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Il prend en compte les différentes dimensions économiques et sociales

Un plan d’action
pour l’après-Covid-19

En donnant des instructions au gouvernement à l’effet de travailler, dès à présent,  à l’élaboration d’un plan d’action pour l’après-Covid-19,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura pris les devants pour permettre à l’économie nationale de redémarrer

sur des bases solides, tout en prenant en compte les différentes dimensions sanitaires, mais aussi économiques et sociales.
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Investissements étrangers

Définition des secteurs stratégiques
et annulation du droit de préemption

PLFC 2020

Révision du cadrage macroéconomique
du fait de la crise
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Décès d’un médecin à Bordj Bou-Arréridj

Le directeur de l’hôpital de Ras
El Oued suspendu

Reprise des championnats

L’Allemagne se lance la première,
mais à quel prix ?
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Coronavirus

198 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 98 guérisons
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Le projet de loi de finances complémentaire 2020 (PLFC) prévoit la révision du cadrage
macroéconomique de la loi de finances (LF) initiale en fonction des développements imposés

par la double crise de la pandémie de Covid-19 et de l’effondrement des prix du pétrole...

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation du droit de préemption et définit les secteurs
stratégiques concernés par la règle 51/49 fixant la répartition du capital entre le partenaire étranger et l’investisseur 

local qui avait été annulée dans les autres secteurs dans la loi de finances LF-2020.
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Décès d’un médecin à Bordj Bou Arréridj

Le directeur de l’hôpital de Ras El Oued suspendu
Batna 
Saisie de 9,8 kg de kif
traité et 953 comprimés
psychotropes dans deux
opérations distinctes
Une quantité de 9,8 kg de kif traité et
953 comprimés psychotropes ont été
saisis et 4 personnes, âgées entre 27
et 35 ans, arrêtées dans deux
opérations distinctes menées par les
éléments de la Sureté de la wilaya de
Batna. La brigade de lutte contre le
trafic de drogue a saisi lors de la
première opération des plaquettes de
kif traité d’un poids total de 9,8 kg et
une somme de 91 720 DA, suite à
l’arrestation de 3 individus, âgés entre
30 et 35 ans, dont 2 issus de la wilaya
d’Oum El Bouaghi. Ces individus
étaient à bord d’un véhicule en
provenance de Biskra, relevant que
les prévenus seront présentés devant
les instances judiciaires. Lors d’une
opération distincte, la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) a
procédé de son côté à la saisie de 953
comprimés psychotropes et
l’arrestation d’un repris de justice,
âgé de 27 ans, qui était à bord d’un
véhicule dans la cité Bouakel de la
ville de Batna.

El Tarf

Arrestation 
de 3 individus pour
agression et violation
du confinement
Les services de la sûreté relevant de
la commune de Bouhadjar (El Tarf)
ont arrêté 3 individus impliqués dans
une affaire d’agression à l’arme
blanche, destruction de biens d’autrui
et violation du confinement partiel, a-
t-on appris auprès du chargé de la
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une
information faisant état des agressions
à l’arme blanche de citoyens, les
services de la police ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier les
présumés auteurs. L’arrestation des
suspects, des récidivistes originaires
de la commune de Bouhadjar, est
intervenue lors d’une patrouille de
nuit entrant dans le cadre de
l’application des mesures de
confinement partiel décrétées pour
lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Cette bande
de récidivistes, qui agressait les
citoyens en usant de diverses armes
blanches (épées et couteaux), tout en
se livrant à des actes de destruction
des biens d’autrui, ont été
appréhendés lors des heures de
confinement. Présentés devant le
magistrat instructeur près le tribunal
de Bouhadjar qui les a poursuivis
pour association de malfaiteurs, port
d’armes prohibés, destruction des
biens d’autrui et violation du
confinement partiel imposé dans le
cadre de la prévention du coronavirus,
deux d’entre eux ont été placés sous
mandat de dépôt et le troisième a été
mis sous contrôle judiciaire.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a annoncé, dimanche à
Khenchela, que le directeur de l’établissement public hospitalier
de Ras El Oued (Bordj Bou Arréridj) a été suspendu de ses
fonctions après le décès du médecin Wafa Boudissa du Covid-
19, alors qu’elle accomplissait son travail au sein de cet hôpital.
Le ministre a affirmé que la décision de suspendre de ses
fonctions le directeur de l’hôpital de Ras El Oued intervient suite
à l’enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la
Santé sur les circonstances de la mort du Dr Boudissa alors
qu’elle travaillait au sein de cet établissement de santé. M.
Benbouzid répondait à une question à l’issue d’une réunion de
travail avec les cadres du secteur de la Santé à l’établissement
public hospitalier, Hihi Abdelamdjid, de Kais, organisée dans le
cadre d’une visite de travail dans la wilaya de Khenchela. Il a
relevé que l’inspecteur général avait écouté toutes les parties
concernées dans cette affaire.Le ministre a expliqué que le
directeur suspendu avait enfreint les décisions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et le décret exécutif relatif
aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus s’agissant du volet de la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, notamment les femmes enceintes. Le
Dr Wafaa Boudissa est décédée vendredi à l’établissement
hospitalier public, (EPH) de Aïn Kebira après avoir contracté le
coronavirus, alors qu’elle exerçait à l’hôpital de Ras El Oued,
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. M. Benbouzid et la

ministre de la Solidarité nationale, la Famille et la Condition de
la femme, Kaouter Krikou, se sont rendus samedi, au domicile
de la défunte dans la commune de Aïn Kebira où ils ont présenté
à sa famille leurs condoléances au nom du président de la
République, du Premier ministre, les membres du gouvernement
et le secteur de la santé.

Une fille âgée d’un an et demi a trouvé
la mort et sa mère a été grièvement
blessée, suite à l’effondrement,  samedi,
d’un mur au niveau de la commune de
Mers El Kebir (Oran), en raison des
fortes pluies orageuses. L’incident est
survenu suite à l’effondrement d’un mur
dans la cité de Lala Khedidja (commune
de Mers El Kebir) sur laquelle
d’importantes averses de pluie orageuses
se sont abattues sans préciser si le mur
en question appartenait à la maison des
deux victimes ou à un autre immeuble.
Une enquête est en cours pour
déterminer les circonstances de cet
accident. La fille décédée a été

transférée à la morgue du Centre
hospitalo-universitaire d’Oran Dr
Benzerdjeb, tandis que sa mère blessée a
été évacuée aux services des urgences du
même hôpital. Par ailleurs, dans la même
journée, avant l’Iftar, un accident de la
route est survenu à El Bahia, dans la
ville d’Oran, ayant fait un mort (enfant
de 4 ans) et 4 blessés âgés entre 7 et 46
ans. Les victimes ont été transférées par
les services de la Protection civile au
même établissement hospitalier. Suite
aux «fortes» précipitations de pluies
orageuses enregistrées dans différentes
localités d’Oran, les services de la
Protection civile ont mené de

nombreuses interventions, depuis le
début de ces intempéries samedi soir.
Dans ce cadre, des opérations de
pompage des eaux infiltrées ont eu lieu
dans certains logements relevant de la
commune de Mers El Kébir, outre des
travaux de terrassement et de
nivellement du sol ainsi que l’ouverture
du chemin de wilaya n°84 et le
sauvetage de nombre de personnes
bloquées. Des opérations similaires ont
été menées dans les communes de
Bousfer, Tafraoui et Aïn El Turk, outre le
retrait d’une voiture coincée dans les
eaux accumulées sous un pont dans la
commune de Bir El Djir.

Chlef 
6 blessés 
dans un accident 
de la circulation au
niveau de la RN19 
Six personnes ont été blessées à
différents degrés dans un accident
de la circulation survenu samedi
sur la RN19. Enregistré vers
15h30 au niveau de la RN19, plus
précisément dans la localité de
Sobha, l’accident s’est produit
lorsqu’un véhicule utilitaire s’est
renversé faisant 6 blessés à
différents degrés. Trois des blessés
ont été transportés par un véhicule
particulier, alors trois autres ont
été évacués par la Protection civile
vers  l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Sobha. 

Lutte contre le terrorisme
Découverte et destruction d’une casemate

pour terroristes à Aïn Defla

Averses de pluie à Oran
Une fille décède et sa mère blessée suite 

à l’effondrement d’un mur  

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a découvert et
détruit, le 16 mai, une
casemate pour terroristes
contenant 5 quintaux et 73 kg
de denrées alimentaires, une
plaque photovoltaïque, ainsi
qu’une quantité de
médicaments, des effets
vestimentaires et de
couchage, et divers objets, et
ce, lors de l’opération de
fouille et de ratissage,
toujours en cours, près de la

commune de Zeddine, wilaya
de Aïn Defla dans la 1re RM.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, «un
détachement de l’ANP a
arrêté, à Bordj Badji Mokhtar
dans la 6e RM, 6 individus et
saisi 900 g de dynamite, 19 m
de cordon détonant et 33
détonateurs, ainsi que divers
outils d’orpaillage, tandis
qu’un détachement de l’ANP
a appréhendé, en coordination
avec les services des Douanes
à Oran dans la 2e RM, 2

narcotrafiquants et saisi 108
kgde kif traité». Au niveau de
la 2e RM, des Garde-côtes
ont saisi 31,3 kg de kif traité
à Aïn Témouchent et
Tlemcen, et ont déjoué une
tentative d’émigration
clandestine de 16 individus à
bord d’une embarcation de
construction artisanale à El
Ghazaouet, alors que des
éléments de la Gendarmerie
ationale ont intercepté 67
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Oran.
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Il prend en compte les différentes dimensions économiques et sociales

Un plan d’action 
pour l’après-Covid-19

En donnant des instructions au gouvernement à l’effet de travailler, dès à présent,  à l’élaboration d’un plan d’action 
pour l’après-Covid-19, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura pris les devants pour permettre 

à l’économie nationale de redémarrer sur des bases solides, tout en prenant en compte les différentes
dimensions sanitaires, mais aussi économiques et sociales.

C e plan d’action doit aussi mettre un accent par-
ticulier sur le besoin d’une solidarité avec ceux
qui ont été fortement touchés par cette pandé-

mie. A ce titre, le gouvernement a déjà affiché son
engagement à œuvrer à la diversification de l’écono-
mie nationale en vue de la rendre de moins en moins
dépendante des hydrocarbures. Il est tout autant déter-
miné à consolider les acquis sociaux dans un esprit
d’équité et de justice sociale en soutenant et en accom-
pagnant les catégories défavorisées et fragiles de la
société à travers la mise en place progressive de nou-
veaux mécanismes permettant le ciblage efficace des
catégories éligibles aux aides de l’Etat. Cette politique,
qui intervient conformément aux directives du prési-
dent de la République, vise la préservation de toutes
les couches sociales défavorisées et vulnérables à tra-
vers un système de protection ciblé. Les mesures prises
lors du dernier conseil des ministres vont dans le sens
de la consolidation du pouvoir d’achat des citoyens et
l’amélioration du rendement fiscal de l’Etat. Il s’agit
également d’encourager et d’accompagner les initia-
tives de solidarité nationale, relancer l’économie natio-
nale en s’articulant essentiellement sur la création et le
développement des start-up, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diversifier les outils de finance-
ment qui leur sont destinés. Le Conseil des ministres a
également approuvé des mesures visant à améliorer le
revenu fiscal, le remplacement de l’impôt sur le patri-
moine par l’impôt sur la fortune et la soumission de
son calcul à un barème ascendant, l’annulation du régi-
me de la déclaration contrôlée pour les professions
libérales, la soumission de l’impôt sur le bénéfice par
action à de nouvelles mesures, la révision des taxes sur
les produits pétroliers et les nouveaux véhicules. Il a
été question aussi des charges compressibles, des dons
et subventions en vue d’encourager les opérateurs éco-
nomiques à intensifier et accompagner les initiatives
de solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19. Dans le domaine de la pro-
motion de l’emploi et lutte contre le chômage, le gou-
vernement affirme que la promotion de l’emploi et la
lutte contre le chômage demeurent des objectifs straté-
giques de la politique nationale de développement
visant la construction d’une économie émergente
diversifiée, créatrice d’emplois, particulièrement au
profit des jeunes diplômés ou non, reposant sur une
stratégie de performance et de développement durable,
inclusif et équitable. A cet égard, le gouvernement s’at-
tellera à renforcer l’investissement dans les secteurs
créateurs d’emploi, tels que l’agriculture, l’industrie,
le tourisme et l’artisanat et à favoriser le développe-
ment de la petite et moyenne entreprise à travers
notamment l’encouragement du partenariat public-
privé national et étranger et la simplification des pro-
cédures de création d’entreprises, y compris le travail

familial. Concernant la contribution des dispositifs
publics de promotion de l’emploi, qu’il s’agisse de
l’emploi salarié, ou de la création d’activités par les
jeunes promoteurs, les efforts du gouvernement seront
orientés vers la consolidation du dispositif actuel d’ai-
de à l’insertion professionnelle, la poursuite du pro-
gramme de modernisation et de renforcement du servi-
ce public de l’emploi et l’amélioration des synergies
entre les différents intervenants dans la perspective
d’une gestion du marché du travail plus efficace et
prospective en vue de favoriser le rapprochement entre
l’offre et la demande. S’agissant de la préservation du
système national de sécurité sociale et de retraite, le
gouvernement compte mettre l’accent notamment sur
l’élargissement de la base cotisante au système natio-
nal de sécurité sociale devant atteindre à terme 3 000
000 nouvelles affiliations par l’introduction de disposi-
tifs inclusifs des nouvelles formes de travail de l’éco-
nomie numérique des personnes actives occupées par
le secteur informel, des personnes actives non occu-
pées et du monde agricole. Au titre des relations de tra-
vail, le gouvernement précise qu’il sera procédé à la
finalisation des dispositifs législatifs et réglementaires,
ainsi qu’au renforcement du contrôle de leur mise en
œuvre, notamment en matière de non affiliation à la
sécurité sociale et de placement des travailleurs. Par
ailleurs, le gouvernement affirme qu’une attention par-
ticulière sera accordée à la promotion du dialogue
social et à la prévention des conflits de travail, à tra-
vers notamment, l’encouragement de la tenue de ren-

contres régulières entre les organisations syndicales et
les employeurs. Dans le domaine du soutien et de l’ac-
compagnement aux personnes valides en difficulté
sociale, le gouvernement poursuivra ses efforts par la
mise à disposition de programmes d’insertion au profit
de personnes sans revenus et ne disposant pas de qua-
lifications, à travers le Dispositif d’aide à l’insertion
sociale (DAIS), offrant une couverture sociale. Il pour-
suivra également le programme d’insertion des jeunes
diplômés, ainsi que la création de chantiers de travaux
d’utilité publique à haute intensité de main d’œuvre et
renforcera les mécanismes de soutien et d’accompa-
gnement aux personnes démunies désireuses de créer
leurs propres activités dans le cadre du micro crédit.
Les programmes de développement participatifs dans
les zones démunies et enclavées seront renforcés, ainsi
que le partenariat avec le mouvement associatif à
caractère social et humanitaire, considéré comme un
partenaire privilégié, au regard de la complémentarité
de son action avec celle de l’Etat. Dans le domaine de
la poursuite de la prise en charge des catégories
sociales aux besoins spécifiques, le gouvernement
veillera à la prise en charge des besoins spécifiques, à
l’amélioration des conditions de prise en charge en
milieu institutionnel et à la facilitation des conditions
d’insertion professionnelle par la mise en œuvre de la
règle de réservation à leur profit de 1% des postes
d’emplois au niveau des entreprises économiques et
des administrations publiques.

T. Benslimane

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a insisté dimanche à
Khenchela sur le soutien de l’Etat à la
femme rurale dans les zones d’ombre. Des
instructions ont été données aux direc-
teurs des antennes de wilayas de l’Agence
nationale de gestion des micros crédit
(ANGEM) à l’effet de faciliter l’accès des
habitants des zones d’ombre notamment
les femmes aux différentes formes de sou-
tien prévues dans ce cadre, a précisé la
ministre dans une déclaration à la presse

en marge d’une visite de travail effectuée
dans cette wilaya en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière Abderrahmane
Benbouzid. Au siège de la wilaya, la
ministre qui a donné le coup d’envoi
d’une caravane de solidarité au profit de
plus de 500 familles issues des zones
d’ombre, a relevé l’importance de recon-
duire ce genre d’initiative en cette période
particulière marquée par la propagation
du Covid-19. La ministre qui a par la suite
visité une exposition dédiée à la produc-

tion de la femme rurale organisée sur
place, a réitéré l’engagement de son
département à soutenir les projets que les
femmes rurales s’emploient à concrétiser
en vue de garantir leur autosuffisance et
contribuer à l’épanouissent de l’économie
locale. Sur place, la ministre qui a égale-
ment présidée une cérémonie de remise de
décisions d’attribution de crédits ban-
caires dans le cadre de l’ANGEM et
autres équipements de couture et de pâtis-
serie dans le cadre du programme de la
famille productive, a valorisé l’orientation

des porteurs de projets vers l’investisse-
ment dans la production de différents
outils de protection contre le coronavirus,
les bavettes et combinaisons notamment.
La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme
a entamé sa visite à Khenchela par la visi-
te d’une structure de personnes âgées
«Chahid El Ayèche Benamara» située au
chef lieu de wilaya, où elle a insisté sur
l’importance de «prendre toutes les
mesures préventives pour protéger les
locataires du danger du coronavirus«.

Solidarité

Krikou insiste sur le soutien de l’Etat à la femme 
rurale dans les zones d’ombre
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APN 
Le vivre-ensemble reflète les valeurs de dialogue 

et de bon voisinage véhiculé par la politique algérienne
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a affirmé samedi que la célébration par la communauté

internationale de la Journée internationale du vivre-ensemble 
en paix reflétait les valeurs de dialogue, de tolérance 

et de bon voisinage véhiculées par la politique algérienne.»

L a célébration par la commu-
nauté internationale de la
Journée internationale du

vivre-ensemble en paix le 16 mai,
adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 08 décembre 2017, à
l’initiative de l’Algérie témoigne des
valeurs de dialogue, de solidarité
humaine et de bon voisinage que trans-
met notre culture politique et notre
action diplomatique nationale qui
contribue grandement à l’instauration
de la stabilité et de la paix au niveaux
africain et mondial», souligne un com-
muniqué de l’APN. A cette occasion,
M. Chenine a indiqué que les célébra-
tions pour cette année intervenaient
dans un contexte «exceptionnel» mar-
qué par «une crise sanitaire internatio-
nale sans précédent», induite par la
pandémie de Covid-19 qui a démontré
la vulnérabilité des systèmes sanitaires
aux niveaux mondial et national par

rapport à la préservation de la santé
humaine de par le monde», quelles
qu’en soient les capacités financières
des pays, leurs avancées technolo-
giques et leur place géopolitique.»
Cette crise, poursuit-il, prévoit des
changements structurels de par le
monde», lesquels vont creuser l’écart
sur les plans sanitaire, numérique et de
développement, ce qui engendrera des
séquelles sur la sécurité et la stabilité
internationales, d’où le besoin urgent
d’une culture du vivre-ensemble.
Et d’ajouter que l’Algérie n’a eu de
cesse notamment à travers les déci-
sions et les déclarations du président
de la République de favoriser le règle-
ment pacifique des crises en Lybie et
ailleurs dans le cadre du dialogue et de
la tolérance en luttant contre le terro-
risme et l’extrémisme violent et en res-
pectant la souveraineté des pays.

A. S.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
annoncé plusieurs mesures visant à organi-
ser la filière avicole, dont l’élaboration
d’un fichier national des aviculteurs. M.
Omari a présidé samedi au siège de son
département ministériel, une réunion
consacrée à l’évaluation et au suivi de
l’opération de développement et d’organi-
sation de la filière avicole, en présence des
cadres centraux du secteur et des représen-
tants du Conseil national interprofessionnel
de la filière aviculture (CNIFA). Lors de
cette réunion le ministre a fait état de plu-
sieurs «mesures prises pour organiser et
restructurer la filière, à travers l’activation
de la numérisation, l’élaboration d’un

fichier national pour maîtriser toutes les
données et le recensement global des avi-
cultures au niveau de toutes les wilayas, et
ce avec la contribution de tous les acteurs
de la filière sur le terrain». Par ailleurs, le
ministre a donné des instructions pour faci-
liter les mesures relatives au développe-
ment et à l’investissement dans cette filière
notamment la construction d’abattoirs et la
valorisation des sous-produits avicoles à
travers tout le territoire national.
Concernant la régulation des prix de
volaille, M. Omari a souligné, après avoir
écouté les préoccupations soulevées par les
professionnels de cette filière, la nécessité
d’une organisation et d’une coordination
efficaces entre les opérateurs et les offices

de régulation concernés (ONILEV et
ONAB), les services agricoles, la Chambre
agricole et l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) afin d’atteindre les
objectifs stratégiques tracés à court et
moyen termes, notamment en ce qui
concerne la stabilité des prix et l’équilibre
du marché. Dans le même contexte, le
ministre a réaffirmé le soutien et la protec-
tion permanents de l’Etat aux petits éle-
veurs et professionnels. Par ailleurs, il a
instruit les établissements publics et privés
d’accélérer l’activation du plan visant à
mettre sur le marché un stock important de
viandes blanches, afin de réguler le mar-
ché, de casser les prix et de mettre fin à
toutes les tentatives de monopole et de spé-

culation. Dans ce cadre, le ministre a ras-
suré les consommateurs de la disponibilité
de quantités suffisantes de viande blanche
et de la garantie d’un approvisionnement
continu et stable du marché en vue de pré-
server les revenus des éleveurs, tout en
améliorant la couverture vétérinaire et en
encadrant les petits éleveurs dans les zones
isolées. De leur côté, les membres du
bureau du Conseil national interprofession-
nel de la filière avicole (CNIFA) se sont
félicités du soutien apporté par le ministère
et de son engagement à renforcer l’adhé-
sion de tous les membres actifs et à mobi-
liser tous les efforts nécessaires pour déve-
lopper la filière avicole et le secteur agrico-
le en général. N. I.

Aviculture

Elaboration d’un fichier national des aviculteurs 
pour organiser la filière

Un comité technique a été installé, hier  à Alger, pour
l’élaboration d’un protocole sanitaire portant sur les
règles préventives et sanitaires destinées aux établisse-
ments hôteliers et agences de tourisme et de voyage, en
prévision de l’étape post-déconfinement pour réduire la
propagation du coronavirus. Ce comité, dont l’installation
a été présidée par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Hassane Mermouri, a entre autres
objectifs de préparer ce protocole sanitaire pour «relancer
les activités touristiques dans de bonnes conditions pré-
ventives» de manière à contenir la propagation du Covid-
19, et ce à l’approche de la saison estivale de cette année.
Dans son allocution, le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance de l’installation de ce comité pour «l’élaboration
d’un protocole sanitaire en collaboration avec tous les
secteurs concernés à l’effet de préserver la santé des
citoyens et les rassurer pour passer des vacances dans des
conditions préventives sécurisées, et ce à l’approche de la
saison estivale». M. Mermouri a mis l’accent sur l’impé-
ratif d’une «bonne préparation de cette saison, à travers
l’implication de tous les secteurs concernés, notamment
celui de la santé et les différents opérateurs touristiques,
en veillant à l’élaboration de ce protocole pour préserver
la santé des citoyens, particulièrement après la relance des

activités touristiques», précisant que ce «protocole sera
officiellement adopté après son parachèvement d’ici la fin
de la semaine en cours». Ce protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux directives de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), lesquelles ont préconisé une série de
mesures axées essentiellement sur «l’impératif de proté-
ger la santé des citoyens et de prévenir la propagation de
Covid-19, après la reprise du tourisme et des autres acti-
vités», a fait savoir le ministre. Ledit protocole, qui com-
prend des consignes sanitaires et des gestes barrières à
suivre durant la saison estivale, sera adressé aux établis-
sements touristiques et hôteliers, aux responsables
d’agences de tourisme et de voyage, aux opérateurs tou-
ristiques, aux artisans, ainsi qu’à tous les secteurs concer-
nés, a précisé M. Mermouri, appelant les citoyens à suivre
le protocole et à respecter les gestes barrières prévus pour
une saison estivale réussie. Le premier responsable du
secteur a, par ailleurs, souligné que le comité technique
examinera, de concert avec l’ensemble des acteurs, les
points relatifs à la lutte contre la pandémie de nouveau
coronavirus qui a sévèrement impacté l’activité écono-
mique, expliquant qu’il s’agira de mettre en place des
mesures sanitaires à appliquer sur le terrain.

Tourisme 
Un protocole sanitaire pour la relance de l’activité 

touristique en prévision de l’étape post-déconfinement

Aïd El Fitr
Dr Berkani : «La distanciation sociale
plus que jamais indispensable»
Le président de l’Ordre national des médecins et
membre du Comité de suivi de l’évolution de
coronavirus (Covid-19), le Dr Bekkat Berkani a
affirmé qu’il y ait une stabilité des cas d’infection au
niveau national, soutenant que juguler
définitivement la pandémie est encore loin d’où il
fallait, à ses yeux, coexister avec le virus à l’avenir.
S’exprimant au micro de la Chaîne I de la Radio
nationale, le Dr Bekat a estimé que le confinement
avait donné des résultats probants et contribué à une
stabilité des cas de contamination, tout comme la
chloroquine utilisé comme traitement contre le
Covid-19. Pour lui, le respect de la distanciation
sociale, le port du masque et les autres mesures de
prévention devient plus que jamais indispensable
pour contrôler la propagation de la pandémie. A ce
propos, il a jugé que le citoyen une grande part de
responsabilité dans la lutte contre la pandémie à
travers bien entendu le respect des normes de
prévention, notamment le confinement. Par ailleurs,
le Dr Bekat a affirmé la nécessité de respecter les
mesures de confinement et de tirer un trait sur
certaines habitudes pendant l’Aïd El Fitr, tout en
exhortant commerçants et citoyens à ne pas être
indifférents et à respecter les lois et les mesures
préventives.

Yasmine D.

Lundi 18 mai 2020
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Investissements étrangers

Définition des secteurs stratégiques 
et annulation du droit de préemption

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation du droit de préemption et définit les secteurs stratégiques
concernés par la règle 51/49 fixant la répartition du capital entre le partenaire étranger et l’investisseur 

local qui avait été annulée dans les autres secteurs dans la loi de finances LF-2020.

Selon le PLFC, approuvé en Conseil des
ministres, dimanche dernier, et dont
l’APS a obtenu une copie, à l’exception

des activités d’achat et de vente de produits à
caractère stratégique et relevant des secteurs
définis dans le projet, et qui restent soumis à la
participation des actionnaires nationaux rési-
dants à 51%, toute autre activité liée à la pro-
duction de biens et de services est ouverte aux
investissements étrangers sans engagement de
partenariat avec une partie locale. Ces secteurs
stratégiques comprennent l’exploitation du
secteur national des mines et de toute richesse
souterraine ou de surface liée à l’activité extra-
ctive à la surface ou souterraine, à l’exception
des carrières ne produisant pas de minéraux,
des activités en amont du secteur de l’énergie
et de toute autre activité soumise à la loi sur les
hydrocarbures. Il s’agit également de l’exploi-
tation du réseau de distribution et de transport
de l’énergie électrique par câblage et des
hydrocarbures gazeux ou liquides par canalisa-
tions de surface ou souterraines, des industries
liées aux industries militaires relevant du
ministère de la Défense nationale, des voies
ferrées, des ports, des aéroports et des indus-
tries pharmaceutiques, à l’exception des inves-
tissements liés à la fabrication de produits de
base innovants à forte valeur ajoutée et néces-
sitant une technologie complexe. 
Dans l’exposé des motifs, le gouvernement a
indiqué qu’au cours de la période précédant
l’application de cette règle, en 2009, un grand
nombre de projets d’investissements étrangers
avaient été annoncés auprès de l’Agence natio-
nale de développement de l’investissement
avant d’enregistrer une baisse sensible du
nombre de ces investissements après son appli-
cation. Le Gouvernement considère que la
contribution totale de l’investissement étran-
ger direct conduit à une transparence de la pro-

priété du capital, soit un engagement réel de la
part de l’investisseur étranger, à même de lui
permettre de prendre les décisions stratégiques
en vue du transfert des technologies, de la
garantie de la compétitivité dans les marchés
national et international. Par ailleurs, le PLFC
propose la suppression du droit de préemption
appliqué depuis 2009 et exercé par l’Etat en
cas de cession par le partenaire étranger de ces
actions. 
Selon l’exposé des motifs, l’application du
droit de préemption «a engendré des
contraintes importantes aux transactions aux-
quelles participent l’Etat avec ce droit sans
participation financière à sa concrétisation jus-
qu’à présent dans la majorité des cas où l’Etat
s’était opposé, n’étant pas le véritable acqué-
reur». Le Gouvernement qualifie de «nécessi-
té» l’annulation du droit de préemption qui a

entravé l’émergence de la Bourse en Algérie,
en l’absence du seuil minimum de négociation
libre, et donnera un signal fort aux investis-
seurs étrangers en termes d’attractivité des
investissements étrangers directs et de liberté
des affaires. 
Le PLFC propose néanmoins de maintenir le
droit de regard sur le processus des opérations
de cession des parts du capital de toute entité
de droit algérien exerçant une activité straté-
gique lorsqu’il s’agit de parts détenues par
d’autres parties étrangères.Ce droit pourrait
être concrétisé par le contrôle avec délégation
par le Premier ministre ou le chef du
Gouvernement. En outre, il propose la consi-
dération de toute cession d’actifs d’une partie
étrangère non résidante à une partie nationale
résidante, comme importation de bien ou de
service. Annulation de l’obligation de finance-

ment des investissements étrangers à travers le
recours aux financements locaux. Concernant
l’investissement étranger, le projet de loi pro-
pose l’annulation de l’article 55 de la loi de
finances 2016 qui a introduit l’obligation de
financement des investissements étrangers, à
travers le recours aux financements locaux.
Dans l’exposé des motifs de cet amendement
«l’annulation de cet article se veut indispen-
sable pour l’ouverture du pays aux investisse-
ments étrangers sérieux détenteurs de capitaux
privés» a estimé le Gouvernement, notant que
«l’annulation de la règle 51 /49 serait insensée
avec le maintien de ces dispositions qui ne ser-
vent pas l’intérêt national».
Par ailleurs, le projet de loi prévoit la révision
à la hausse du taux de prélèvement à la source
pour les sociétés étrangères exerçant dans le
cadre de contrats de prestation de services en
Algérie, de 24 à 30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie.L’objectif du
prélèvement à la source est de couvrir les reve-
nus du régime du bénéfice réel (Impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS), Impôt sur le reve-
nu global (IRG), la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) si lesdites sociétés n’envisagent pas de
choisir ce régime fiscal. Ledit projet de loi
offre aux sociétés étrangères ne disposant pas
d’un siège professionnel permanent en Algérie
la possibilité de choisir un régime du bénéfice
réel dans un délai maximum de 30 jours, à
compter de la date de signature du contrat,
contre un délai de 15 jours dans la législation
fiscale en vigueur. Selon l’exposé des motifs
joints par le gouvernement au projet de loi, ces
amendements visent à encourager les sociétés
étrangères exerçant en Algérie dans le cadre
des contrats de prestations à choisir un régime
de bénéfice réel.

N. I.

Le projet de loi de finances complémentaire
2020 (PLFC) prévoit la révision du cadrage
macroéconomique de la loi de finances (LF)
initiale en fonction des développements impo-
sés par la double crise de la pandémie de
Covid-19 et de l’effondrement des prix du
pétrole. Compte tenu de la chute drastique des
cours du pétrole ces derniers mois, le prix de
référence du baril de pétrole a été revu à la
baisse de 50 à 30 dollars, tandis que le prix de
marché baisse également de 60  à 35 dollars,
une mesure qui entre dans le cadre du PLFC
approuvé, dimanche dernier, en Conseil des
ministres et qui sera soumis prochainement au
Parlement (APN et Conseil de la nation).Le
recul des prix du brut algérien (Sahara blend)
de 64,6 dollars en janvier dernier à 57,5 dollars
en février puis à 31,29 dollars en mars a pro-
voqué une baisse dans la valeur des exporta-
tions du pétrole respectivement à 2,894 mil-
liards de dollars, 2,121 mds, puis 1,321 mds.
La moyenne du prix de brut algérien s’est
étable à 51,52 dollars durant le premier tri-
mestre tandis que les recettes des exportations
du pétrole ont atteint 6,317 mds. Les recettes
prévisionnelles du Budget pour la fin de l’an-
née en cours reculent à 5.395,5 milliards DA
contre 6.289,7 milliards de DA dans la LF ini-
tiale dont 1.394,7 milliards DA de fiscalité
pétrolière et 4.001,1 milliards DA de fiscalité
ordinaire. En fonction de ce recul des recettes,
les dépenses du budget ont été revues à la bais-
se de près de 6% passant ainsi à 7.372,7 mil-
liards DA contre 7.823,1 milliards DA dans la
LF initiale dont 4.752,4 milliards DA pour les
dépenses de fonctionnement et 2.620,3 mil-
liards DA pour les dépenses d’équipement.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement baissent
(en dehors des salaires et transferts sociaux) de
141 milliards de dinars (près de -3%) par rap-
port à la loi de finances préliminaire de 2020,
en raison de la baisse de 150 milliards de

dinars des dépenses courantes, contre une
hausse de 9 milliards de dinars destinés à cou-
vrir la hausse du Salaire national minimum
garanti (SNMG). Les dépenses d’équipement
ont été réduites de 309 milliards de dinars
(10,5%) pour passer à 2 620,3 milliards de
dinars, contre 2929,7 milliards de dinars dans
la loi préliminaire. 
Le déficit budgétaire devrait atteindre -1976,9
milliards de dinars, soit -10,4% du Produit
intérieur brut (PIB) (contre -1533,4 milliards
de dinars, soit -7,2% du PIB dans la loi préli-
minaire). La loi prévoit la baisse de la valeur
courante des importations de marchandises de
4,7 milliards de dollars, pour atteindre 33,5
milliards de dollars, en sus de la baisse de la
valeur courante des services de 2,3 milliards de
dollars. Les exportations d’hydrocarbures au
titre de l’année 2020 devraient baisser à 17,7
milliards de dollars, contre 35,2 milliards de
dollars prévus dans la loi de finances prélimi-
naire. La balance des paiements enregistre un
solde négatif de -18,8 milliards de dollars,
contre 8,5 milliards de dollars dans la loi de
finances préliminaire, alors que le déficit bud-
gétaire augmentera à 2954,9 milliards de dol-
lars, soit -15,5% du PIB (contre -2435,6 mil-
liards de dinars et 11,4% dans la loi prélimi-
naire).

Baisse des impôts et hausse 
du SNMG à 20 000

Le PLF prévoit un recul de la croissance éco-
nomique de -2,63% contre une croissance
positive de 1,8% prévue dans la loi préliminai-
re. Le développement hors hydrocarbures
connaîtra également un recul de -0,91%
contre+1,78% prévue dans la loi préliminaire.
Le PLFC prévoit de nouvelles mesures législa-
tives dont la réintroduction du taux de réduc-

tion de 50% pour l’impôt sur le revenu global
(IRG) ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfices
au profit des salaires réalisés dans les régions
du Sud à partir du 1er juin, outre l’exonération
totale de l’Impôt sur le revenu global pour les
salaires ne dépassant pas les 30 000 DA en plus
de la révision à hausse du SNMG qui sera de
20 000 DA, à partir du 1er juin au lieu de 18
000 DA. 
Le même texte propose des mesures pour la
relance économique, y compris l’annulation de
la règle 51/49% à l’exception de certaines acti-
vités d’achat et de vente qui revêtent un carac-
tère stratégique en sus de l’annulation du droit

de préemption en cas de cession d’action ou de
parts sociales réalisées par des étrangers ou à
leur profit, consacrée par la loi sur la promo-
tion de l’investissement de 2016 et la LFC
2010. Aussi, il a été procédé à l’annulation de
l’article 16 de la LFC 2016 portant obligation
de financer les investissements étrangers via
des financements locaux ainsi que l’exonéra-
tion des droits de douane et de la TVA pour
deux ans renouvelables en faveur des compo-
sants et des matières premières importés ou
acquis au niveau local par les entrepreneurs
sous-traitants tout en introduisant des mesures
incitatives au profit des micro-entreprises.

PLFC 2020
Révision du cadrage macroéconomique du fait de la crise
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PLFC

L’avantage fiscal en faveur des titulaires de revenus 
exerçant leurs activités dans le Sud reconduit pour 5 ans

Le projet de loi de finances complémentaire 2020 (PLFC) propose la reconduction pour une période de cinq (05) années supplémentaires,
l’avantage fiscal accordé aux titulaires de revenus exerçant leurs activités dans les régions du Grand Sud algérien.»

L es revenus provenant des activités
exercées par des personnes phy-
siques ou des sociétés dans les

wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et
Tamanrasset, ainsi que les wilayas déléguées
de Timimimoun, Bordj Badji Mokhtar, In
Salah, in Guezzam et Djanet, qui y sont fis-
calement domiciliées et établies de façon
permanente, bénéficient d’une réduction de
50% du montant de l’impôt sur le revenu
global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) pour une période transitoi-
re de cinq (5) années à compter du 1er janvier
2020», stipule l’article 32 du projet de loi,
approuvé, il y a une semaine, par le Conseil
des ministres et qui sera présenté prochaine-
ment aux deux chambre du Parlement. À
souligner que l’avantage fiscal en faveur des
travailleurs du Sud et des titulaires des pro-
fessions libérales était entré en vigueur le 1er
janvier 2015 en vertu de la loi de finance
2015 pour une période de cinq années.
Cependant, cette période n’avait pas été
reconduite dans la loi de Finances 2020.

Transfert de la propriété des
locaux «ANSEJ» du patrimoine
privé de l’Etat vers le patrimoine

privé des communes

Dans le cadre du projet de loi, le gouverne-
ment a décidé le transfert de la propriété des
locaux réalisés, à titre gracieux, dans le
cadre de l’Agence national de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) vers le patri-
moine privé des communes en vue de leur
exploitation et la garantie de leur attractivité
économique. L’article 41 du PLFC, qui
modifie les dispositions de l’article 9 de la

loi de finances 2005, modifiée et complétée,
stipule que «la propriété des locaux réalisés
dans le cadre du dispositif «emploi de
jeunes» est transférée, à titre gracieux, du
patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine
privé des communes». Dans l’exposé des
motifs, le gouvernement a précisé que l’ob-
jectif étant de «permettre une meilleure ges-
tion de ces locaux dans le cadre de la poli-
tique de valorisation du patrimoine des col-
lectivités locales, et afin d’engager des tra-
vaux de leur réhabilitation et aménagement
sur budgets propres ou sur la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales». Là proposition vise à «orienter les
communes vers les modes de gestion édictés
par le code de la commune et le décret exé-
cutif n 18-199 du 2 août 2018 relatifs à la
délégation de service public pour l’exploita-
tion de ces locaux et assurer leur attractivité
économique». 

Mesures exceptionnelles pour
lutter contre la Covid-19=

Pour faire face à la pandémie de Covid-19
qui touche l’Algérie et le reste du monde, le
projet de loi prévoit une série de mesures en
faveur des entreprises. Parmi celles-ci figu-
re l’encouragement des opérateurs écono-
miques à intensifier les initiatives de solida-
rité pour la lutte contre le Coronavirus en
leur octroyant un avantage fiscal pour
l’exercice en cours. Autre mesure exception-
nelle pour l’exercice 2020, la prolongation
des délais de déclarations fiscales et doua-
nières et de paiement des impôts et taxes y
afférentes. Dans le même cadre, le projet de
loi propose «un circuit vert dédié aux pro-
duits pharmaceutiques, dispositifs médi-

caux, équipements de détection, accessoires
et pièces de rechange de ces équipements
utilisés dans la lutte contre la propagation du
Covid-19 et à la prise en charge médicale
des patients atteints». Par ailleurs, et pour
aider le secteur du bâtiment et de travaux
publics et hydrauliques (BTPH), qui connaît

d’énormes difficultés en raison de la situa-
tion économique du pays, le projet de loi
propose «d’annuler la suppression de la
réfaction de 25% en matière de taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP), introduite par
la loi de finances pour 2020». 

N. I.

L’Institut africain de développement de la Banque afri-
caine de développement organisent les 18 et 19 mai cou-
rant un séminaire virtuel sur les réponses en matière de
politiques agricoles face à la pandémie de Covid-19 en
Afrique, a indiqué l’Institution financière africaine sur
son site web. «L’Institut africain de développement
(ADI), le Groupe de la banque africaine de développe-
ment en collaboration avec l’Association africaine des
économistes agricoles (AAAE), organise le lundi 18 mai
et le mardi 19 mai un séminaire virtuel sur les réponses
en matière de politiques agricoles face à la pandémie de
Covid-19 en Afrique. Il s’agit de la deuxième rencontre
organisée par la Communauté mondiale de pratique (G-

CoP) de l’ADI» , précise la même source. Ce séminaire
à distance aura pour thème «renforcer la résilience des
systèmes alimentaires et des chaînes de valeur agricoles :
les réponses en matière de politiques agricoles face au
Covid-19 en Afrique», selon le communiqué de la BAD
.Les participants constitués d’anciens ministres de
l’Agriculture, des Finances, des experts et des praticiens
des politiques agricoles, examineront ‘’l’impact du
Covid-19 sur les systèmes agroalimentaires en Afrique’’,
selon l’Institution africaine. Ils effectueront un recense-
ment des choix politiques fondés sur des éléments pro-
bants susceptibles d’aider le continent à créer des sys-
tèmes alimentaires et des chaînes de valeur plus résilients

et plus performants. Le forum analysera également les
implications d’autres problèmes permanents comme le
changement climatique, la pénurie d’eau, les pertes post-
récolte et le faible degré de développement des marchés
agricoles. Cette rencontre à distance verra la participation
des intervenants appartenant à des banques de dévelop-
pement multilatérales sœurs, à l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), à
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), à des universités spécialisées dans
l’agriculture ainsi qu’à des instituts et des réseaux de
recherche sur les politiques agricoles . 

BAD - IAD
Organisent un séminaire virtuel sur les réponses en matière 

de politiques agricoles face au Covid-19 en Afrique 

La direction des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d’Alger s’attèle à lan-
cer, vers la fin du mois sacré de
Ramadhan, une opération de distribution
de plus de 2000 habillements en faveur
des enfants orphelins et ceux issus des
familles nécessiteuses et ce, à l’occasion
de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris auprès du
directeur de cette direction. M. Zohir
Boudraâ a fait savoir que les préparatifs
de l’opération de distribution de plus de
2000 tenues de l’Aïd étaient en cours, pré-
voyant que ce chiffre touchera les 5000
tenues à la faveur des dons des bienfai-
teurs. Depuis l’apparition de la pandémie
de Covid-19, la direction, sous la supervi-

sion du ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs et le wali d’Alger, a incité les
imams à l’intensification de l’action cari-
tative et de solidarité pour aplanir les
séquelles socio-économiques du nouveau
coronavirus, a-t-il indiqué, faisant état de
la distribution, avant l’avènement de
Ramadhan, de plus de 20 000 colis ali-
mentaires aux familles nécessiteuses à tra-
vers les communes d’Alger. En poursuite
de cette initiative caritative, 12 000 colis
alimentaires ont été distribués, durant les
deux premières semaines de Ramadhan,
précise M. Boudraâ, déclarant « nous sou-
haitons atteindre les 20 000 colis à la fin
du mois sacré pour aider les familles

démunies et les veuves en cette conjonc-
ture». Par ailleurs, le responsable a fait
état de la distribution des fonds collectés
au profit de 2500 familles démunies
comme première étape au début du mois
sacré, ajoutant qu’une deuxième tranche
exceptionnelle sera transférée au profit de
2500 autres familles nécessiteuses à rai-
son de 5000 DA/famille via CCP. M.
Boudraâ a mis en avant la participation de
la direction des affaires religieuses à l’ini-
tiative «Restaurant El Khir» qui assure
quotidiennement plus de 1600 repas au
niveau de l’école coranique Ahmed-
Sahnoun à Bir Mourad Rais (plus de 1200
repas) et plus de 400 repas à l’école cora-

nique Bachdjerrah distribués aux person-
nels médicaux et paramédicaux relevant
des hôpitaux d’Alger. Dans le cadre des
efforts consentis pour la lutte contre la
propagation de la Covid-19 et grâce aux
dons des bienfaiteurs, la direction locale
des affaires religieuses a distribué un lot
de kits de prévention, des combinaisons,
des bavettes, des gants et des détergents
aux différents établissements hospitaliers
de la capitale. Les mesures de prévention
contre la propagation de l’épidémie sont
strictement respectées lors des opérations
de solidarité (collectes et distribution) à
l’instar de la distanciation sociale et l’hy-
giène.

Solidarité Aïd El Fitr 
La wilaya d’Alger offre plus de 2000 vêtements 

aux enfants nécessiteux et orphelins
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Coopération agricole algéro-turque

Un mémorandum d’entente 
entre en vigueur  

Le mémorandum d’entente de coopération agricole, signé en 2018 entre l’Algérie et la Turquie, est entré en vigueur après 
la publication du décret présidentiel portant sa ratification au Journal officiel n° 29.

I l s’agit du décret signé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le 6 mai, portant «ratification du
mémorandum d’entente de coopération entre le gouver-

nement de la République algérienne démocratique et populai-
re et le gouvernement de la République de Turquie dans le
domaine de l’agriculture, signé à Alger, le 26 février
2018».Ratifié par les ministres de l’Agriculture des deux
pays, l’objet de ce mémorandum d’entente porte sur l’instau-
ration d’une coopération scientifique et économique dans les
domaines de l’agriculture. «Les parties (Algérie et Turquie),
basées sur le principe d’intérêts communs et d’égalité,
œuvrent à instaurer une coopération scientifique, technique et
économique dans les domaines de l’agriculture, du dévelop-
pement rural et de l’industrie agroalimentaire, tel que prévu
dans le présent mémorandum d’entente», selon le premier
article de ce document. Cette coopération sera axée sur les
différents domaines d’intérêt commun, notamment l’agricul-
ture, la production et la protection des plantes, l’élevage et la
production animale, la santé animale, l’industrie agroalimen-
taire et le développement rural, à travers l’échange d’infor-
mations scientifiques et techniques et la documentation,
l’échange des résultats de recherche publiés dans les institutions
de recherche des deux pays. Cette coopération implique aussi
l’échange du matériel de relation animale et végétale, l’échange
d’experts et l’organisation des sessions de formation, des sémi-
naires et des conférences dans chacun des deux pays. Pour le
suivi de cette coopération, le mémorandum d’entente prévoit la
création «d’un comité de supervision et de coordination».
Composé de quatre membres pour chaque pays, incluant le chef
de délégation de chaque partie, ce Comité se réunit alternative-
ment en Algérie ou en Turquie une fois par an, à une date qui

sera arrêtée d’un commun accord par les deux parties. Ce comi-
té présentera des rapports et des propositions aux instances de
décision compétentes des deux pays. Concernant le règlement
des différends, il a été convenu que «tout conflit ou différend
entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application
du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable, par

des négociations ou des consultations entre les deux parties par
le canal diplomatique». Ce mémorandum demeure en vigueur
pour une période de 5 années, renouvelable, automatiquement,
pour la même période. Il peut faire l’objet de modification par
consentement mutuel écrit et par le canal diplomatique.

Moussa O.

La Direction générale des impôts (DGI) a
annoncé, la prolongation de ses mesures
fiscales visant à soutenir les opérateurs
économiques impactés par la crise sanitai-
re de Covid-19.Ainsi, le délai de souscrip-
tion de la déclaration mensuelle série G 50
des mois de février, mars, avril  et mai et
de paiement des droits et taxes y afférents,
fixé initialement au 20 mai, a été prolongé
jusqu’au dimanche 21 juin prochain. «Par
conséquent, les contribuables devront
souscrire, au plus tard à la date sus indi-
quée, les déclarations des mois de février-
mars-avril et mai  et de s’acquitter des
droits correspondants», souligne la DGI.
S’agissant des contribuables relevant de la
Direction des grandes entreprises (DGE),

ils continueront à télé-déclarer et télé-
payer les impôts et taxes dus dans les
délais requis. Quant à la déclaration tri-
mestrielle série G 50 ter qui concerne les
contribuables relevant de l’IFU pour la
déclaration et le payement de
l’IRG/salaires du premier trimestre 2020,
le délai a été également prorogé jusqu’au
dimanche 21 juin prochain, au lieu du 20
mai. En outre, le délai de paiement du pre-
mier acompte provisionnel IRG/IBS,  a
été repoussé au dimanche 21 juin pro-
chain. Concernant la vignette automobile,
la DGI  rappelle que le délai d’acquitte-
ment de cette vignette au titre de l’année
2020 est reporté au mardi 30 juin.»Les
contribuables, désireux de souscrire leurs

déclarations fiscales et de s’acquitter des
droits y afférents avant l’expiration de
l’échéance fixée ci-dessus, peuvent
s’adresser aux services fiscaux dont ils
relèvent qui demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclarations et le
paiement des droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations nécessaires à
l’exercice de leurs activités», note la
même source. Pour rappel, la DGI avait
annoncé la possibilité de souscrire la
déclaration annuelle de résultats (bilan et
annexes) jusqu’au 30 juin 2020, dans le
cadre de ses mesures fiscales décidées
début avril dernier, et destinées aux entre-
prises dont l’activité est impactée par la
crise sanitaire actuelle. 

Une feuille de route interministérielle dédiée au développement
de l’utilisation des énergies durables dans le secteur agricole au
niveau des régions du Sud et des Hauts-Plateaux est en cours
d’élaboration, a indiqué, hier à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari. Lors
d’un point de presse organisé en marge d’un atelier sur l’utilisa-
tion des différentes énergies dans le secteur agricole auquel ont
également pris part le ministre de l’Energie, la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables et le ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connais-
sance, M. Omari a fait savoir que cette feuille de route doit opti-
miser les efforts des 4 secteurs concernés pour asseoir une agri-
culture durable dans le but de renforcer la sécurité alimentaire
du pays tout en rationalisant les importations agroindustrielles.
Soulignant la dynamique d’investissement dans le secteur agri-
cole dans les régions évoquées, le ministre a estimé nécessaire
d’offrir des sources d’énergie à ces exploitations agricoles,
notamment celles se trouvant loin du réseau électrique national,
et ce, notamment en s’appuyant sur les innovations permettant
d’exploiter des énergies alternatives. Parmi ces énergies, il a cité
le photovoltaïque mais aussi la biomasse et la méthanisation.
Pour sa part, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a fait

savoir que la stratégie de son secteur écarte désormais l’installa-
tion de lignes de moyenne et de basse tension sur de longues dis-
tances. Ceci au profit des outils qu’offre la transition énergé-
tique devant permettre de couvrir l’ensemble des périmètres
agricoles éloignées du réseau à plus de 50 km environ. «Nous
avons tracé un programme avec Sonelgaz pour l’installation de
50 MW en énergie solaire pour éliminer les unités de production
électrique fonctionnant au diesel dans le sud du pays», a-t-il
affirmé, précisant que la production électrique consomme
annuellement 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui
pèse sur le budget de l’Etat. De plus, M. Arkab a indiqué que
Sonelgaz travaille sur le raccordement électrique de 2800 péri-
mètres agricoles répertoriés. Il a ainsi fait savoir que près de 990
périmètres ont d’ore et déjà été raccordés. Le ministre de
l’Energie a également rappelé que son département compte ins-
taller 4000 MW de renouvelable entre 2020 et 2024, répartis en
8 lots de 500 MW couvrant toutes les régions du Sud et des
Hauts-Plateaux mais également dans certaines régions du nord
du pays. Cela permettra, selon lui, d’économiser à terme 50 mil-
liards de mètres cubes de gaz. Interrogé sur la baisse des budgets
nécessitée par la crise économique actuelle, M. Arkab a assuré
que ces projets énergétiques sont considérés comme des priori-

tés non impactées par la réduction des budgets de l’Etat car
entrant dans la promotion de l’économie nationale. Pour sa part,
la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, s’emploie à développer pas moins de 1000
MW d’ici 2030, dont 500 MW à horizon 2024. Ceci permettra,
a-t-elle noté, d’irriguer 180 000 ha dans les régions du Sud et
des Hauts -Plateaux. De son côté, le ministre de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene, a plaidé pour que soit pris en considération l’aspect
de long terme quant aux investissements liés au renouvelable. Il
a également noté l’intérêt de mettre en place un cadre juridique
permettant à l’agriculteur de bénéficier de l’énergie nécessaire,
tout en prenant en compte la disponibilité de la ressource. Quant
au ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Foued Chehat, il s’est félicité de l’adoption d’une
nouvelle méthodologie de coordination interministérielle pour
parvenir à hisser l’agriculture dans le Sud et les Hauts-Plateaux.
Il a ainsi indiqué que les différents ateliers organisés entre les
cadres des ministères concernés prendra en considération plu-
sieurs facteurs, «ceux juridiques, techniques et financiers
notamment afin de parvenir au résultat escompté». 

T. M.

Finances
Les mesures fiscales 

destinées aux entreprises impactées 
par la pandémie de Covid-19 prolongées

Agriculture 
Une feuille de route dédiée à l’accès énergétique durable 

dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux

Campagne moisson-battage
20 millions de quintaux 

déjà engrangés
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural
a annoncé en marge de sa récente visite de travail dans
la wilaya de Tipasa que le volume de la production de
blé (dur et tendre) engrangé actuellement s’élève à  20
millions de quintaux,  et ce, depuis le démarrage de la
campagne moisson-battage le 12 avril dernier à partir de
la wilaya d’Adrar. Ce sont  des quantités qui ont été
collectées par les Coopératives céréalières et légumes
secs (CCLS) relevant de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), selon des
responsables du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural. Il s’agit en fait, d’un premier
constat qui concerne uniquement certaines wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux, à l’image d’Adrar,
Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et Khenchela.En outre,
M.Omari a également fait savoir que selon les
prévisions optimistes quant au bilan de production de
cette campagne moisson-battage 2019/2020, l’Algérie
n’aura plus besoin cette année de recourir à
l’importation du blé dur étant donné que la récolte de
cette année va largement couvrir la demande nationale
de cette denrée stratégique.
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La Direction de la Pêche de la wilaya d’Alger a distribué,
plus de 160 repas aux différents agents du corps médical au
niveau des hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba, dans le cadre
de l’action de proximité et de solidarité sous la supervision
des services de la wilaya d’Alger, a indiqué la directrice de
la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger, Rabia
Zerrouki qui a fait savoir que la distribution de plus de 160
repas aux équipes médicales et paramédicales se veut un
geste de soutien et de reconnaissance à ces personnels pour
leurs efforts face à la pandémie Covid-19.
La même responsable a indiqué qu’une opération similaire
est prévue demain avec la distribution de plus de 260 repas
à base de poissons au niveau de l’Hôpital Mohamed Lamine
Debaghine à Bab El Oued (ex Maillot).Initiée par la
Direction en coordination avec la Chambre de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya d’Alger et nombre de donateurs

privés, cette opération est également une reconnaissance
des sacrifices des équipes médicales qui sont en première
ligne de la lutte contre la pandémie du nouveau
Coronavirus, a-t-elle ajouté. À cette occasion, le wali délé-
gué de la circonscription administrative de Bab El Oued,
Abdelaziz Othmane a salué, dans une déclaration à l’APS,
cette initiative qui reflète, a-t-il dit, les valeurs de solidarité
entre Algériens et l’hommage aux efforts consentis par les
corps médicaux et paramédicaux dans la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie. Dans le même sillage, Mme.
Zerrouki a fait état de la distribution, durant ce mois sacré,
de colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses et
de l’organisation cette semaine d’une deuxième opération
de distribution des denrées alimentaires à l’occasion de
l’Aid El Fitr au profit de plus de 200 pêcheurs, impactés par
la pandémie Covid-19. 

L’Office national des aliments du bétail (ONAB) a entamé
mardi une opération de mise sur le marché d’un stock de 57
000 quintaux de poulet à 250 DA/kg afin de casser les prix
de la volaille qui ont nettement augmenté ces derniers jours,
a affirmé Mohamed Batraoui, président-directeur général
(PDG) de l’ONAB. Cette opération vise, selon le respon-
sable, à «casser les prix de la volaille qui ont flambé derniè-
rement pour atteindre 360 Da/kg», d’où l’idée de mettre en
place 51 points de vente dans 23 wilayas, à l’instar d’Alger.
Plus précis, M. Batraoui cite les points de vente répartis à
Alger sur les communes de Chéraga (El Karia), Aïn Benian
(au siège de l’Office national interprofessionnel des
légumes et viandes -Onilev-), Hussein Dey (un à l’entrée de
la rue Tripoli et un autre à proximité du Groupe Giplait), et
Réghaïa où trois unités sont en service  depuis samedi
.Outre les points de vente fixes, des camions (points de

vente itinérants) ont été mobilisés pour sillonner les cités et
vendre de la volaille aux citoyens qui n’auront pas à se
déplacer, notamment par ces temps de confinement imposé
du fait de la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté. «Quatre
camions se sont dirigés, mardi, vers les quartiers de Bab El
Oued, El Harrach, Mohamed Belouizdad et El
Mohammadia dans la capitale, en vue d’y vendre des
viandes blanches aux citoyens, au prix de 250 DA le kilo»,
a fait savoir M. Batraoui, qui rappelle, en outre, que la pro-
duction de volailles avait connu, avant les mesures de confi-
nement, «un surplus considérable, ce qui a induit une baisse
des prix». Ce surplus a amené, selon le président de
l’ONAB, à stocker quelque 67 000 quintaux de poulet, dont
une quantité a été sortie, au début de Ramadhan, tandis que
le reste, à savoir 57 000 quintaux, leur utilisation a com-
mencé, mardi dernier , en vue de contrer la hausse des prix.

Direction de la pêche d’Alger

Distribution de plus de 160 repas 
aux hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba

Commerce de la volaille

Plusieurs points de vente dans la capitale

Tizi-Ouzou
Le confinement, 
«une opportunité» pour
l’apprentissage du vivre ensemble
La situation de confinement qu’implique la crise sanitaire actuelle
peut constituer «une opportunité favorable à l’apprentissage du
vivre ensemble» a considéré samedi, Nassima Hadda,
enseignante-chercheur au département de psychologie de
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO).
Déclinant deux réalités du vivre ensemble, l’une par le lien,
«n’exigeant pas de présence et pouvant se passer de réalité
externe, et l’autre, dans le réel, supposant une présence et un vécu
partagé», l’universitaire a estimé que cette période de
confinement «offre une opportunité favorable à l’apprentissage du
vivre ensemble dans le réel, au sein de la famille, qui est la
structure de base de la société». Du fait de leur confinement,
explique-t-elle, «les gens se retrouvent en famille, et cette
présence, n’est pas forcément sans anicroches, du fait de
beaucoup de facteurs, tels l’exigüité de l’espace social, la perte
des habitudes, ce qui peut nourrir des tensions, mais aussi,
l’occasion d’un apprentissage du vivre ensemble à travers un
travail intérieur sur soi et sur les relations entre les membres de la
famille». Un apprentissage, souligne-t-elle, «qui ne sera pas sans
difficultés au vu des dispositions et cumuls socio-psychologiques
de chaque individu pris en tant qu’être social qui doit composer
avec la perte d’une partie de ses habitudes et de sa liberté». Sur
un autre plan, l’élan de solidarité observé à travers la wilaya à la
faveur de cette crise sanitaire de coronavirus illustre l’aspiration
et l’esprit du vivre ensemble en paix qui anime les populations
locales et qui est «puisé dans le fond culturel et historique de la
région», estimé l’anthropologue Kenzi Azzedine, de la même
Université. Cette solidarité s’est mise en branle dès la mise en
œuvre des mesures de confinement, dans un premier temps, à
travers la mobilisation de tout le monde pour organiser et assurer
la bonne marche et l’application de cette mesure au niveau des
espaces d’habitation, notamment, les villages. Elle s’est ensuite
transformée en un élan de solidarité au profit des personnes
affectées par celle-ci, notamment par la distribution de vivre et
l’organisation de collectes et autres actions collectives. Pouvoirs
publics, collectivités locales, mouvement associatif et bienfaiteurs
anonymes, chacun y est allé de son aide. Une aspiration que
reflète, également, les innombrables manifestations culturelles,
artistiques et d’autres natures organisées à travers la wilaya et qui
offrent un espace de convivialité, de solidarité et de socialisation

Kahina Tasseda 

Aïn Defla 

Une start-up produit des canons 
pulvérisateurs désinfectants de haute qualité

Une start-up spécialisée dans le développement d’équipements hydromécaniques destinés aux traitements des eaux usées, 
à Aïn Defla, a réussi la gageure de produire, pour la première fois en Algérie, des canons pulvérisateurs désinfectants 

de haute qualité, destinés à la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’idée de nous orienter vers la production de ce type
d’équipements de prévention a été dictée par un
devoir de responsabilité sociale et de contribution

dans la découverte de solutions pour prévenir la propagation
du Covid-19 et son éradication», a indiqué le gérant de l’en-
treprise, Abdelghani Seffal (39 ans).Ajoutant que la crise du
Covid-19 a incité son entreprise S. Five  a procédé à un chan-
gement d’activité, en optant pour la production «avec des
compétences algériennes», de «ce type d’équipements
(canons pulvérisateurs désinfectants) destinés pour la désin-
fection des grands espaces et surfaces, et des façades des bâti-
ments». «Le choix de canons pulvérisateurs s’explique par
leur haute efficacité et rapidité dans la désinfection des
grandes surfaces.  Nous avons, au préalable, effectué un exa-
men des méthodes de désinfection utilisées, en Algérie, avant
de décider de produire ce type de pulvérisateurs de haute effi-
cacité.»Au plan technique, ces canons pulvérisateurs désin-
fectants fonctionnent selon la technologie dite «reverse engi-
neering», avec une puissance de 10 cheval-vapeur. Ils sont
dotés d’une capacité de 7 à 10 000 litres de gel désinfectant,
avec un jet pouvant atteindre entre 20 à 22 m de distance,
selon M. Seffal. «Outre les grandes surfaces, ces canons pul-
vérisateurs peuvent, également, désinfecter les lieux fermés et
ouverts, à l’instar des bureaux et maisons, soulignant l’utili-
sation, par ces canons, d’un type de désinfectants doté d’une
caractéristique lui permettant «de durer dans le temps de
façon à éradiquer le virus».Selon son gérant, l’entreprise
S.Five peut produire «jusqu’à 100 canons pulvérisateurs par
mois», a-t-il souligné, mettant en avant «les hautes compé-
tences» du staff employé au niveau de cette start-up «qui a
déjà prouvé, avant cette crise sanitaire, et même durant cette
crise, sa capacité à relever les défis, en développant des équi-
pements de pointe, au lieu de se contenter de les importer».
M. Seffal n’a pas manqué, à ce propos, de saluer les employés
(ils sont une trentaine) de l’entreprise, qui ont «soutenu l’idée
de changement d’activité et l’ont accompagné», a-t-il dit, «en

dépit des risques encourus à cause de la propagation du nou-
veau coronavirus, dans le but de rendre disponible ce type
d’équipements considérés comme une valeur ajoutée dans la
lutte contre le Covid-19».Le responsable a fait part, en outre,
de la préparation en cours, avec des chercheurs algériens du
groupe We Algerians, d’un protocole de prévention, destiné à
être appliqué en parallèle avec la protocole thérapeutique
adopté par les autorités. «Ce protocole de prévention englobe
des méthodes de désinfection scientifiques à mettre en œuvre
pour prévenir la propagation du Covid-19, parallèlement au
protocole thérapeutique exploité dans la guérison des malades
atteints par ce virus», estimant que la conjugaison de ces deux
protocoles «peut endiguer le virus et l’éradiquer». S.Five fait

partie des start-ups algériennes qui ont prouvé leur haute
capacité à s’adapter à toutes les situations, en «développant
des techniques et des équipements qui nous évitent leur
importation, avec une perspective de leur exportation à l’ave-
nir, au vue de leur conformité aux normes mondiales en
vigueur. Cette entreprise, qui s’apprête à intégrer la Bourse
d’Alger, a, également, entrepris, selon la même source, «le
développement de la technologie membranaire utilisée dans
le traitement des eaux usées». Au moment où il est, égale-
ment, prévu le développement «prochainement» d’une
machine pour produire des masques médicaux de haute qua-
lité, d’une capacité de 50 000 unités /jour.

A. A.
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Tlemcen
Arrestation de 1960 personnes 
pour infraction aux mesures 
de confinement
Les services de la police de la wilaya de Tlemcen ont arrêté
depuis début Ramadhan 1965 personnes pour infraction au
confinement partiel de prévention contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris hier auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. Il a été
procédé, entre le 24 avril et le 16 mai en cours, à
l’interpellation de 1965 personnes en infraction avec les
mesures de confinement partiel entre 17h et sept heures.La
même période a également vu la mise en fourrière de 162
véhicules et de 208 motos en raison du non-respect par les
propriétaires des mesures de confinement partiel, selon la
même source qui a indiqué qu’une procédure judiciaire a été
engagée contre les contrevenants.

Adrar 
Les agents du commerce réclament 
des «conditions de prévention»
Des dizaines d’agents de la direction du Commerce de la
wilaya d’Adrar ont réclamé, lors d’un sit-in hier devant le
siège de leur direction, une amélioration de leurs conditions
de travail, notamment des «moyens de prévention», en cette
conjoncture de pandémie de Covid-19, tout en saluant les
instructions du wali pour la prise en charge de leurs
doléances. Répondant à l’appel de la section syndicale affiliée
à l’UGTA, les protestataires ont hissé des banderoles et
scandé des slogans appelant à «fournir aux agents les moyens
d’accomplir leur mission de contrôle dans les conditions
sanitaires et préventives, qui préservent leur santé». Ils ont
appelé à «leur assurer le transport et à les doter en bavettes et
gants de protection sanitaire et en produits désinfectants pour
les utiliser lors de leurs missions d’inspection des locaux et
des activités commerciales».
S’exprimant des protestataires ont salué l’intervention du wali
d’Adrar qui a donné des instructions pour la prise en charge
de leurs doléances qui ont été soulevées aux autorités de la
wilaya. Contacté, le directeur de wilaya du secteur du
Commerce, El Hadi Ahmed, s’est abstenu de toute déclaration
concernant cette question.

Tébessa

Le Covid-19 change tout
Il y a seulement quelques semaines, on ne parlait pas encore d’une maladie planétaire qui allait envahir le monde 

et saper les fondements des systèmes sanitaires, mais aussi sociaux, économiques et sécuritaires.

Le coronavirus, en sévissant dans notre vie, a créé de
nouveaux rapports, les gens adoptent un nouveau
langage, pour le définir, l’identifier, le palper avec

des termes qui, eux aussi, nous viennent d’ailleurs, le pro-
duit de nos craintes et incertitudes. Le code Covid-19
devient familier, on l’explique. On le met à toutes les
sauces, pour se convaincre et se rassurer. Le corona circule,
impose ses propres espaces de communication, tels des élas-
tiques, prenant plusieurs formes, en modifiant leurs angles
d’approche, en fonction de l’instant. Le nouveau virus
ramène avec lui son vocabulaire savant, des expressions
sorties d’un quelconque laboratoire de recherche, pour
étayer des thèses ou infirmer des idées reçues.
L’épidémiologiste, le sociologue, le psychologue ou encore
l’économiste, le politologue font dans les projections, les
analyses à chaud, afin de cerner quelque peu les contours
d’une épidémie qui a mis peu de temps pour nous faire
admettre que le monde est au bord du chaos. Depuis, la roue
de l’histoire s’est accélérée, comme si une chose d’anormal
s’est produite. Les petites gens attendent qu’on leur dise que
cela changera, que le coronavirus disparaîtra comme il est
venu. Faute de quoi, on fait appel à nos pulsations inté-
rieures, nos superstitions enfouies, dans nos âmes, une sorte
de fatalisme qui surgit de nulle part pour exorciser le mal.
Tels des remparts hermétiques dressés pour ne pas céder
devant la panique. A vrai dire, le coronavirus a transcendé
les frontières, cieux et océans, les convictions religieuses, la
couleur de la peau, ce qui nous sépare, tout simplement pour
nous rappeler que le sort de l’humanité pourrait basculer, si
toutefois le genre humain feint d’ignorer les gestes élémen-
taires de la solidarité. Le coronavirus a fait naître des mots
crus, une sorte de catharsis, qui donne à notre métabolisme
sa dose d’espérance et de vitalité. Une note d’espoir pour les
centaines, les milliers, les millions de contaminés, à défaut
d’un vaccin ou d’un remède, dans l’immédiat. Et puis, l’on
continue notre farouche résistance pour que la victoire fina-

le nous revienne. On asperge les lieux publics de produits
désinfectants, les structures sanitaires mobilisées en la cir-
constance exécutent les actes médicaux prévus, enquête épi-
démiologique, prise en charge et isolement sanitaire obliga-
toire des cas suspects et confirmés, mais aussi lorsqu’il
s’agit de sensibiliser les citoyens sur les risques encourus,
quand on baisse la barrière protectrice. En attendant demain,

la levée progressive de certaines contraintes, pour que la vie
reprenne son droit, en voyant ces milliers de jeunes forcés
de rejoindre les rangs des chômeurs, piaffent d’impatience,
sérieusement fauchés par l’inactivité, un garçon de café, un
chauffeur d’autobus, un restaurateur, ou encore des petits
revendeurs à la sauvette, mis dans de sales draps, justement
à cause de ce virus de malheur.

M’sila

Production prévisionnelle 
de 800 000 quintaux de céréales

La wilaya de M’sila prévoit une production céréa-
lière de l’ordre de 800 000 quintaux,  au titre de
l’actuelle saison agricole 2020, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya. Le secteur agri-
cole dans la wilaya prévoit une «légère» augmen-
tation de 100 000 q dans la production des céréales
par rapport à l’année précédente, a précisé la
même source, détaillant que la céréaliculture pas-
sera de 700 000 q recensés au titre de la saison
agricole précédente, à 800 000 q attendus au cours
de la campagne 2020.Le dépôt des céréales se fera
dans 11 points de collecte, a-t-on encore noté, rele-
vant que 430 moissonneuses-batteuses sont mobi-
lisées par la coopératives des céréales et des
légumes secs (CLLS) et les services agricoles pour
assurer le bon déroulement de la campagne mois-

son-battage.Plusieurs facteurs favorisent l’aug-
mentation de la culture céréalière, a-t-on encore
ajouté, citant entre autres l’intensification des
campagnes de vulgarisation agricole visant à intro-
duire des techniques modernes de cultures inten-
sives grâce à la fertilisation du sol par des engrais
de fond, l’extension des surfaces céréalières et
l’expansion des systèmes d’économie d’eau dans
certaines régions qui disposent des eaux souter-
raines. Lés agriculteurs sont également encouragés
dans certaines régions de la capitale du Hodna, à
recourir à l’irrigation par inondations, lors des
crues, une méthode, souligne-t-on  «singulière»,
dans certaines zones, où les agriculteurs exploitent
les terres dans le cadre de la promotion de la cul-
ture des céréales.

Mostaganem
Plus de 100 interventions de la Protection

civile suite aux pluies torrentielles
Les unités de la Protection civile
de Mostaganem ont effectué, dans
la nuit du samedi à dimanche,
plus de 100 interventions pour le
drainage et l’évacuation des eaux
et l’ouverture des routes et axes
inondés suite aux pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur la
région, a-t-on appris de la cellule
d’information et communication
de ce corps. 
Les 4 unités de la Protection civi-
le ont mis en œuvre 44 patrouilles
à travers le territoire de la wilaya
de Mostaganem qui ont enregistré

30 points noirs où les eaux ont
monté jusqu’à 40 centimètres, a-t-
on fait savoir. Des torrents ont été
relevés à la façade ouest et autres
axes routiers dans la localité de
Salamandre, à la cité 5 Juillet, au
chemin menant à Sidi Medjdoub
dans la commune de Mostaganem,
les CW6 et 7 des communes de
Kheireddine, Aïn Tédelès et
Bouguirat. Les unités d’interven-
tion, dont l’équipe des plongeurs
marins ont évacué deux familles,
libéré trois véhicules qui étaient
coincés dans la boue et secouru

des citoyens suite au renverse-
ment d’un véhicule au CW60 à
proximité du village de Sidi
Ameur dans la commune de Sidi
Belattar et à l’effondrement du
toit d’une maison au douar de
Djelida dans la commune de
Kheireddine. 
Ces unités sont intervenues pour
pomper les eaux infiltrées dans
plusieurs maisons au village Sidi
Djelloul à Kheireddine, des cités
de Mostaganem et Aïn Tédelès et
des établissements scolaires de
Hadjdaj. 
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Une caravane de solidarité s’est ébranlée  hier
depuis Adrar, acheminant 3500 colis alimen-
taires destinés aux familles nécessiteuses dans
les zones d’ombre de la wilaya, sur initiative
conjointe des ministères de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
Femme et de l’Agriculture et du
Développement rural. Le wali d’Adrar,
Bahloul Larbi, a donné le coup d’envoi de la
caravane, acheminant des produits alimentaires
de base aux populations nécessiteuses dans les

zones d’ombre de diverses communes de la
wilaya, en cette conjoncture de pandémie du
coronavirus, coïncidant avec le mois sacré du
Ramadhan. Sixième du genre dans la wilaya,
cette caravane porte ainsi à plus de 25 000 le
nombre de colis alimentaires distribués jusque-
là, dont une partie a été destinée à la solidarité
avec les habitants de la wilaya de Blida. Dans
le même contexte, les démarches sont entre-
prises, en coordination avec les secteurs du
Tourisme, des Transports, des Travaux publics

et du Commerce, pour le versement de l’allo-
cation de solidarité de 10 000 DA, aux artisans
et travailleurs manuels, affectés par les réper-
cussions des mesures de prévention et de lutte
contre le Covid-19.Quelque 10 000 personnes
bénéficieront de cette opération dans la wilaya
d’Adrar, via versement dans leurs comptes pos-
taux avant la fête de l’Aïd El Fitr, soit un mon-
tant global de 100 millions DA, a fait savoir le
chef de l’exécutif de la wilaya.

Kadiro Frih  

Un laboratoire d’analyses de l’infection du coronavirus sera ouvert pro-
chainement à l’université Mustapha Stambouli, de Mascara, a annoncé le
directeur de wilaya de la santé et de la population, Dr Amri Mohamed. Le
même responsable a indiqué que la DSP prépare, en coordination avec
l’université Mustapha Stambouli, l’ouverture d’un laboratoire d’analyses
des patients suspectés d’être infectés par le Covid-19, au niveau du labo-
ratoire du Département de biologie de l’université qui sera équipé. Le
laboratoire de l’université a été inspecté et il a été constaté qu’il dispose
des capacités techniques pour abriter temporairement un laboratoire d’ana-
lyse. Une correspondance a été envoyée dans ce sens au ministère de tutel-
le et à l’Institut Pasteur dans le but d’agréer ce laboratoire et les autorités

de wilaya ont donné leur accord pour contribuer à le doter d’un budget. Dr
Amri Mohamed prévoit que le laboratoire pourra entamer les analyses
début juin prochain pour réduire la tension sur l’annexe de l’Institut
Pasteur d’Oran, qui prend en charge même les analyses de guérison des
malades de la wilaya de Mascara. Par ailleurs, il s’est félicité du fait que
les établissements sanitaires de la wilaya qui ne déplorent actuellement
aucun manque de moyens de prévention dont les masques, les combinai-
sons et les instruments de stérilisation. Les structures sanitaires locales
reçoivent plus de 20 000 bavettes, des centaines de combinaisons de pro-
tection et autres dans le cadre de dons de solidarité d’opérateurs écono-
miques publics et privés et de la société civile.

Une opération de distribution des équipements
de protection et de désinfection a été lancée
aux profit des agriculteurs de la wilaya d’Illizi,
pour faire face à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), à l’initiative de la
Caisse régionale de mutualité agricole
(CRMA) en coordination avec la direction des
services agricoles (DSA), a-t-on appris auprès
de la Chambre d’agriculture (CA).A ce titre,

un lot de produits et d’équipements, dont des
appareils de désinfection, combinaisons,
gants, masques et autres, a été remis au profit
des cultivateurs et éleveurs, a précisé le direc-
teur de la chambre. 
Des campagnes de sensibilisation ont été orga-
nisées, en parallèle, par la Conservation des
forêts et de la Chambre d’agriculture d’Illizi,
sur l’utilisation de ces équipements ainsi que

les précautions à prendre, a ajouté Kamel
Raki. Lancée jeudi dernier depuis la zone rura-
le d’Amsouan (chef-lieu de wilaya), l’initiati-
ve, qui concerne l’ensemble des communes de
la wilaya, intervient en application des instruc-
tions des responsables du secteur visant
notamment à accompagner cette catégorie en
cette période marqué par la pandémie du
Covid-19. 

Adrar 
Acheminement de 3500 colis alimentaires 

aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre

Mascara 
Vers l’ouverture d’un laboratoire d’analyses du Covid-19 

Illizi 
Distribution d’équipements 

de désinfection aux agriculteurs

Oran 
221 personnes
guéries quittent 
les hôpitaux
Quelque 221 malades atteints du
Covid-19 ont quitté les hôpitaux
après leur rétablissement total dans
la wilaya d’Oran depuis
l’apparition de l’épidémie, a-t-on
appris hier auprès des
établissements hospitaliers de la
wilaya. Il s’agit de malade ayant
été admis au Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Oran Dr Bin
Zerjab, à l’établissement hospitalo-
universitaire (EHU) 1er Novembre
1954 et à l’établissement
hospitalier Dr Medjbeur Tami à Aïn
El Turck. Les malades rétablis du
coronavirus sont rentrés chez eux
après confirmation de leur guérison
par analyses au laboratoire, selon
ces trois structures hospitalières.
Ainsi, le nombre de malades
rétablis du Covid-19 au CHU
d’Oran est de 136, dont 7 ayant
quitté samedi le service des
maladies infectieuses après leur
rétablissement, a indiqué la cellule
d’information et de communication
de l’établissement.  A l’EHU
d’Oran, 83 patients sont guéris du
Covid-19 et quitté l’hôpital, dont 9
personnes au cours de la semaine
dernière.  L’EH Dr Medjebeur
Tamide Aïn Turck a enregistré,
pour sa part, le rétablissement de
deux patients, dont une femme
âgée de 76 ans, qui étaient admis
dans l’espace d’isolement. Les
patients, traités suivant le protocole
thérapeutique à base de
Chloroquine approuvé par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ont été autorisés à
rentrer chez eux après que les
résultats de leurs tests se sont
avérés négatifs. 

Mila
Les berges du barrage de Béni Haroun, échappatoire
pour les amateurs de la pêche durant le Ramadhan

Nombre d’amateurs de la pêche, respectueux des obligations de distanciation sociale imposées par la lutte 
contre le coronavirus, ont trouvé sur les berges du barrage de Béni Haroun, dans la wilaya de Mila, 

une échappatoire durant les journées de jeûne.

Le bord du barrage, situé dans la
localité El Medious à côté de la
route entre Mila et Sidi Merouane,

est l’endroit préféré des pêcheurs du fait
d’être un lieu féérique où la forêt ver-
doyante et fraîche vient à la rencontre de
l’étendue bleuâtre du plan d’eau. Ahmed,
un retraité, est un habitué du lieu pour
qui la nature est le meilleur endroit pour
se retrouver avec soi-même, particulière-
ment durant le Ramadhan. Chaque jour,
il enfourche sa moto vers El Medious
pour s’adonner à son passe-temps favori,
la pêche, loin du vacarme de la ville et
tout risque de contracter le coronavirus.
Plus loin, Brahim, chauffeur de taxi de
son état et dont l’exercice de l’activité est
interdit dans le cadre des mesures pré-
ventives de la propagation du coronavi-
rus, affirme avoir choisi «son coin», où
chaque jour depuis le mois de
Ramadhan, il vient pêcher en y passant
toute la journée et ne rentrant que peu
avant l’entrée en vigueur de l’horaire de
confinement partiel à domicile chargé
des  poissons pêchés. Ce lieu calme est
idéal pour le jeûneur en quête de sérénité
et de respect des règles de distanciation
sociale de prévention de la propagation

de l’épidémie, affirme Brahim. Ouahid
est presque dans la même situation.
Employé de société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’Est à
Ferdjioua, il s’est retrouvé en congé
imposé par les mesures de lutte contre la
pandémie. Les yeux rivés sur l’endroit
où il a placé son hameçon guettant le
moindre mouvement, il estime que la
situation présente a ravivé sa passion
pour la pêche et lui a offert davantage de
temps pour son exercice. «Après avoir
fait les courses quotidiennes nécessaires
à ma famille, je prends la voiture et mes
équipements de pêche et je me dirige
seul vers El Medious pour y passer le
clair de la journée dans un calme agré-
menté par le gazouillement mélodieux
des oiseaux», affirme Ouahid.Dans la
forêt d’El Medious, le jeune Badreddine
est venu de Constantine en compagnie de
son père et de son frère pour jouir du
cadre agréable du site. «Je suis là pour
fuir le tumulte de la ville qui a connu une
augmentation des cas de Covid-19 effa-
çant de la cité toute l’ambiance du
Ramadhan dont il ne reste que de vagues
souvenirs», relève-t-il.En dépit de la dis-
tance qui sépare sa ville du site,

Badreddine affirme s’y rendre presque
quotidiennement pour pêcher et se bala-
der dans cette forêt en toute sécurité et
loin de toute appréhension. La quiétude,
l’étendue d’eau et la forêt du site sem-

blent procurer aux habitués une source
d’immense tranquillité intérieure à l’abri
du tumulte et des risques encourus en
ville.

Mechaka A.
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En matière de propagation du coronavirus, les caractéristiques
du SARS-CoV-2 sont importantes. Mais la branche de la
physique qui s’intéresse à la dynamique des fluides l’est
également. Elle peut renseigner sur la génération des
gouttelettes responsables de la transmission du coronavirus,
sur leur dispersion et leur dépôt sur des surfaces, ainsi que sur
l’efficacité des mesures barrières. Des chercheurs proposent
aujourd’hui un état des lieux de ce que la science sait et ne
sait pas encore à ce sujet. Il y a un siècle, la grippe espagnole
tuait quelque 50 millions de personnes dans le monde. Que
nous a-t-elle appris ? Que ce type d’infection respiratoire se
transmet par le biais de gouttelettes expulsées lorsque les
personnes toussent, éternuent ou même respirent. Ou encore
par contact avec une surface contaminée. D’où les fameuses
mesures barrières mises en place depuis plusieurs semaines
pour lutter contre la propagation du coronavirus, responsable
de la pandémie de Covid-19 : garder une certaine distance de
sécurité, se laver régulièrement les mains avec du savon, ne

pas se toucher le visage et porter un masque anti-projections.
Ainsi presque tout dans la propagation du coronavirus est
affaire de dynamique des fluides : comment les gouttelettes se
forment et sont transportées, comment elles infectent les
autres, comment les masques anti-projections peuvent les
arrêter, etc. L’ennui, selon des physiciens de l’université John-
Hopkins (États-Unis), c’est que les stratégies de lutte contre le
Covid-19 sont essentiellement basées sur des travaux
obsolètes. Sur «des articles publiés dans les années 1930». Or,
les connaissances des chercheurs ont évolué depuis. Ceux de
l’université John-Hopkins font aujourd’hui le point. «Nous
pouvons fournir des informations et des outils qui nous
assureront que nous sommes mieux préparés à lutter contre le
Covid-19 ou une pandémie similaire», assure Rajat Mittal,
chercheur en dynamique des fluides, dans un communiqué.
Même une simple discussion peut donner lieu à des
«échanges» de gouttelettes infectées par le coronavirus entre
les protagonistes, assurent les physiciens. Même une simple
discussion peut donner lieu à des «échanges» de gouttelettes
infectées par le coronavirus entre les protagonistes, assurent
les physiciens. Son équipe note tout d’abord que la
transmission du coronavirus dépend de plusieurs facteurs
parmi lesquels le nombre de gouttelettes, leur taille et la
vitesse à laquelle elles sont expulsées. Ainsi les éternuements
peuvent expulser des milliers de grosses gouttelettes à une
vitesse relativement élevée. Une toux génère de 10 à 100 fois
moins de gouttelettes. Et un échange de paroles produit
quelque 50 petites gouttelettes par seconde. Mais ce sont ces
petites gouttelettes qui sont les plus susceptibles de voyager
sur de grandes distances et donc de transmettre l’infection par
inhalation directe. Les grosses gouttelettes, en revanche, se
retrouvent plus sur des surfaces, jouant sur la transmission par
le toucher. Mais les phénomènes sont tellement complexes
qu’il n’existe pas de consensus sur le comportement réel de
toutes ces gouttelettes. Selon les chercheurs, de nombreux
porteurs du coronavirus sont asymptomatiques. Ils peuvent
tout de même transmettre la maladie par des gouttelettes qu’ils
expulsent en parlant ou simplement en respirant. Selon les
chercheurs, de nombreux porteurs du coronavirus sont
asymptomatiques. Ils peuvent tout de même transmettre la
maladie par des gouttelettes qu’ils expulsent en parlant ou
simplement en respirant. 

La transmission par les porteurs
asymptomatiques

Compte tenu du nombre de porteurs asymptomatiques, les
chercheurs s’intéressent particulièrement à la façon dont des
gouttelettes se forment au cours d’activités normales telles que
la respiration ou la parole. «Le virus pourrait être transporté
par de très fines gouttelettes aéroportées», explique Rui Ni,
professeur de génie mécanique. «Pour le moment, nous ne
comprenons pas parfaitement comment cette fine brume agit
sur le transport du coronavirus.» Ces incertitudes pourraient
avoir un impact non négligeable sur la transmission. En
particulier si les décideurs fondent leurs directives de
distanciation sociale uniquement sur l’hypothèse que les
gouttelettes peuvent atteindre une certaine distance. Alors que
d’autres facteurs pourraient intervenir comme l’évaporation et
l’inhalation des gouttelettes, leur comportement dans les
environnements intérieurs et extérieurs, ainsi que la façon dont
la température et l’humidité affectent les taux de transmission.

De l’efficacité des masques pour lutter contre
la transmission du coronavirus

Les chercheurs tentent aussi de faire la lumière sur l’efficacité
du port de masques faciaux. Ils simulent les fuites de flux
causées par les espaces ouverts autour du nez et de la bouche,
en fonction des formes des visages, par exemple. Ils essaient
ainsi de mieux comprendre comment rendre le design de ces
masques plus protecteur. Des travaux qui n’en sont qu’à leurs
balbutiements. Ce qui semble en revanche acquis du point de
vue des masques barrières, c’est que le fameux «test de la
bougie» dont il est beaucoup question depuis quelques jours
sur les réseaux sociaux ne donne pas d’indication quant à leur
capacité de filtration. Que la bougie reste allumée ou
s’éteigne, le masque peut aussi bien être efficace
qu’inefficace. En revanche, le fait de ne pas pouvoir éteindre
une bougie en soufflant à travers un masque peut donner une
idée de son étanchéité. Une information déjà utile puisque un
masque peu respirant au travers duquel on ne peut pas respirer
correctement — ne pourra pas être conservé longtemps et
manquera donc d’efficacité.

Quelle est la distance de sécurité qu’il est
conseillé de respecter pour limiter les risques
de transmission du coronavirus ? La
question divise les experts. Un mètre
apparaît comme un strict minimum. Mais
certains estiment qu’il faudrait prendre
beaucoup plus de distance que cela. Peut-
être serait-il plus prudent de se tenir un peu
plus loin d’un mètre des personnes que nous
rencontrons dans la rue, surtout si celles-ci
présentent des symptômes tels que la toux
ou des éternuements. Le coronavirus, nous le
savons tous désormais, est particulièrement
contagieux. «En l’absence de mesures de
contrôle et de prévention, chaque patient
infecte entre 2 et 3 personnes», indique
l’Institut Pasteur. Comment ? Par un contact
proche avec une personne infectée. Mais
encore faut-il définir ce que signifie
l’expression «contact proche».
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
évoque une distance de moins d’un mètre.
Une distance dite de sécurité que notre
gouvernement nous prie donc de respecter.
Mais d’autres pays demandent de se tenir à
au moins 1,5 mètre de chaque personne.
C’est le cas de l’Allemagne, de l’Australie
ou de la Belgique, par exemple. Aux États-

Unis, il est question de 6 pieds, soit 1,8
mètre. Notamment parce que certaines voix
laissent entendre qu’un mètre ne suffit pas à
arrêter le virus. C’est la position par
exemple de chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT - États-Unis)
qui étudient la dynamique des fluides. Selon
eux, les éternuements et la toux sont à
l’origine de nuages qui peuvent voyager
jusqu’à 27 pieds soit... 8,2 mètres. Les
chercheurs du MIT affirment que des
gouttelettes de toutes les tailles sont émises
lorsqu’une personne tousse ou éternue. Elles
sont transportées par un nuage gazeux à des
vitesses comprises entre 36 et 110 km/h. Un
phénomène seulement partiellement atténué
par le fait d’éternuer dans son coude. Et
contre lequel les masques chirurgicaux ne
seraient pas efficaces. Des données brutes
que les spécialistes des maladies infectieuses
semblent vouloir modérer. Pour eux, la
question n’est pas tant de savoir sur quelle
distance un virus peut voyager, mais sur
quelle distance il peut représenter une
menace. Concernant le coronavirus SARS-
CoV-2, ce sont les plus grosses gouttelettes
de type salive ou morve qui semblent les
plus à craindre.

Le saviez-vous ?
Pour être infecté, il faut qu’un certain nombre
de particules virales pénètrent à l’intérieur de
votre corps. Ainsi, si la distance de sécurité
est importante, la durée du «contact» et l’état
de santé des personnes impliquées jouent un
rôle également. Tout comme le lieu intérieur
ou extérieur de ce «contact». Et selon les
médecins, habituellement, à moins de deux
mètres après avoir quitté le corps d’un malade
lorsqu’il tousse ou éternue, ces gouttelettes-là
tombent au sol. D’où l’idée d’établir une
distance de sécurité de cet ordre de grandeur.
D’autant qu’ils jugent que si le coronavirus
pouvait effectivement se transmettre de
personne à personne sur des distances allant
jusqu’à huit mètres, il y aurait encore bien
plus de malades à l’heure actuelle. Les
chercheurs du MIT maintiennent et
s’inquiètent que les recommandations soient
établies plus en fonction des qualités des
équipements de protection disponibles qu’en
fonction de réelles données scientifiques.
Celles qui orientent vers une distance de
sécurité de 1,8 mètre dateraient des années
1930-1940 et leurs limites auraient déjà été
démontrées. L’OMS, de son côté, salue ce

type d’efforts de modélisation qui apporte
assurément des connaissances nouvelles sur le
comportement de ce coronavirus jusqu’à peu
inconnu. Et elle assure que les
recommandations seront mises à jour, si
nécessaire, en fonction des preuves qui
pourront émerger.

Coronavirus : les gouttelettes en première ligne

Les hommes seraient plus sensibles au Covid 
Une étude confirme que les hommes sont plus sensibles au
Covid-19 que les femmes. Une vulnérabilité due à une plus
forte concentration d’enzyme dans le sang qui favorise
l’infection des cellules. Si les personnes âgées sont plus fragiles
face à la maladie, une étude chinoise a montré que les
personnes de groupe sanguin O sont mieux immunisées que les
autres groupes et présentent un risque d’infection 33%
moindre. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs
néerlandais et publiée dans le European Heart Journal, montre
pourquoi les hommes sont plus sensibles au Covid-19 que les
femmes. La présence en grande quantité de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) chez l’homme explique
pourquoi il est plus vulnérable que la femme face au virus.
L’ACE2 est un récepteur qui se trouve à la surface des cellules.
C’est lui qui sert de porte d’entrée au Covid-19 pour infecter
les cellules. Le niveau élevé d’ACE2 dans les poumons a
conduit les chercheurs à penser qu’il joue un rôle important
dans l’infection au Covid-19. «Lorsque nous avons constaté
que l’un des biomarqueurs les plus puissants, ACE2, était
beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes,
j’ai réalisé que cela avait le potentiel d’expliquer pourquoi les
hommes étaient plus susceptibles de mourir de Covid-19 que
les femmes», se souvient Iziah Sama, un médecin de l’UMC
Groningen qui a codirigé l’étude. Les chercheurs ont étudié des

échantillons de sang prélevés sur plus de 3 500 patients, venant
de plusieurs pays européens, souffrant d’insuffisance cardiaque.
Après avoir analysé différents facteurs cliniques qui pourraient
jouer un rôle dans les concentrations d’ACE2, les chercheurs
ont conclu que le sexe masculin est le prédicteur le plus fort
des concentrations élevées d’ACE2. Cette enzyme se trouve
non seulement dans les poumons mais aussi dans le cœur, les
reins et les tissus tapissant les vaisseaux sanguins et les
testicules où ils sont particulièrement élevés. Les chercheurs
pensent que sa régulation dans les testicules pourrait expliquer
en partie des concentrations plus élevées d’ACE2 chez les
hommes et pourquoi les hommes sont plus vulnérables au
Covid-19. En outre, dans leur étude, les chercheurs se sont
rendus compte qu’il est inutile d’arrêter de prendre ses
médicaments de lutte contre l’insuffisance cardiaque pendant la
pandémie. Ils ont découvert que les médicaments prescrits pour
lutter contre l’insuffisance cardiaque en ciblant le système
rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS) n’ont pas pour
conséquence d’augmenter la concentration d’ACE2 dans le
sang. «Nos résultats ne soutiennent pas l’arrêt de ces
médicaments chez les patients Covid-19 comme cela a été
suggéré par des rapports antérieurs», analyse ainsi Adriaan
Voors, professeur de cardiologie au University Medical Center
de Groningen (Pays-Bas), qui a dirigé l’étude.

Covid-19 : la distance de sécurité d’un mètre est-elle vraiment suffisante ?

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Chine-USA : Huawei 

La Chine somme Washington 
de cesser sa «répression»

La Chine a sommé samedi les Etats-Unis de cesser leur «répression» à l’encontre de Huawei, 
au lendemain de nouvelles sanctions de Washington contre le géant chinois des télécoms.

L’administration Trump a restreint vendredi les
livraisons de semi-conducteurs au groupe
chinois de hautes technologies, une mesure qui

risque de raviver les tensions entre Washington et
Pékin. Le département du Commerce des Etats-Unis a
annoncé avoir amendé un règlement sur les exportations
dans le but de «viser stratégiquement l’acquisition par
Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct
de certains logiciels et technologies américaines».

Les responsables américains ont accusé à plusieurs
reprises le géant technologique chinois de voler des
secrets commerciaux américains et de soutenir les
efforts d’espionnage de la Chine.
De ce fait, Huawei s’est de plus en plus appuyée sur
une technologie fabriquée localement, mais les
dernières règles interdiront également aux entreprises
étrangères utilisant la technologie américaine d’expédier
des semi-conducteurs à Huawei sans l’autorisation des

Etats-Unis. Les nouvelles restrictions couperont l’accès
de Huawei à l’un de ses principaux fournisseurs, le
fabricant de puces taïwanais TSMC, qui fabrique
également des puces pour Apple et d’autres entreprises
technologiques.
La Chine défendra fermement les droits de ses sociétés,

a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères
dans un communiqué en dénonçant une «répression
déraisonnable».

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de
l’Union européenne (UE) discutent depuis vendredi à
Bruxelles d’un éventuel «mécanisme d’imposition de
sanctions» contre Israël au cas où il mette à exécution son
plan d’annexion des terres palestiniennes, au moment où
les Palestiniens commémoraient la 72e anniversaire de la
Nakba-catastrophe, ont rapporté des médias. Selon
l’agence de presse palestinienne (Wafa), les ministres des
Affaires étrangères des Etats membres de l’UE discuteront
cet après-midi lors d’une vidéoconférence des derniers
développements du conflit au Moyen-Orient et des
intentions israéliennes d’annexer des colonies en
Cisjordanie et la vallée du Jourdain. 
Vendredi, le ministre luxembourgeois des Affaires
étrangères, Jean Asselborn, a appelé à «une sévère
condamnation» des plans israéliens visant à annexer des
terres palestiniennes. «Lorsqu’une personne annexe une
terre qui ne lui appartient pas, il s’agit d’une violation
grave du droit international», a déclaré Asselborn, dans
des déclarations à l’Agence de presse allemande à
Bruxelles. Il a ajouté : «Nous devons maintenant adopter
une position préventive et faire pression», soulignant
qu’«Israël devrait craindre des mesures punitives de
grande envergure». Une source européenne, citée
récemment par l’agence Wafa a affirmé que ces dernières
semaines «un mouvement intense a eu lieu au sein de
l’Union européenne afin de discuter des moyens de faire
face aux plans israéliens» qui, s’ils venaient à être réalisés,
«signifient la fin de la solution à deux Etats et l’échec du
projet politique soutenu par l’UE dans la région».
«Toute décision prise au sein de l’Union doit être
approuvée par les 27 membres», a indiqué la source. Et à
fin d’éviter le veto de certains pays, l’UE aura recours,
selon la même source, à d’autres mesures, telles que le gel
du programme Horizon 2027, via lequel les instituts de

recherche israéliens qui reçoivent des milliards de dollars,
en plus de la possibilité de suspendre l’accord de
partenariat israélo-européen». En janvier, l’administration
américaine a présenté un supposé plan censé régler le
conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait
notamment l’annexion des colonies israéliennes et des
zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens.

La pandémie de coronavirus a fait 87 décès en Espagne au
cours des dernières 24 h, contre 102 victimes recensées
samedi, ce qui représente le chiffre le plus bas enregistré
depuis deux mois, selon le dernier bilan donné, dimanche
dernier, par le ministère de la Santé. Le bilan total s’élève
désormais à 27 650 morts depuis l’apparition du virus,
contre 27 563 décès enregistrés jusqu’au samedi, ressort-il
des données du ministère. Le nombre des cas confirmés par
le test de dépistage du coronavirus dit PCR a atteint 231
350, en hausse de 421 en 24 heures. Sur le nombre total de
cas confirmés, 3130 personnes ont été guéries en 24H,
portant à 149 576 le nombre total des rétablissements,
tandis que 11 528 patients ont été placés en soins intensifs
depuis l’apparition du virus. L’Espagne est entrée le 14 mai
dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 24
mai. Après avoir autorisé les promenades des enfants
depuis le 26 avril, puis les sorties des adultes, notamment
pour faire du sport ou se promener le week-end dernier, le
gouvernement a lancé le 4 mai la «phase zéro» du plan de
déconfinement qui doit s’étaler jusqu’à fin juin, en fonction

de l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays.
Onze communautés autonomes espagnoles sont passées
depuis le début de cette semaine à la 1ère phase du
déconfinement, tandis que 5 autres l’ont fait partiellement.
Les régions de Valence, d’Andalousie et de la Castille-La
Manche, ainsi que 42 zones sanitaires de la région de
Castille et Léon, pourront, elles, entrer à partir de lundi
dans la première phase du déconfinement progressif, tandis
que la communauté de Madrid, la plus touchée du pays,
tout comme Barcelone et certaines zones de Castille et
León, en ont été exclues. Le chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé, ce samedi, que son
exécutif envisage de prolonger l’état d’alerte d’un mois
supplémentaire, soit jusqu’à la fin du processus de
déconfinement, afin de poursuivre la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus. Cette mesure sera
adoptée mardi prochain par le Conseil des ministres avant
qu’elle soit soumise le lendemain au Congrès des députés
(Chambre basse du Parlement) pour approbation.

Ahsene Saaid/Ag.

Plan d’annexion en Cisjordanie
L’UE discutent d’éventuelle réponse

contre Israël

Espagne
Covid-19 plus de 27 600 décès

et 149 576 guérisons

Iran
A Téhéran, les Iraniens
manifesteront en voiture contre
Israël le jour d’Al Qods

Le jour d’Al Qods, marqué par les Iraniens pour
dénoncer l’Etat d’Israël, se déroulera cette année
en voiture à Téhéran et non à pied comme
d’ordinaire, pour éviter la propagation du
coronavirus, a annoncé samedi Hassan Rohani.
Les forces de sécurité iraniennes se chargeront
d’organiser les cortèges dans la capitale, a précisé
le président iranien, ajoutant que les manifestants
pourraient toujours crier des slogans et agiter des
drapeaux de leurs véhicules. Les manifestations
pourront se dérouler normalement dans 218 autres
villes où l’épidémie de oronavirus est moins
sévère qu’à Téhéran, a précisé Hassan Rohani à la
télévision publique. Le jour d’Al Qods est célébré
lors du dernier vendredi du Ramadhan, qui tombe
cette année le 22 mai. Ces manifestations
interviennent au moment ou le bilan du
coronavirus en Iran est de 118 392 cas
diagnostiqués dont 6937 cas mortels. Pour
l’instant, le pays n’a enregistré depuis samedi que
35 décès supplémentaires, ce bilan quotidien est le
plus faible depuis 70 jours, a précisé le ministère
de la Santé.
Les sanctuaires chiites rouvriront six heures par

jour après le Ramadhan, qui doit se terminer vers
le 24 mai, en fonction du calendrier lunaire, a
encore déclaré Hassan Rohani. Les restaurants
pourront également reprendre leurs activités après
le mois de jeûne musulman tandis que les
universités rouvriront leurs portes le 6 juin, à
l’exception des écoles de médecine, a ajouté le
président iranien.

Qatar
Covid-19 : peine de prison 
pour non-port du masque 
de protection

Le Qatar a commencé, dimanche, à appliquer les
sanctions les plus sévères au monde contre les
personnes ne portant pas de masque en public, et
pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, selon des
sources médiatiques. «Le gouvernement a rendu
obligatoire le port du masque en public et indiqué
que sa décision s’appliquerait à partir de
dimanche, et ce «jusqu’à nouvel ordre», précisent
les mêmes sources. Les peines mises en place sont
très lourdes pour les contrevenants: jusqu’à trois
ans de prison et 200 000 rials (environ 50 900
euros) d’amende.
Près de 30 000 contaminations au nouveau

coronavirus ont été recensées dans ce petit pays
du Golfe, soit 1,1% de l’ensemble de la
population de 2,75 millions d’âmes. Le virus a
également entrainé la mort de 15 personnes. Seuls
les micro-états de Saint-Marin et du Vatican ont
enregistré des taux d’infection par habitant plus
élevés, selon le Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies. Le port du masque est
actuellement obligatoire dans une cinquantaine de
pays. Selon les autorités du Qatar, les
rassemblements familiaux pendant le mois de
jeûne du Ramadhan pourraient avoir favorisé la
progression de la maladie.
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Tizi-Ouzou 

Un concours artistique en hommage à Idir
La direction de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou a lancé un concours incluant
plusieurs disciplines artistiques en hom-
mage à l’artiste Idir, disparu dernière-
ment, a indiqué le ministère de la
Culture dans un communiqué publié
samedi sur sa page Facebook. Ouvert à
tous les artistes de la wilaya, le concours
intitulé «Idir, une légende vivante»,
porte sur la réalisation du meilleur por-

trait ou fresque murale d’Idir en hom-
mage à l’interprète d’Avava Inouva,
précise la même source. Les participants
à ce concours peuvent aussi proposer
une composition musicale, une chanson
ou encore un wpoème à la mémoire de
l’un des ambassadeurs de la chanson
kabyle à travers le monde. Les candida-
tures doivent être adressées par voie
électronique à la direction locale de la

culture, accompagnées des coordonnées
des participants. Les œuvres réalisées
dans le cadre de ce concours seront
visibles le 8 juin à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale de l’ar-
tiste. Disparu le 2 mai dernier à l’âge de
70 ans, Idir, Hamid Cheriet de son vrai
nom, a été inhumé mercredi dans un
cimetière parisien. 

Toumi M.

Histoire
Les centres de détention coloniaux à Médéa,

des lieux de non-droit où l’horreur était portée à son paroxysme
Considérés comme de véritables lieux de non-droit, les centres de
détention coloniaux érigés dans la wilaya de Médéa, qui faisait par-
tie de la Zone 2 de la Wilaya IV historique, durant la guerre de
Libération, représentent le visage hideux du colonisateur, qui a pra-
tiqué sur les Algériens les pires sévices physiques et les réduisant à
de «vulgaires cobayes». Des dizaines de centres de détention sont
devenus, au fil du temps, des lieux où la torture et les pires sévices
physiques étaient pratiqués à grande échelle et sans le moindre res-
pect pour le droit ou la dignité humaine.El-Djebassa, Moulin
Sportiche, érigés à Médéa, El-Koudia El-Hamra, à Tablat, désigné
aussi sous le nom du «Centre N 602», spécialisé dans les exécu-
tions sommaires, ou encore Zmala à Berrouaghia, et Bir Hamou à
Ksar El Boukhari, furent parmi les tristement célèbres centres de
détention et de torture que les anciennes victimes du nazisme
avaient édifié et transformé, après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, mais plus particulièrement au déclenchement de la
Révolution, en enfer sur terre pour les populations civiles. Des mil-
liers d’Algériens, hommes, femmes et vieillards accusés de soutien
et de sympathie avec les moudjahidine avaient défilé, tout au long
de la Révolution, à travers ces lieux de non-droit qui ont vu le jour
à Damiette, à la périphérie est de Médéa, Aïn-Gueroumi, dans la
commune de Mihoub, au nord-est de la wilaya, ou encore, Aïn Er-
riche, dans la localité de Berrouaghia. Les internés qui sont sortis
vivants, après l’indépendance, de ces centres, ont gardé les stig-
mates des tortures physiques ou psychologiques subies, traumatisés
par les horreurs auxquels ils ont assisté. Le sort de milliers
d’Algériens se décidait au sein de ces centres de détention que l’ad-

ministration militaire coloniale avait créés à travers la Zone II de la
Wilaya IV historique pour «mater» la Révolution et «dissuader» la
population d’entreprendre une quelconque action révolutionnai-
re.Le défunt secrétaire général du parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Boualem Benhamouda, qui fut interné, pendant des
mois, au niveau du centre de détention Camp Morand, à Ksar El
Boukhari, avait affirmé, à l’occasion d’un regroupement d’anciens
rescapés du centre, organisé, en 2012, que plus de 3000 Algériens,
dont de nombreuses femmes, «croupissaient» à l’intérieur des
geôles de ce sinistre centre de détention et qui ne furent libérés qu’à
l’indépendance. Des milliers d’autres Algériens y avaient transité,
depuis son ouverture en 1939, et beaucoup n’ont pu en ressortir
vivants, selon M. Benhamouda qui a dévoilé, au cours de son inter-
vention, certains faits «répressibles» et «condamnables» commis
contre les internés du Camp Morand. Il a cité, notamment, les cas
fréquents de torture et d’exécution extrajudiciaire, dont l’une des
victimes n’était autre que le défunt Aïssat Idir, interné de force et
exécuté de sang-froid, quelques jours après sa libération de prison.

«Vulgaires cobayes» 
Le Camp Morand, à Ksar El Boukhari, ex-Boughar,  plus connu sous
le nom de Camorra, fut l’un des sept grands centres militaires des
internés (CMI), créés en Algérie. Il avait servi de lieu de détention
pour prisonniers italiens et allemands, durant la Seconde Guerre
mondiale, avant de devenir, à partir de l’année 1956, un «enfer sur
terre» pour les 900 détenus algériens qui subissaient, de jour comme

de nuit, la barbarie des «maîtres des lieux», comme l’affirme l’ancien
détenu et moudjahid, Belkacem Metidji. Selon lui, la vie des internés
se réduisait à de longues et pénibles journées de travaux forcés, exé-
cutés à l’extérieur du camp, rythmées, par des séances quotidiennes
de torture. Les travaux forcés s’effectuaient sous la torture et l’humi-
liation. «L’appel du soir se faisait sous les coups des crosses», se sou-
vient-il, assurant que certains soldats, affectés à ce camp, «prenaient
un malin plaisir à boxer les pauvres prisonniers, déjà éprouvés phy-
siquement par ces longues journées de travail». M. Metidji, qui avait
rejoint les rangs de l’ALN suite à l’appel du 19 mars 1956, et arrêté
quelques mois après lors d’une opération militaire dans les maquis de
la Wilaya IV historique, avait gardé un souvenir vivace d’un sous-
officier, dresseur de chiens de son état, qui utilisait les prisonniers
comme de «vulgaires cobayes». «Plusieurs de mes compagnons ser-
vaient de proie aux molosses qui aiguisaient leurs crocs sur leurs
mollets», raconte-t-il, ajoutant que le dressage des chiens était quasi
quotidien.Il se rappelle également des agissements d’un supplétif de
l’armée colonial, un certain caporal Boubaghla, chargé de superviser
les travaux sur les chantiers, qui s’amusait à «fouetter, souvent sans
raison aucune, les prisonniers affectés sur les chantiers des carrières
de pierres». Le Camp Morand n’est qu’une illustration de la barbarie
coloniale et de la haine qui s’exprimait envers le peuple algérien, et
des combattants de la liberté en particulier. Des camps similaires, la
Wilaya IV historique en comptait des dizaines, dont beaucoup ont
disparu, aujourd’hui, emportant avec eux,les traces des crimes abo-
minables commis à l’encontre des Algériens.

R. C.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un avocat, proche de la mafia,
et sa femme ont été sauvagement

agressés sous les yeux de leur
jeune enfant. Lui survit, mais elle

succombe à ses blessures. Après
cette scène terrible, l'enfant reste

profondément traumatisé...

Une jeune fille
de 14 ans

souffrirait de
maux liés à des

angoisses
adolescentes.

Cependant, quand
son état physique

se dégrade, les
médecins doivent
admettre qu'il y a
une autre cause à

sa maladie...

A Toulouse,
les gendarmes

de l'une des trois
plus grosses
compagnies

de France
interviennent sur

près de 10 000
crimes et délits par

an. La nuit, ils
sont confrontés à

des bagarres entre
automobilistes ou

bandes rivales...

21h05 : Secrets d'histoire

22h55 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Aqua Machines

21h00 : Dr House

20h50 : The Square

21h05 : Hors de contrôle

21h06 : Validé

21h00 : Meurtres au paradis

Un homme a été
retrouvé mort

poignardé dans
l'Honoré Express,

le bus reliant le
ferry à Sainte

Marie. À son bord,
trois personnes et

la conductrice.
Personne n'a rien

vu et aucun
passager ne

semble avoir
bougé...

Soutenu par
Mastar et produit

par Oméga, Apash
commence

l'enregistrement de
son album. Il est
accompagné par
Sno, le meilleur

beatmaker du
milieu. Mais alors
que tout semble se

passer pour le
mieux,...

«Secrets
d'histoire» revient

sur le destin
exceptionnel du

cardinal de
Richelieu, homme
d'Etat marquant de

l'histoire de
France. Quel

héritage
l'écclesiastique

Armand Jean du
Plessis,...

14 août 2018
à Gênes en Italie.

Sur le pont
autoroutier

Morandi, des
milliers

d’automobilistes
défilent, quand

soudain, à 11h36,
l’impensable se
produit. Le pont

écroulé, des
morceaux de

bétons,...

Suite à un
incendie qui a
engendré trois

milliards de
dollars de dégâts,

les ports de Los
Angeles et de

Long Beach ont
compris qu'il était

nécessaire
d'améliorer leurs

bateaux-
pompes...

21h05 : Appels d'urgence

En Suède,
le conservateur

d'un musée d'art
moderne voit sa
vie confortable

remise en
question quand

son téléphone
portable lui est

dérobé en pleine
rue...
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Reprise des championnats

L’Allemagne se lance la première, 
mais à quel prix ?

La Bundesliga est le premier championnat majeur à avoir repris la compétition, en dépit de la persistance 
de la pandémie du coronavirus. Après deux mois d’arrêt, la barrière est tombée. 

D’autres championnats vont sans doute
prendre le même chemin dans les semaines à
venir. L’on pense notamment à des pays
comme l’Espagne, l’Italie ou l’Angleterre.
Après une période de doute, de tergiversation
et parfois d’atermoiement, l’envie ou plutôt la
nécessité de reprendre la compétition a été la
plus forte. Deux longs mois sans voir ce
fameux ballon rond, si magique, rouler sur le
rectangle vert, c’en était trop. L’occasion pour
nous de revoir Ramy Bensebaini de nouveau à
l’œuvre. L’international algérien s’en est bien
sorti en contribuant grandement à la victoire de
son équipe, Mönchengladbach (1 – 3), face à
Francfort, en étant buteur et passeur. Mais
c’était presque anecdotique, car le plus impor-
tant était ailleurs, lors de cette journée spécia-
le où tous les regards étaient braqués sur
l’Allemagne. Le monde du football était
curieux de voir comment allait se passer la
reprise du championnat sans public. Mais aussi
de voir la réaction des joueurs évoluant sans
pression sur le terrain. Les avis sont partagés à
ce sujet. Y en a ceux qui ont cessé de regarder
cette «purge», au bout d’une demi-heure de
jeu. Ils estiment que le public est l’essence
même du sport. Il pousse l’athlète à se surpas-

ser, à réagir dans les moments difficiles. En
son absence, ce n’est plus la même chanson.
Le sport avec spectateur et le sport sans spec-
tateur sont 2 sports totalement différents, pen-
sent-ils. Il y en en revanche ceux que cette
situation du huis clos ne dérange pas. D’autant
qu’elle obligée. Ils se passent volontiers de la
présence du public dans les stades, pourvu que
le football reprenne ses droits. Il faut avouer
néanmoins que des tribunes affreusement
vides sont tristes. Cela déteint inéluctablement
sur le spectacle d’une manière générale. Il n’y
avait qu’à voir les mines des joueurs de
Dortmund à la fin de leur match contre leurs
voisins de Schalke 04. Le derby de la Ruhr
d’habitude si bouillonnant s’est déroulé cette
fois dans une ambiance retenue et monotone.
On était loin des débordements émotionnels et
les tensions qui caractérisent souvent ce genre
de rencontres. Malgré leur large victoire (4 -
0), on sentait les joueurs de Dortmund presque
gênés. Pour rendre hommage au grand absent
de la journée, ils sont allés tous saluer la tribu-
ne vide dans laquelle se regroupent d’habitude
leurs ultras. Une prière pour l’absent afin qu’il
revienne dès que possible pour partager leurs
joies et leurs peines. En dépit des dépasse-

ments qu’ils peuvent parfois provoquer et que
l’on condamne chaque fois, les supporters sont
une partie intégrante du spectacle et des mani-
festations sportives. Certes la conjoncture dif-
ficile que l’on traverse actuellement ne permet
pas de prendre des risques avec les vies des
gens. Toutes les précautions ne sont pas suffi-

santes pour les préserver. Toutefois plus tard,
l’on devrait méditer sur l’importance de la pré-
sence des supporters dans les enceintes spor-
tives, notamment chez nous où on a tendance à
décréter le huis clos pour la plus petite des
infractions.

Ali Nezliou

Même s’il n’a pas joué depuis décembre dernier lorsqu’il
avait contracté une méchante blessure l’ayant contraint de
passer sur le billard, le latéral droit algérien, Youcef Atal,
n’a rien perdu de sa valeur sur le marché des transferts.
Ainsi, après le Milan AC et le PSG, selon Tutto Mercato
Web, il y a un autre prétendant ! Youcef Atal serait dans le
viseur de l’Inter Milan cette fois-ci. Selon le média italien,
le nom du latéral algérien de l’OGC Nice figurerait sur la
liste des joueurs susceptibles de rejoindre l’Inter cet été.
Peu de chances de le voir partir puisque le club azuréen a
certifié qu’il voulait garder le joueur encore au moins une
année. Cela n’a toutefois pas empêché le club, dont l’équi-
pe première de football est entraînée par Antonio Conte, de
faire une première proposition à son homologue français.
On parle ainsi d’une offre de 20 millions d’euros que la
formation italienne s’est dite prête à débourser pour s’of-
frir les services du joueur de 24 ans. Mais, si l’on se réfè-
re toujours aux médias italiens, cette offre n’a guère
convaincu la direction du club de la Côte d’Azur qui n’a
pas mis beaucoup de temps pour la rejeter. Une position

qui n’a pas pour autant découragé l’Inter et surtout son
coach Conte qui insiste toujours pour avoir le joueur formé
au Paradou AC. Raison pour laquelle il a demandé à for-
muler une deuxième offre. Le club français ne serait pas
vendeur, à moins de recevoir une offre exceptionnelle. De
plus, la concurrence est rude sur le dossier du champion
d’Afrique. Pour sa part, l’ex-coéquipier d’Atal au PAC, en
l’occurrence Zakaria Naïdji, qui joue à titre de prêt au
Portugal depuis le début de cet exercice, ne sera finalement
pas gardé par le club de Gil Vecente. Le meilleur buteur du
championnat algérien la saison passée n’a pas réussi à
s’imposer au sein de sa nouvelle formation. Ses appari-
tions furent très rares, ne plaidant pas pour le rachat de son
contrat. Une aubaine que l’ES Tunis veut saisir pour enga-
ger le joueur de 24 ans, puisqu’elle serait prête à casser sa
tirelire pour s’offrir les services de l’enfant de Bordj Bou-
Arréridj. Le club phare de la capitale tunisienne a déjà
conclu une première transaction avec le PAC l’été dernier
lorsqu’il avait engagé le milieu de terrain Benghit pour la
somme de 14 milliards de centimes, rappelle-t-on.

OGC Nice
Une offre de 20 millions d’euros 

pour Atal rejetée 

Le président de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, a rejeté l’idée de suspendre défini-
tivement la Ligue 1 algérienne de football
en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), soulignant que «rien
n’est encore joué aussi bien pour le
podium que pour la relégation».
«Actuellement, nous attendons la reprise
du championnat, on est contre l’arrêt de la
compétition où on jouera nos chances à
fond. Il reste encore 8 matches à disputer,
le sort du titre est loin d’être scellé. Les
chances sont intactes pour tout le monde,
aussi bien pour le podium que pour la relé-
gation», a indiqué le patron des «Canaris»,
samedi soir lors de l’émission «La 3e mi-
temps» sur la Télévision nationale. Avant
la suspension du championnat le 16 mars
dernier, la JSK occupait la 4e place au
classement avec 36 points, à quatre lon-

gueurs du leader, le CR Belouizdad qui
compte un match en moins. Une réunion
s’est tenue dimanche dernier au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour aborder l’éventualité de
reprendre le championnat. Cette rencontre,
tenue en l’absence du ministre Sid Ali
Khalid, et du président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, fait suite à la demande formulée
par le Bureau fédéral, pour discuter du sort
réservé à la compétition. «Cela fait 12 ans
que la JSK n’a pas gagné le titre et c’est
trop, c’est le moment de reconquérir le
championnat. Dans deux ans, la JSK
regoûtera aux consécrations africaines», a-
t-il promis. Interrogé sur l’impact écono-
mique lié à l’arrêt du championnat, le pré-
sident de la JSK a dressé un tableau noir
concernant la situation financière de son

équipe. «Je lance un appel aux autorités
pour intervenir, car toutes les équipes algé-
riennes sont déficitaires, on doit revenir au
mode amateur car on n’a pas les moyens.
L’idée de vendre des joueurs aux clubs
tunisiens nous permet de récupérer un peu
d’argent. Le seul problème de la JSK
actuellement réside dans les salaires des
joueurs, nous attendons le paiement des
primes de la CAF et l’aide des sponsors
pour régulariser leur situation». Enfin,
s’agissant de l’effectif, Mellal a indiqué
qu’il avait décidé de le reconduire en vue
de la saison prochaine : «Nous allons opter
pour la stabilité, nous allons garder tout
l’effectif actuel. Il y a 3 joueurs en fin de
contrat, on verra avec le staff technique s’il
aura besoin d’eux ou bien s’il les rempla-
cera pas d’autres jeunes éléments».

Bessa N.

Ligue 1 - JS Kabylie 

Cherif Mellal : «Je suis contre 
l’arrêt définitif de la compétition»

CAF
1 million de dollars pour le PAC,
l’USMA et la JSK
La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le
paiement de la dernière tranche des primes des
compétitions interclubs afin d’aider les clubs à traverser la
crise financière causé par la pandémie. Le patron de
l’instance continentale a indiqué : «Le monde du football,
et par conséquent le football africain traverse des
difficultés sans précédent. La situation actuelle a eu un
effet révélateur sur les parties prenantes du football
africain. Et la CAF, sensible aux besoins de nos clubs,
acteurs majeurs de notre football, a initié le paiement de
leurs primes bien à l’avance.» Les trois représentants
algériens en compétition africaine sont arrivés en phase de
groupe ; le Paradou AC (Coupe de la Confédération)
recevra 275 000 dollars, l’USM Alger et la JS Kabylie
(Champions League) percevront 550 000 dollars.

Ligue 1 : USM Alger 
Yahia veut miser sur la formation
Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia,
s’est exprimé dans un entretien accordé à la page Facebook
du club algérois au sujet de l’importance de la formation
dans le futur travail qu’il va mener chez les Rouge et Noir.
«J’ai une vision claire de ce que je veux faire à l’USMA
avec la formation des jeunes afin de pouvoir mettre en
place un club professionnel à l’avenir.», a expliqué
l’ancien capitaine des Verts. L’ex. directeur sportif
d’Orléans a ajouté : «avant de parler de la compétition
africaine et des résultats sportifs, il faut se concentrer sur
la construction de bases solides pour former une équipe
performante à tous les niveaux. Cela va de l’école de foot
avec les garçons de sept ans jusqu’à l’équipe
professionnelle, c’est ce qui nous permettra d’atteindre les
objectifs qui nous serons assignés.» Antar Yahia
d’enchaîné : «on va donner la chance aux jeunes Algériens
l’opportunité de rejoindre un centre de formation où ils
joueront, étudieront et deviendront des footballeurs
professionnels».

FC Metz 
Oukidja prolonge jusqu’en 2023
La formation française du FC Metz a annoncé, ce samedi,
la prolongation de contrat de son portier international
algérien Alexandre Oukidja. Arrivée en Lorraine à l’été de
2018 en provenance du Racing Club de Strasbourg,
Oukidja a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2023
avec les Grenats. Titularisé à vingt-sept reprises en Ligue 1
cette saison, Oukidja a réalisé 96 arrêts. Dans une
déclaration au site officiel du club, l’Algérien n’a pu
cacher sa satisfaction de poursuivre l’aventure avec les
Grenats. «Actuellement, le FC Metz prend de l’ampleur,
notamment au niveau de ses infrastructures et il souhaite
désormais se pérenniser en Ligue 1. Pour moi, ce
challenge est une grosse source de motivation. Maintenant,
je compte bien rendre, sur le terrain, toute la confiance que
les dirigeants ont placée en
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Covid-19

198 nouveaux cas, 98 guérisons et 6 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Fourar a précisé, lors du point de presse
quotidien sur le suivi de l’évolution de la
pandémie, que le nombre des cas confir-

més s’élève ainsi à 7019, celui des décès à 548,
alors que le total des patients guéris passe à
3507. Les nouveaux cas de décès ont été recen-
sés dans chacune des wilayas d’Alger, Bouira,
Tiaret, Constantine, Bordj Bou-Arréridj et de
Batna, alors que le total des cas confirmés se
répartit sur les 48 wilayas. Par tranches d’âge,
les personnes âgées entre 25 et 60 ans représen-
tent 57% du total des cas confirmés, alors que
les personnes âgées de 65 ans et plus représen-
tent 67% des cas de décès. Selon le même res-
ponsable, 22 wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus ce dimanche,
tandis que 15 wilayas ont enregistré entre un et

cinq cas, et 11 autres ont enregistré plus de cinq
nouveaux cas. Les wilayas d’Alger, Oran,
Annaba, Constantine, Tipasa et Sétif ont enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux cas
durant ces dernières 24 h, selon la même source.
Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de
patients ayant bénéficié du traitement s’élevait à
11 754, dont 4942 cas confirmés selon des tests
PCR et 6812 cas suspects selon les indications
de l’imagerie et du scanner, alors que 26
patients sont actuellement en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a appelé, encore
une fois, les citoyens a respecter scrupuleuse-
ment la distanciation sociale et les mesures de
prévention, les exhortant à se conformer aux
consignes, seules, selon lui, a même de contenir
cette pandémie.

Cent-quatre-vingt-dix-huit (198) cas confirmés au coronavirus, 98 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier

à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

L’ambassadeur de Chine en Israël a été
retrouvé mort dimanche matin dans sa rési-
dence en banlieue de Tel-Aviv, où la police a
ouvert une enquête, selon des sources israé-
liennes. Du Wei, 57 ans et entré en fonctions
en février, a été retrouvé mort dans sa rési-
dence à Herzliya, ville huppée près de la
métropole Tel-Aviv, a indiqué le porte-parole
de la police, Micky Rosenfeld. Dans sa villa,
verdie par de grands arbres, protégée d’un
muret et ornée d’une plaque dorée sur
laquelle est inscrit qu’il s’agit de la « rési-
dence officielle» de l’ambassadeur des poli-
ciers israéliens s’affairaient dimanche à la
mi-journée, selon une équipe de l’AFP.  La
police est sur place pour mener l’enquête, a
précisé à l’AFP une source israélienne requé-
rant l’anonymat. Elle a dit ne pas en savoir
davantage à ce stade sur les causes possibles

du décès du diplomate, dont la femme et le
fils n’étaient pas en Israël avec lui. Le minis-
tère chinois des Affaires étrangères a indiqué
qu’il ne ferait de commentaires que lorsqu’il
serait en possession d’«informations
solides.» Du Wei avait été ambassadeur en
Ukraine avant de prendre ses fonctions en
Israël, selon sa biographie disponible sur le
site de l’ambassade. A son arrivée en février,
il était resté en quarantaine à son domicile en
raison de la pandémie de nouveau coronavi-
rus, avait-il indiqué dans un entretien publié
début mai dans un journal israélien. Sa mis-
sion s’inscrivait dans le cadre d’un accrois-
sement des investissements chinois en Israël,
contraignant l’Etat hébreu à un difficile exer-
cice d’équilibre en pleine guerre commer-
ciale entre Pékin et Washington, son princi-
pal allié. Les Etats-Unis font notamment sen-

tir avec insistance à Israël leurs inquiétudes
devant la part grandissante des investisse-
ments chinois dans le domaine des infra-
structures et dans des secteurs sensibles
comme la haute technologie.
Lors de sa récente visite, le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo a lui-même
exhorté Israël à limiter ces investissements
dans les secteurs stratégiques, selon des
informations de presse. Dans une tribune
publiée dans le quotidien Jerusalem Post, le
porte-parole de l’ambassade chinoise à Tel-
Aviv, Wang Yongjun, a de son côté écrit que
Pompeo n’avait offert aucune preuve quant
aux «risques sécuritaires» liés aux investisse-
ments chinois en Israël.
La coopération sino-israélienne est «gagnant-
gagnant», avait-il fait valoir.

AFP.

Décés

L’ambassadeur de Chine en Israël retrouvé mort
dans sa résidence

Coronavirus

19 décès parmi le personnel médical et paramédical

Décès du médecin Wafa Boudissa
Amar Belhimer présente ses condoléances

à la famille de la défunte
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a adressé un message de condoléances à la
famille du médecin Wafa Boudissa, décédée vendredi après avoir été affectée par la Covid-19. «C’est avec une grande affliction
que j’ai appris la nouvelle du décès du médecin Wafa Boudissa alors qu’elle accomplissait son devoir avec ses confrères face à
la pandémie du nouveau coronavirus», a écrit le ministre dans un tweet, ajoutant qu’«en cette douloureuse circonstance, j’adresse
mes condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, décédée alors qu’elle était enceinte, priant Dieu Tout-Puissant de
l’assister en cette triste circonstance, d’accueillir la défunte dans Son Vaste Paradis parmi ses pieux serviteurs et de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde».

Dix-neuf (19) décès dus au coronavirus ont été enregistrés parmi
le personnel médical et paramédical depuis l’apparition de cette
épidémie en Algérie, a révélé samedi à Tébessa, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Le ministre qui effectue une visite
d’inspection au service référence consacré à la prise en charge
des malades du coronavirus ouvert à l’établissement public hos-
pitalier (EPH), Bouguerra-Boulaâras dans la commune Bekaria, a
valorisé les efforts déployés par les blouses blanches pour faire
face à cette pandémie. Il a, à l’occasion, relevé l’importance du
respect des directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’agissant du volet de la démobilisation
de certaines catégories de travailleurs, notamment les femmes
enceintes, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19).

Les pompiers au four et au moulin
206 opérations de sensibilisation
effectuées à travers 25 wilayas
en 24 heures
Les unités de la Protection civile ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 206 opérations de
sensibilisation à travers 25 wilayas sur la pandémie
du nouveau coronavirus et 298 opérations de
désinfection générale à travers 26 wilayas. À travers
ces opérations de sensibilisation, il a été rappelé aux
citoyens la nécessité du respect du confinement et de
la distanciation sociale, précisant que 1507 agents de
la Protection civile ont été mobilisés pour les
opérations de désinfection générale ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Il a été également mis en
place un dispositif de surveillance dans 6 sites
d’hébergement destiné au confinement à travers les
wilayas d’Alger, Khenchela et Tamanrasset. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile ont mené
plusieurs opérations d’épuisement des eaux pluviales
suite aux fortes chutes de pluie dans les wilayas de
Relizane, Mostaganem et Oran où il a été enregistré
l’effondrement des 3 habitations et un mur qui a
causé le décès d’une fillette âgée de deux ans au
nivaux d’un bidonville dit Aïn Khadîdja sis a la
commune d’El Marssa, daïra de Aïn Torck.
Concernant les accidents de la route, les mêmes
services ont effectué 114 interventions durant la
même période, ajoutant que ces accidents ont causé la
mort de 4 personnes et des blessures à 126 autres.
Les secours de la Protection civile de Sétif ont, par
ailleurs, prodigué des soins de première urgence à 5
personnes incommodées par le monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-bain a l’intérieur de leur
domicile situé à la cité des 400 logements (commune
et daïra d’Aïn Oulmane).

Inondation à Relizane
Le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest inondé par les eaux
pluviales rouvert à la circulation
Les unités de la Protection civile de Relizane ont
procédé à la réouverture du tronçon de l’autoroute
Est-Ouest dans la région de Hmadna (30 km à l’est
du chef-lieu de wilaya) inondé par les pluies
torrentielles qui se sont abattues samedi sur la
région. Les précipitations enregistrées samedi soir
dans la wilaya de Relizane ont provoqué des
inondations sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest
(direction d’Alger) atteignant 80 centimètres et, par
conséquent, la fermeture de cet axe routier et le
transfert de la circulation vers la RN 4.
Les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour pomper les eaux en utilisant du matériel spécial
et l’opération a duré 10 heures. Les mêmes services
ont enregistré durant ces dernières heures,
25 interventions pour inondations dans les
communes de Hmadna, J’diouia, Oued Rhiou et
Mendès sans déplorer de victimes.

12°/20°

Imsak :
03h 51

Iftar :
19h 51
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