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En procédant, hier, au lancement d’une chaîne de télévision dédiée
à l’enseignement à distance, Djerad affirme :

«L’Algérie s’est engagée sur la voie
des technologies modernes»

En procédant, hier, au lancement de la chaîne thématique «El Maarifa» dédiée à l’enseignement à distance, au siège de l’Agence spatiale algérienne (ASAL)
à Bouchaoui (Alger-ouest), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant l’intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, au développement et à l’exploitation des technologies modernes de l’information et de la communication au service du pays.
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AADL

35 000 souscripteurs
ayant payé la 1ère tranche
choisiront leur site
en juin

Production des bavettes à 10 millions
unités/mois au niveau national
Plus de 75 000 artisans-couturiers,
dont des femmes au foyer,
ont exprimé leur disponibilité
à participer

Importation
de véhicules neufs
«Pas de limitation
de quotas», selon
Abderrahmane
Raouia
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Campagne médiatique
La MAP endosse au Parlement européen

une position contre l’Algérie de sept
députés du lobby maroco-sioniste

Lire page 16

Lire page 16 Lire page 6

Imsak
03: 48

Iftar
19: 53I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

176 nouveaux cas confirmés,
6 nouveaux décès

et 121 guérisons

Lire page 4Lire page 7Lire page 3

Le confinement partiel applicable
de 13h à 7h durant les deux jours de l’Aïd
Le confinement partiel durant les deux jours de l’Aïd El Fitr sera applicable de 13h jusqu’au lendemain à 7h

à toutes les wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus,
indiquait, hier, un communiqué des services du Premier ministre.
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Lutte contre le terrorisme

Quatre bombes de confection artisanale
détruites à Tébessa

Tipasa 

4 personnes arrêtées
pour vente illégale 
de produits
pharmaceutiques via
les réseaux sociaux

Quatre personnes ont été arrêtées,
par les services de la police à Tipasa,
pour leur implication dans la vente
illégale de produits pharmaceutiques
via les réseaux sociaux, Selon le
document, la brigade de lutte contre
les crimes informatiques de la sûreté
de wilaya de Tipasa a mis un terme
aux agissements d’un réseau de
quatre individus, qui exploitaient la
situation sanitaire du pays, marquée
par la propagation du Covid-19, en
mettant en vente (en gros)
illégalement et via les réseaux
sociaux, des produits
pharmaceutiques. L’opération a
permis, selon la même source, la
saisie de prés de 22 000 masques
médicaux, et d’une importante
quantité de médicaments ayant
dépassé leur date de péremption,
outre des produits
parapharmaceutiques. Une
procédure judiciaire a été engagée à
l’encontre des suspects arrêtés, dans
l’attente de leur présentation devant
le parquet territorialement
compétent. 

Sûreté d’Alger

Démantèlement 
d’un réseau criminel
et saisie de 3,3 kg 
de cannabis à Draria

Les services de la sûreté d’Alger
ont démantelé un réseau criminel
de trafic de drogue de type
cannabis, composé de 8 individus
et en ont saisi 3,3 kg de cannabis.
L’affaire a été traitée par les
services de la 3e sûreté urbaine de
la circonscription administrative de
Draria, qui ont démantelé un réseau
criminel composé de 8 individus
âgés de 20 à 40 ans, dont 3 repris
de justice, spécialisé dans le trafic
de drogue de type cannabis à
travers les différentes cités du
secteur de compétence. Sur la base
d’informations confirmées faisant
état de l’activité de ce réseau et
suite à un plan ficelé en
coordination avec M. le procureur
de la République territorialement
compétent, les mis en cause ont été
arrêtés, 3,3 kg de cannabis saisis,
ainsi que 12 comprimés
psychotropes, 10 armes blanches
prohibées et une somme d’argent
de 2 millions de centimes. Après
accomplissement de toutes les
formalités légales en vigueur, les
mis en cause ont été déférés devant
les juridictions compétentes pour
examen de leur dossier. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 18 mai 2020,
4 bombes de confection artisanale
lors d’une opération de recherche et
de ratissage menée dans la
commune de Bir El-Ater, wilaya de
Tébessa en 5e Région militaire.
Selon le MDN, 11 individus ont été
interceptés à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam
(6eRM), dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisé, par
des détachements de l’ANP qui ont
saisi également 3 camions, 9

véhicules tout-terrain, 6920 litres de
carburants, 28,595 tonnes de denrées
alimentaires, ainsi que des
équipements d’orpaillage. Par
ailleurs, des Garde-frontières ont
saisi 83 kg de kif traité à Naâma et
17 kg à Tlemcen (2eRM), tandis que
des Garde-côtes ont saisi, à Oran,
une autre quantité de la même
substance s’élevant à 92 kg et ont
déjoué une tentative d’émigration
clandestine de 10 individus au nord
de Cap Falcon à Oran. De même,
17 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Tamanrasset.

Le wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a
suspendu, hier  le président de l’Assemblée
populaire communale (P-APC) de Béchar ainsi
que 3 élus de la même assemblée, lesquels font
l’objet de poursuites judicaires. Suite à la
constatation de poursuites judiciaires,
conformément aux dispositions de l’article 43
de loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la
commune, le wali de Béchar a suspendu le
président de l’APC de Béchar (Abdallah
Bouziane) et  3 autres élus de la même
assemblée communale, et ce, jusqu’à ce que la

justice tranche dans leur affaire». Le P-APC de
Béchar et les élus suspendus sont poursuivis
par la justice, en compagnie de plusieurs
cadres et fonctionnaires de l’APC, dont le
contrôleur financier, le trésorier de la recette
communale et 7 autres fournisseurs dans
l’affaire dite des «Cantines scolaires» et placés
eux aussi sous contrôle judiciaire par le
magistrat instructeur près le tribunal d’Abadla
(88 km). «Concussion, corruption et trafic
d’influence, infractions commises dans le
cadre de la passation de marchés publics et

dilapidation de deniers publics», sont les chefs
d’inculpation retenus à leur encontre. C’est à
la suite d’un rapport de l’enquête ouverte par
la brigade économique relevant du service de
la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de
Béchar que le dossier «bien ficelé» a été
confié au tribunal d’Abadla, qui a été choisi
par la Cour de justice de Béchar pour trancher
dans cette affaire, étant donné que les
procédures exigent le changement de la
compétence judiciaire du lieu dans lequel
le P-APC exerçait ses activités.

Béchar
Le président de l’APC et trois autres élus suspendus

en raison de poursuites judiciaires

Vingt-six personnes ont trouvé la mort et 970 autres ont
été blessées dans 822 accidents de la circulation surve-
nus à travers les différentes régions du pays durant la
période du 10 au 16 mai 2020, selon un bilan publié
mardi par les services de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Laghouat avec 5 morts et 17 blessés dans 10 accidents
de la circulation. Les secours de la Protection civile
sont intervenus également pour l’extinction de 688

incendies urbains, industriels et autres à travers le terri-
toire national. Par ailleurs, un total de 8568 agents, tous
grades confondus, et 1081 ambulances, ainsi que 1125
engins d’incendies ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection civile
pour effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à tra-
vers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19). Selon la même

source, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 1609 opérations de sensibilisation
à travers les 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 1783 opérations de
désinfection générale à travers toutes les wilayas du
pays. Les opérations de désinfection ont touché «l’en-
semble des infrastructures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles».

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont
récupéré plus de 30 millions de dinars subtilisés d’une agence bancaire et
arrêté les auteurs du vol. Les policiers ont arrêté dimanche 4 individus, âgés
entre 27 et 30 ans, qui se trouvaient à bord d’un véhicule touristique portant
une fausse immatriculation quelques minutes après le braquage d’une agence
bancaire. Un appel parvenu à la station de radiodiffusion a fait part d’un
hold-up à l’arme blanche sur des employés d’une entreprise privée qui
déposaient une somme d’argent au niveau d’une agence bancaire à
Mostaganem. Un fonctionnaire a été agressé avec un fusil harpon par un
individu qui lui a subtilisé un sac contenant une somme de 31 millions de
dinars. Après avoir informé des faits le procureur de la République prés le

tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a déclenché ses recherches après
le véhicule transportant les membres de la bande parvenant à localiser sa
position à la sortie-est de la ville. Lors d’un ratissage total de la forêt d’El
Hachm, sur les hauteurs de la commune de Sayada, le véhicule a été
intercepté et les mis en cause arrêtés. Un fusil harpon,  deux armes blanches,
une bombe de gaz lacrymogène, des masques et des gants ont été saisi, quant
à l’argent volé qui avait été jeté dans la broussaille, il a été retrouvé par les
policiers. Une procédure judiciaire a été déposée contre les mis en cause pour
les chefs d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs et de vol à
main armée, de tentative d’homicide et de falsification de plaque
d’immatriculation, entre autres griefs retenus contre ces individus. 

Mostaganem
Arrestation des auteurs d’un braquage d’une agence bancaire

Accidents de la circulation
26 morts et 970 blessés en une semaine

Les éléments des douanes de la wilaya de Naâma ont saisi,
récemment, 89 kg de kif traité au niveau de la commune de Kasdir
à l’extrême ouest du territoire national, a-t-on appris hier de
l’inspection divisionnaire des douanes de la wilaya. L’opération a
été menée par deux brigades des douanes des communes de
Mécheria et Sfisifa en collaboration avec un détachement de

l’Armée nationale populaire (ANP), et ce, suite à des informations
ayant permis d’intercepter un véhicule utilitaire au lieu dit
«Mechraa Nouar» dans la commune de Kasdir. Lors de la fouille de
ce véhicule, les douaniers ont ainsi trouvé la quantité précitée de
drogue. Deux individus qui étaient à bord du véhicule ont été
arrêtés et déférés devant la justice.

Naâma

Saisie de 89 kg de kif traité à Kasdir
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En procédant hier au lancement d’une chaîne de télévision dédiée
à l’enseignement à distance, Djerad affirme :

«L’Algérie s’est engagée sur la voie
des technologies modernes»

En procédant hier au lancement de la chaîne thématique «El Maarifa» dédiée à l’enseignement à distance, au siège de l’Agence spatiale algérienne (ASAL)
à Bouchaoui (Alger-Ouest), le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant l’intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, au développement et à l’exploitation des technologies modernes de l’information et de la communication au service du pays.

D jerad a indiqué que «les technolo-
gies modernes nous permettent
d’améliorer la performance des

moyens de communication», soulignant que
«l’Algérie s’est engagée sur cette voie
depuis quelques années, mais à présent il y a
aussi la volonté du président de la
République de développer et d’exploiter au
maximum ces technologies pour les mettre
au service du pays, surtout des élèves et des
étudiants». Le Premier ministre a insisté sur
la nécessité de «faire parvenir l’information
et le savoir à tous les Algériens où qu’ils
soient sur cet immense pays-continent, et ce,
à titre gracieux et sans contrepartie», esti-
mant que «les élèves et les étudiants n’ont
pas tous les moyens matériels qui leur per-
mettent d’utiliser ces technologies».
S’adressant aux ingénieurs en charge de la
supervision technique de la diffusion et de la
transmission des programmes produits par
cette nouvelle chaîne, le Premier ministre a
mis en exergue «l’importance de l’enseigne-
ment des langues étrangères, l’anglais et le
chinois en particulier». La Chine s’érige en
ce XXIe siècle comme «la plus grande puis-
sance mondiale, d’où l’intérêt de maîtriser
sa langue», a-t-il dit. Il a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’accorder un intérêt
aux langues nationales et de hisser leur
niveau. M. Djerad, qui a reçu des explica-
tions exhaustives sur les antennes de trans-
mission dont dispose l’ASAL à Bouchaoui,
a salué le travail accompli par les cerveaux
de l’Algérie dans ce domaine, ajoutant que
le pays «doit retrouver la place qui lui sied
et recouvrer son rôle aux plans régional et
mondial, en assurant une formation de pointe
à nos compétences et à notre élite scienti-
fique».Le Premier ministre, qui s’est enquis
des maquettes des satellites de l’Agence, a
indiqué que l’utilisation des nouvelles tech-
nologies dans l’enseignement télévisé
«devrait être élargie aux radios, les citoyens
du Sud étant plus portés sur l’utilisation de la
radio dans leur vie quotidienne. Il est, par
conséquent, nécessaire de recourir à l’ensei-
gnement par radiodiffusion». À l’université
de la formation continue (UFC) de Dely
Brahim, deuxième étape de sa visite sur le
terrain, où se trouve le siège de la septième
chaîne d’enseignement à distance El Maarifa,
le Premier ministre a réaffirmé que cette chaî-
ne constitue «un nouveau départ du point de

vue approche pédagogique, vu le développe-
ment remarquable des capacités technolo-
giques à travers le monde», soulignant que
les moyens pédagogiques classiques «n’ont
pratiquement plus de place pour s’adapter
aux sciences, d’où l’importance de ce genre
de chaîne pour diffuser la science et le savoir
aux élèves algériens et étudiants à travers tout
le pays». Il a tenu à annoncer que l’UFC
«deviendra la première université en matière
de pédagogie virtuelle et se frayera une place
prépondérante dans la transmission et la dif-
fusion de la science et du savoir, quel que soit
le lieu où se trouve l’étudiant, l’élève et
même le simple citoyen qui pourra utiliser
ces moyens ainsi que les prestations de l’uni-
versité pour atteindre un certain niveau de
savoir et de culture générale qui permettra à
la société algérienne de hisser son niveau et
son degré de conscience et de s’informer de
ce qui se passe à travers le monde».Dans une
déclaration à la Télévision, à l’issue de sa
visite à l’université de la Formation continue
(UFC), le Premier ministre a rappelé la
«vision globale», contenue dans le program-
me du président de la République, sur l’usa-
ge des nouvelles technologies dans tous les
domaines, notamment l’éducation, d’où la
dernière décision portant création de plu-
sieurs chaînes dont une dédiée à l’histoire de
l’Algérie, en sus de la 7e Chaîne El Maarifa,
lancée à titre expérimental. Pour le Premier
ministre, El Maarifa permettra à plusieurs
familles d’accéder à des programmes cogni-
tifs à travers toute l’Algérie. Diffusant ses
programmes via le satellite algérien
Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la
disposition des élèves une série de cours dans
toutes les disciplines des trois cycles d’édu-
cation, notamment des classes d’examen. Il a
été décidé de lancer cette nouvelle chaîne à
l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de l’étudiant, au vu de la symbo-
lique de cette date pour l’Algérie. La déci-
sion de son lancement a été prise lors de la
dernière réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, tenue par visioconférence,
présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. De son côté, le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer, a adressé
ses vœux à tous les étudiants universitaires
et les lycéens, les exhortant à «s’inspirer de
la gloire et des hauts faits de leurs prédéces-

seurs en vue de se mobiliser davantage dans
l’acquisition de connaissances et du savoir
et contribuer à l’édification une Algérie nou-
velle». Il a indiqué que la grève des étu-
diants du 19 mai 1956 est «un événement
purement estudiantin qui met en relief le
rôle des étudiants et de la jeunesse algérien-
ne dans le soutien à la guerre de libération
pour faire entendre la voix de l’Algérie à
travers des représentants d’étudiants dési-
gnés en exil et au sein de plusieurs organisa-
tions régionales et internationales». Ce sont
là «des efforts ayant valu la reconnaissance
internationale du rôle des jeunes et des étu-
diants algériens dans la codification de la
cause algérienne», a-t-il souligné, précisant
que «la contribution de nos jeunes dans
l’édification de l’économie nationale et leur
apport au développement durable ne sont
plus à prouver», ce qui reflète «le rôle
exceptionnel de l’élite cultivée, diplômée de
l’université algérienne». La date du 19 mai
est «une halte historique à méditer et à tra-
vers laquelle nous adressons des messages
aux générations montantes des étudiants, les

invitant à saisir l’occasion pour acquérir le
savoir et la connaissance et faire preuve
d’assiduité pour servir le pays». «C’est éga-
lement une opportunité pour les exhorter à
sacraliser le travail afin de pouvoir satisfai-
re les besoins de notre pays dans les diffé-
rentes sphères et garantir, partant, un épa-
nouissement continu», a-t-il soutenu. «Nous
sommes fiers de l’avancée qualitative réali-
sée par l’université algérienne et la contri-
bution efficace de ses diplômés à l’épa-
nouissement de la patrie, tout comme nous
devons veiller à permettre à nos universités
d’être au diapason de l’évolution effrénée
des sciences et des nouvelles technologies»,
a encore relevé le ministre de la
Communication pour qui «la poursuite des
efforts et du combat des étudiants pour
l’édification de l’Algérie s’est traduit par le
hirak béni qui a plaidé pour une Algérie
Nouvelle, et contribué ainsi à marquer un
nouveau tournant de l’histoire du pays en
choisissant des compétences jeunes aptes à
créer le changement escompté».

T. Benslimane

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a instruit, mardi à Alger, les
responsables de l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du logement (AADL) à
l’effet d’ouvrir le site électronique en faveur de
35 000 souscripteurs ayant payé la première
tranche pour leur permettre de choisir leur site.
Dans le cadre de la même instruction, M. Nasri a
accordé à l’agence un délai d’un mois pour
ouvrir le site électronique aux souscripteurs afin
de choisir les sites de leur logement. Lors d’une
réunion d’évaluation par visioconférence avec
les cadres centraux et les directeurs régionaux de
l’habitat et de l’AADL, le ministre a fait savoir
que son secteur avait clôturé les appels d’offres,
tout en ouvrant les chantiers pour la réalisation
de 35 000 logements à travers le territoire natio-
nal, dont 25 000 à Alger. Il a également fait état
de 14 675 logements prêts à être livrés, lesquels
seront distribués dès la levée du confinement, y
compris 5300 à Alger (30%) dans le cadre du

programme tracé pour la distribution de 18 000
logements durant le premier trimestre de
2020.Selon M. Nasri, ce programme a atteint
81% de l’objectif tracé et il ne reste que 3500
logements (20%), dont les travaux de raccorde-
ment aux différents services seront parachevés
dans les jours à venir. Ces résultats sont le fruit
des efforts des directeurs de wilaya de l’AADL et
des walis ayant accordé plusieurs facilités en
termes des procédures. Par ailleurs, le ministre a
révélé que la remise des attestations d’affectation
avait été suspendue en raison des comportements
irresponsables de certains souscripteurs n’ayant
pas respecté les gestes barrières et de distancia-
tion sociale en se rendant dans les sièges de
l’AADL au niveau des wilayas. L’opération sera
relancée au profit des 100 000 souscripteurs res-
tants, si les citoyens s’engagent à respecter les
mesures préventives notamment la distanciation
sociale, a conclu le ministre.

Takhamt Nouba 

AADL
35 000 souscripteurs ayant payé la 1re tranche

choisiront leur site en juin
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Lancement de la chaîne «El Maarifa»

Ouadjaout met en avant la décision judicieuse
du Président Tebboune

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a mis en avant, mardi, la décision «judicieuse» du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant le lancement, via le satellite Alcomsat-1, de la 7e chaîne publique «El Maarifa».

L e lancement de cette chaîne en ce 19 mai,
journée nationale de l’étudiant, «est hau-
tement symbolique pour les Algériens et

sans laquelle, cette chaîne n’aurait pas vu le jour
notamment en cette conjoncture sanitaire diffici-
le due à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), fait savoir M. Oudjaout dans une
allocution prononcée lors de la cérémonie du lan-
cement officiel de la chaîne El Maarifa au siège
de l’Agence spatiale algérienne (ASAL) à
Bouchaoui, présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en présence du Conseiller à la
présidence de la République, Abdelhafid
Allahoum, et de membres du Gouvernement. Le
ministre a salué, également, les instructions don-
nées par le Premier ministre à cet effet et la
coopération fructueuse des ministères ayant
accompagné le secteur de l’éducation dans cette
démarche, ainsi que l’Etablissement public de
télévision «EPTV», l’ASAL et le Centre de
Recherche sur l’Information Scientifique et
Technique (Cerist).»
«Cette démarche constitue une option supplé-
mentaire aux apprenants, à l’issue des mesures
prises précédemment par le ministère de
l’Education à même d’assurer la continuité des
structures de l’éducation, à travers la diffusion de
cours à distance», a poursuivi le ministre, ajou-
tant que son département «a tracé un plan d’ur-
gence qui mobilise tous les moyens humains,

matériels et techniques disponibles pour leur uti-
lisation optimale et rationnelle, en vue de faire
face à la suspension de l’enseignement dans les

trois cycles, en consacrant le principe d’équité
entre les catégories d’élèves, sans exclusion
aucune et en accordant une attention particulière

aux élèves des classes d‘examen. «Nous œuvre-
rons, à travers cette chaîne destinée aux membres
du système éducatif dans ses trois composantes:
éducation nationale, enseignement supérieur et
formation et enseignement professionnels, à
transmettre les idées, les connaissances, les expé-
riences scientifiques, en produisant et diffusant
des programmes éducatifs développés qui contri-
buent à relever le niveau des apprenants», a
déclaré le ministre. «Il s’agit également, ajoute le
ministre, des programmes d’enseignement desti-
nés aux élèves et étudiants dans les différents
cycles de l’enseignement, conformément aux
programmes éducatifs, outre ceux destinés aux
personnes à besoins spécifiques.»
«Cette chaîne aura un rôle important dans la
découverte et l’encouragement des talents pro-
metteurs», a indiqué le ministre de l’Education
nationale. 
Pour mettre en œuvre ses programmes, le
ministre a souligné que «la chaîne El Maarifa
compte attirer les compétences parmi les profes-
sionnels qualifiés dans le domaine éducatif, en
tirant profit des expériences des enseignants dont
les universitaires, les superviseurs éducatifs et
autres compétences, en vue d’être au diapason
des nouvelles découvertes et contribuer au déve-
loppement du processus de l’éducation». 

Houda H. / Ag

Les artisans devront contribuer à l’augmentation des capacités de
production des bavettes à 10 millions unités/mois au niveau national
à même de fournir ce produit de prévention en quantités suffisantes
et d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covi-
19).«Plus de 75 000 artisans couturiers, dont des femmes au foyer,
ont exprimé leur disponibilité à participer dans la production des
bavettes multi-usages et lavables dans le souci d’endiguer la propa-
gation du Covid-19 et de les fournir en quantités suffisantes et à des
prix raisonnables au niveau des marchés et ce après le déconfine-
ment», a fait savoir le directeur de l’artisanat au ministère, Redouane
Benatallah.Pour ce faire, il sera procédé à «l’ouverture d’ateliers de
confection pour la production de près de 500 000 masques/jour, à
raison de 10 millions d’unités/mois pour une première étape à travers
l’ensemble des wilayas du pays relevant l’engagement de ces arti-
sans à augmenter la cadence de fabrication des masques et des
moyens de prévention de manière graduelle à même d’atteindre une
quantité d’un  million unités/jour en tant que 2e étape de cette opé-
ration humanitaire et de solidarité.Toutes les actions de solidarité
menées par les artisans qui se sont portés volontaires durant les deux
mois derniers dans le souci d’endiguer la propagation du Covid-19,
contribuant à la production de 3 millions de bavettes en tissu, de près
de 50 000 combinaisons de protection,  près de 5000 draps pour lits

d’hôpitaux,  15 000 gants médicaux, de rideaux isolants et de tabliers
médicaux, et ce, au niveau des sièges des chambres d’artisanat et des
différents centres et ateliers relevant du secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. À cette occasion, il a salué la contri-
bution des bienfaiteurs, des hommes d’affaires et des autorités
locales à la garantie de la matière première, notamment le tissu aux
artisans, mettant en avant le rôle de la femme artisane au foyer qui
s’est mobilisée pour la confection de bavettes chez elle pour les offrir
à titre gracieux aux autorités compétentes.M. Benattallah est revenu,
en outre, sur les mesures prises en faveur des artisans visant notam-
ment à leur faciliter la commercialisation de leurs produits durant la
prochaine saison estivale, citant la consécration de points de vente
permanents pour les produits d’artisanat, notamment dans les
régions les plus prisées par les estivants, ainsi qu’au niveau des
Agences de tourisme et de voyages et les établissements hôteliers
dans 14 wilayas côtières. Le ministère est en phase de lancer un nou-
veau projet visant le renforcement du E-marketing. Pour sa part, la
CAM procèdera à la réalisation de cette application la mettant à la
disposition des usagers des TIC, facilitant la vente électronique. Les
artisans bénéficieront de cycles de formation en matière de TIC dans
l’objectif de promouvoir le marketing aux niveaux local et interna-
tional. Pour ce qui est des conditions sociales des artisans, dont l’ac-

tivité est interrompue en raison de la propagation de Covid-19, le
directeur de l’artisanat a rappelé que ce secteur, qui compte près de
400 000 artisans et assure près d’un million d’emplois à ce jour,
connaît depuis deux mois un marasme d’où la nécessité de prendre
en charge des préoccupations des artisans afin qu’ils puissent sur-
monter cette conjoncture délicate.Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hassane Mermouri, a reçu, derniè-
rement au siège du ministère, des membres du Syndicat national des
artisans algériens (SNAA) et des présidents des Chambres d’artisa-
nat et des métiers (CAM).Il a, à cette occasion, écouté toutes les par-
ties, leur affirmant que les préoccupations et les propositions présen-
tées «seront étudiées avec la plus grande attention par le gouverne-
ment, et ce, pour accompagner tous les opérateurs économiques tou-
chés par cette pandémie». Après la levée du confinement, un dispo-
sitifs sera mis en place au profit des artisans, à savoir des crédits ban-
caires, outre l’intensification des activités telles que les salons et les
expositions pour la promotion des produits artisanaux, a fait savoir
le responsable, ajoutant que les femmes au foyer, notamment celles
des zones d’ombre bénéficieront de tous les programmes d’aide en
coordination avec les secteurs concernés.

Mazouna M.

La majorité des établissements hospitaliers
publics et privés reprennent progressivement
leurs activités médicales et chirurgicales, après le
report de certaines d’entre elles par crainte de
contamination au nouveau coronavirus (Covid-
19). La cheffe du service de chirurgie générale de
l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU),
Mustapha Pacha, le Pr Zohra Messaoudene, a
déclaré à l’APS que l’hôpital avait reporté toutes
les activités des services, à l’exception des
urgences, notamment la chirurgie des cancers.
Précisant qu’en raison de la propagation du
Covid-19 et sur instructions du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, toutes les consultations et interventions chi-
rurgicales avaient été reportées, sauf «les services
d’urgences», la spécialiste a fait savoir que son
service avait même effectué «des interventions
chirurgicales à des patients atteints de Covid-
19». Suite aux nouvelles consignes du ministre
pour la reprise des activités médicales et chirur-
gicales dans les différents services, du fait de la
maîtrise du taux d’infection au nouveau corona-
virus, chaque service a convoqué ses patients
pour leur fixer les dates des rendez-vous, a rap-
pelé Mme Messaoudene.

Le Pr. El Hadj Boudiaf, chef du service de chi-
rurgie cardiaque à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des maladies cardiovasculaires
Maouche Mohand Amokrane (Alger) a, pour sa
part, indiqué que l’EHS «a aussi reporté toutes les
activités non urgentes, en raison de la propagation
du nouveau coronavirus, à l’exception des
urgences des cardiopathies et de la chirurgie car-
diovasculaire, affectant ses services notamment
le service de réanimation et d’anesthésie à la prise
en charge des malades de Covid-19».
A l’occasion, il a fait savoir que l’établissement
avait effectué une intervention chirurgicale à un
patient atteint du nouveau coronavirus, ajoutant
que toutes les activités seront reprises graduelle-
ment durant les prochains jours.Pour les diffé-
rents services relevant de l’établissement hospi-
talo-universitaire (EHU) Mohamed Lamine
Debaghine (ex-Maillot), son directeur général,
Nafaa Tati, a affirmé que les services des diffé-
rentes spécialités stratégiques d’urgences «n’ont
pas arrêté toutes leurs activités, que ce soit les
services médicaux ou chirurgicaux, y compris le
service cancérologie.
Pour assurer les différentes prestations, en dépit
de la propagation du nouveau coronavirus et afin

de préserver la santé des malades qui se rendent
à cet EHU, le même responsable a dit que le
service oto-rhino-laryngologie (ORL), dispo-
sant de 38 lits, a été affecté à la prise en charge
des malades de Covid-19. Un service totalement
isolé des autres services, a-t-il précisé.Selon Tati,
le nombre des malades hospitalisés a été réduit,
notamment ceux dont le cas ne nécessite pas une
prise en charge urgente, afin d’éviter toute conta-
mination au virus, ajoutant dans le même cadre
que même les malades évitent de se rendre, sans
raison valable, aux hospitaux par crainte de
contamination.
Pour le directeur général des services sanitaires
au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr Mohamed El Hadj, il
est impossible d’assurer le transport à tous les
malades à travers le territoire national, durant la
période du confinement, en l’absence du trans-
port public à travers les régions du pays, car le
ministère ne dispose pas d’un budget spécial à cet
effet.S’agissant des cas urgents, le même respon-
sable a rassuré les patients que «les différents
hôpitaux nationaux prennent en charge leur trans-
port via les ambulances».De son côté, le directeur
de la clinique privée El Azhar, à Alger, Djamal

Eddine Khodja, a fait savoir que l’établissement
«n’a pas cessé toutes ses activités et a maintenu
certaines, en tenant compte de la propagation de
Covid-19, du mois sacré de Ramadhan et des
contraintes liées aux déplacements des malades,
faute de moyens de transports». Les activités
relatives aux maladies cardiovasculaires et
celles à caractère urgent «n’ont pas été arrêtées
complètement», a-t-il soutenu, annonçant la
reprise graduelle des activités de 15 spécialités
dans son établissement, tout en respectant les
gestes barrières.Pour  Ammar Mezdouab, direc-
teur d’une clinique privée à Khenchela, les acti-
vités de son établissement ont été réduites, en
raison de la propagation du nouveau coronavi-
rus. Le même responsable a indiqué que les auto-
rités locales lui avaient  demandé de réserver 36
lits, en appui au secteur public pour la prise en
charges des patients du Covid-19, mais grâce à la
maîtrise de la situation au niveau des hôpitaux
publics, ces lits n’ont jamais servi.En dépit de la
poursuite des activités médicales, de chirurgie et
d’imagerie, le problème qui se pose reste la réti-
cence des patients à se rendre aux hôpitaux, à
cause du coronavirus.

Yasmine D. / Ag.

Production des bavettes à 10 millions unités/mois au niveau national

Plus de 75 000 artisans couturiers, dont des femmes au foyer,
ont exprimé leur disponibilité à participer

Santé
Reprise progressive des activités médicales et chirurgicales
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Commerce 

Kamel Rezig incite au recours 
au paiement électronique

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a incité, lundi à Constantine, les propriétaires de grands espaces commerciaux 
et les personnes exerçant des professions libérales, au recours au payement électronique dans leurs transactions.

S’exprimant en marge de sa sortie au mar-
ché du «Ritaj Mall» dans la circonscription
administrative d’Ali Mendjeli, en compa-
gnie du ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Brahim Boumzar, le ministre
du Commerce a déclaré que le recours au e-
paiement à travers les terminaux de paie-
ment électronique TPE devra «dans un pre-
mier temps se généraliser au sein des pro-
fessions libérales et les grands espaces com-
merciaux du pays». M. Rezig a ajouté que
l’utilisation de TPE fabriqués en coordina-
tion avec le ministère de la Postes, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique permettait aux titulaires de
cartes bancaires de payer leurs achats et ser-
vices par carte et de réduire les risques
induits par la détention et la manipulation
d’argent liquide. Il a dans ce contexte fait
savoir que «d’ici à la fin de l’année en cours,
les principaux espaces commerciaux et les
travailleurs indépendants disposeront de
TPE», soulignant qu’à la lumière du texte de
loi régissant ce genre de transactions, plus
de 70% des commerçants utiliseront cette
technologie, d’ici 5 ans.» Après avoir fait le
tour du marché du Ritaj Mall, le ministre du
Commerce a estimé que les prix des fruits et
légumes, des viandes blanches et autres des
produits de consommations sont «raison-
nables, et sont similaires à ceux appliqués
dans les wilayas de Blida et d’Alger durant
le mois de Ramadhan, malgré la conjonctu-

re exceptionnelle liée à la propagation du
coronavirus». Il a, au passage salué l’impli-
cation des commerçants et des citoyens pour
respecter les mesures de sécurité et préven-
tion contre la propagation du Covid-19,
exprimant toutefois son mécontentement
quant aux prix appliqués au marché de
Bettou, au centre ville de Constantine. Le
ministre a chargé le directeur régional et de
wilaya du commerce de prendre toutes les
mesures nécessaires «dès mardi», pour cas-
ser, selon ses dires, «les prix très élevés des
fruits et légumes». Concernant l’indemnisa-
tion des pertes subies par les commerçants
en raison des mesures relatives à la lutte
contre l’épidémie du Covid-19, le ministre a
affirmé que «tous les cas seront étudiés
après la fin de cette crise sanitaire en coor-
dination avec les organisations de commer-
çants pour évaluer et déterminer les pertes
subies par chaque filière professionnelle ;
ce qui permettra de trouver un terrain d’en-
tente sur les moyens d’indemnisation dont
se chargera le gouvernement ultérieure-
ment». Lors de sa visite du siège de l’annexe
du centre national du registre du commerce
de la wilaya de Constantine dans la circons-
cription administrative d’Ali Mendjeli, M.
Rezig a souligné la nécessité de sensibiliser
les commerçants quant à l’importance de
s’inscrire au registre du commerce électro-
nique avant la fin du délai fixé pour la fin de
l’année en cours au risque, a-t-il dit, d’en
être radié, précisant que la wilaya de

Constantine recense 43 309 commerçants
inscrits au registre du commerce électro-
nique sur les 73 645 commerçants inscrits
au registre du commerce. Il a également
relevé la nécessité de faciliter toutes les

démarches administratives au profit des
commerçants pour convertir leurs dossiers
commerciaux en dossiers électroniques et de
régulariser le commerce informel.

Ali B.

Le ministère des Travaux publics et des Transports a mis
en garde contre des appels relayés sur des réseaux sociaux
incitant les chauffeurs de taxis à briser le confinement
sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie Covid-19, pour soulever leurs préoccupations, affir-
mant que «le dialogue constructif est la voie optimale
pour trouver des solutions aux problèmes». «Au moment
où l’Etat œuvre d’arrache-pied à la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus et à la prise en char-
ge de ses effets négatifs sur certaines franges de la socié-

té, y compris l’ensemble des opérateurs de transports, en
mobilisant tous les moyens nécessaires à l’effet d’alléger
leurs souffrances, nous assistons ces jours-ci à des appels,
sur les réseaux sociaux, incitant les chauffeurs de taxis à
briser le confinement sanitaire pour exposer des préoccu-
pations sociales qui sont prises en charge, au fur et à
mesure, au niveau de toutes les wilayas du pays». Pour le
ministère, ces agissements émanant d’individus prétendu-
ment affiliés à des organisations professionnelles des
chauffeurs de taxis «avec lesquelles nous avions l’habitu-

de de traiter en tant que partenaires sociaux dans un cadre
organisé qui respecte les lois et la réglementation en
vigueur» au service de la redynamisation et de la promo-
tion de cette profession», «relèvent de l’irresponsabilité,
dont les conséquences devront être assumées par eux». Le
ministère des Travaux publics et des Transports rappelle
que «la voie optimale pour trouver des solutions aux pro-
blèmes soulevés demeure le dialogue constructif direct
entre les différentes parties prenantes.

M. M.

Un nouveau texte relatif à l’application du Droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) est en voie de
finalisation, permettant de protéger la production natio-
nale et réduire les importations, a indiqué hier  à Alger,
le ministre délégué au Commerce Extérieur, Aïssa
Bekkaï. «Plusieurs mesures ont été arrêtées par le minis-
tère du Commerce pour réduire la facture d’importation,
la première qu’on va appliquer à trait au Droit addition-
nel provisoire de sauvegarde (DAPS) qui a un taux
variant entre 30 et 200%», a précisé M . Bekkaï lors de
son passage sur les ondes de la Radio nationale.
Concernant la liste des produits concernés par ce droit et
les taux de son application, M. Bekkaï a fait état d’un
texte élaboré par les services du ministère du Commerce.
«Nous sommes en train de finaliser le texte relatif à cet
instrument (DAPS) de défense commerciale et ça ne va
pas tarder», a-t-il fait savoir. «Pour fixer le taux d’appli-
cation de droit de sauvegarde, le ministère du Commerce
a instauré une tradition portant sur la structuration et la
concertation avec les filières et c’est en fonction des
données avancées par ces filières que le taux d’applica-
tion de DAPS sera fixé», a-t-il expliqué. «Cette fixation
va nous permettre de protéger la production nationale,

substituer aux importations et équilibrer un peu notre
balance commerciale», a-t-il avancé. Pour rappel, la liste
des marchandises importées soumises au DAPS avait été
modifiée par arrêté ministériel publié en avril 2019,
excluant une centaine de produits de cette taxe. La liste
modifiée à l’époque comporte 992 produits soumis au
DAPS à des taux variant entre 30% et 120%, alors que la
précédente liste comportait 1095 produits soumis à des
taux entre 30% et 200%. D’autre part, le ministère du
Commerce mise sur l’organisation de l’activité d’impor-
tation pour professionnaliser d’avantage l’importateur,
selon M.Bekkaï. «Diminuer ce que nous importons de
plus et importer en fonction des besoins nationaux
(réelles) est la seconde mesure qu’on va appliquée», a
souligné le même responsable. Il a, dans ce cadre, donné
l’exemple de la farine qui est un produit subventionné
par l’Etat en soulignant que «selon une enquête menée
par les services du ministère du Commerce, il existe
17 000 boulangeries inscrites au registre du Commerce,
tandis que sur le terrain, il n’y a que 7000 uniquement
qui activent et qui utilisent 2,8 millions de tonnes de blé
tendre importé, alors qu’on importe chaque année plus
de 5 millions de tonnes».

Chauffeurs de taxis

Le dialogue constructif, voie optimale pour trouver
des solutions aux problèmes posés

Réduction des importations 

Un texte d’application de la DAPS 
en voie de finalisation

Hydrocarbures
Publication d’un décret 
présidentiel validant un avenant 
de contrat d’exploitation (JO)
Un décret présidentiel portant approbation d’avenant de
contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures
au profit de la compagnie nationale SONATRACH et ses
partenaires a été publié au journal officiel N° 28. Il
s’agit de l’avenant N° 2 au contrat du 29 octobre 2014
pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur
le périmètre dénommé «Timissit» (bloc : 210). Cet
avenant au contrat a été conclu le 9 mars 2020 à Alger
entre l’agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures «ALNAFT», la société
nationale SONATRACH-S.P.A et la société «Equinor
Algeria B.V. Cet avenant de contrat approuvé, sera
exécuté conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Pour rappel, le contrat pour
la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé «Timissit» (bloc : 210) avait été
conclu à Alger, le 29 octobre 2014, entre l’agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures, la société nationale SONATRACH-S.P.A
et les sociétés «Statoil Sigma Netherlands B.V» et
«Shell Exploration New Ventures One GmbH».
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Campagne médiatique 

La MAP endosse au Parlement européen une position 
contre l’Algérie de sept députés du lobby maroco-sioniste

Une dépêche de l’Agence marocaine de presse (MAP) datée du lundi, à partir de son bureau de Bruxelles, fait dire au Parlement européen, 
qui compte 751 députés, ce que sept de ses membres issus du lobby maroco-sioniste espèrent pouvoir imposer à cette institution.

«L e Parlement européen réclame une interven-
tion urgente de l’Union européenne (UE)
pour mettre un terme à la répression en

Algérie», titre la dépêche qui rapporte la teneur d’une
lettre attribuée à «plusieurs eurodéputés». Ils espèrent,
selon la même source, «attirer l’attention du Haut repré-
sentant de l’UE pour la politique étrangère et la sécurité,
sur la situation de la liberté de la presse en Algérie et les
exactions commises à l’égard des journalistes». Les
députés en question sont précisément au nombre de 7. Il
s’agit de Raphaël Glucksman, Bernard Guetta et Salima
Yenbou de France, Hannah Neumann d’Allemagne,
Maria Arena de Belgique, Tinek Strik de Hollande et
Heidi Hautala de Finlande. Raphaël Glucksman, au par-
cours politique sinueux, a été porté candidat dans la dou-
leur par le Parti socialiste, et n’a jamais fait l’unanimité
dans les rangs de ce dernier. On le comprend aisément
lorsqu’on sait que, après avoir longuement chassé en
terres néolibérales et atlantistes (il est, dès 2008,
conseiller de l’enfant prodige de l’une des premières
révolutions colorées, le président géorgien Mikheil
Saakachvili), avant de trouver refuge dans une social-
démocratie en perte d’identité. Bernard Guetta, issu éga-
lement d’une famille de Juifs sépharades, d’origine
marocaine, est lui aussi mis à contribution. Quel crédit
accorder au soutien de cette coalition à la cause de la
liberté d’expression lorsqu’elle vient en appui à un régi-
me où les détenus d’opinion croupissent par centaines
dans des geôles où ils retrouvent pour la plupart leur der-
nier refuge sur terre. Qu’il s’agisse d’Agdz, Kelaat
M’Gouna, Tazmamart, ou encore de Derb Moulay
Chérif, les centres de détention du royaume chérifien
sont connus pour abriter des opposants ayant subi les
pires tortures, avant d’être enterrés à proximité dans
l’anonymat. Tazmamert, prison secrète, demeure dans
l’histoire l’incarnation d’oppression politique qui n’a
d’égale nulle part ailleurs. Que la MAP se fasse le relai et
amplifie un événement insignifiant est l’expression d’une

surexcitation, qui a pour seule motivation les succès
extraordinaires du peuple sahraoui au sein de la commu-
nauté internationale pour l’exercice de son droit légitime
à l’autodétermination. Par ailleurs, l’alliance du
Makhzen avec les milieux sionistes œuvre à empêcher
que l’Algérie retrouve les chemins de la stabilité, de
l’ordre, des droits et libertés et de la croissance. C’est
cela qui inquiète le plus cette alliance. Sinon, comment
expliquer que le consul du Royaume à Oran déclare hon-
teusement être «en terre ennemie», s’agissant d’un pays
où les voisins marocains trouvent encore accueil et hos-
pitalité. Dans un tout récent document de stratégie mili-
taire intitulé : «Pour une nouvelle stratégie de défense

intégrée du Maroc», ses rédacteurs des Forces armées
royales écrivent, toute honte bue : «Un retour en arrière
montre que les maux que vivait le Maroc ont commencé
quand le sultan Moulay Soulaiman ferma les portes du
Maroc à toutes les relations avec l’Europe, qui se fai-
saient essentiellement via la mer, et décida de s’orienter
vers l’Est, pour des raisons religieuses et culturelles et
décida d’offrir les unités navales de l’Empire à l’Algérie
et la Tunisie, relevant jadis de l’autorité de la Sublime
Porte à Istanbul». C’est vers Tel-Aviv que se tourne
désormais le royaume pour relayer ses plus viles cam-
pagnes contre son voisin.

Sendid A. B. / Ag.

Les perspectives économiques dans le
monde sont «sombres» pour la prochaine
décennie, en conséquence de la pandémie
du coronavirus, mais également des ten-
sions accumulées dans le système écono-
mique et financier mondial à la suite d’er-
reurs politiques, a estimé le célèbre pro-
fesseur d’économie new-yorkais, Nouriel
Roubini. Alors que les analystes, les plus
optimistes, s’attendent à une reprise de
l’économie mondiale dite «en V» (une
chute brusque suivie d’une reprise rapi-
de), le professeur d’économie de la Stern
School of Business de l’Université de
New York, prédit, dans une analyse
publiée récemment sur son blog person-
nel, un scénario «en L» (une chute à la
verticale des marchés financiers et de
l’économie). Même des scénarios «en U»
(reprise laborieuse) ou «en L» (chute de

la conjoncture puis stagnation) lui sem-
blent improbables. L’économiste, sur-
nommé «Dr Doom» (Dr catastrophes),
qui s’était illustré en anticipant la crise
des subprimes dès 2005, affirme que le
monde se dirige vers une «supère Grande
Dépression», dont il ne sortira qu’en
2030, rappelant que même pendant la
Grande Dépression des années 1930 et la
Seconde Guerre mondiale, la majeure
partie de l’économie mondiale n’avait pas
été à l’arrêt, comme c’est le cas actuelle-
ment en Chine, en Europe et aux Etats-
Unis en raison de la pandémie du corona-
virus. Cette longue dépression sera le
résultat prévisible d’une accumulation de
vulnérabilités économiques et financières
et d’erreurs politiques depuis dix ans,
selon Nouriel Roubini. Ce genre de phé-
nomène est un «cygne blanc», la consé-

quence logique d’événements connus
mais sous-estimés, expliquait Nouriel
Roubini dans son livre Economie de crise
paru en 2010. Le professeur a reproché
aux gouvernements de n’avoir pas profité
de la reprise économique post-2008 pour
réformer et assainir le système écono-
mique, par conséquent, le coronavirus a
déferlé sur un monde déjà profondément
endetté, parfois à des niveaux insoute-
nables, car les finances publiques n’ont
pas été redressées au cours des dix der-
nières années, déplore-t-il. Si la plupart
des experts estiment que les banques cen-
trales injecteront suffisamment de liquidi-
tés pour relancer l’économie, comme
elles l’ont fait après la crise financière de
2008, l’analyste, toujours «pessimiste»,
juge que les dépenses publiques pour lut-
ter contre l’épidémie et relancer l’écono-
mie vont encore creuser les déficits bud-
gétaires, parfois jusqu’à 10% des PIB. La
récession actuelle va provoquer égale-
ment un surplus massif des capacités de
production et de la main-d’œuvre, prévoit
Nouriel Roubini, ce qui incite à l’appari-
tion de la déflation, alors que le prix des
matières premières s’est effondré, rappel-
le-t-il. Pour lutter contre cette déflation,
enchaîne le chercheur, les gouvernements
finiront par financer leurs déficits par leur
banque centrale, en faisant tourner la
planche à billets. Cela rend inévitable une
stagnation économique et une inflation
marquée et accentuée par la «démondiali-
sation» et le protectionnisme, avance-t-il.
La «disruption technologique» provoque-
ra des pertes d’emplois et de salaires, ce
qui creusera davantage le fossé entre les
plus riches et les plus pauvres, alors que

le Covid-19 favorisera un rapatriement
des chaînes de production vers les pays
développés, ajoute encore le professeur
d’économie à la Stern School of
Business. Cela aura comme conséquences
le renforcement de l’automatisation qui
mènera à la baisse les salaires, et aussi la
restriction des biens et des capitaux par
les pays, dont chacun voudra protéger ses
postes d’emplois pour sa propre popula-
tion, ce qui attisera «les flammes du
populisme» et renforcera les attaques
contre la démocratie, selon l’économiste.
Par conséquent, la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine va s’ac-
centuer avec des risques de rupture des
liens en matière de commerce, de techno-
logiques ou d’investissement, estime le
chercheur, ajoutant que la crise déclen-
chée par le Covid-19 pourrait relancer le
conflit entre l’Occident et au moins 4
puissances révisionnistes : la Chine, la
Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Donc
cette guerre froide, conjuguée à une pan-
démie qui continue à s’étendre, une réser-
ve insuffisante d’outils de politique éco-
nomique et les risques géopolitiques que
connaît le monde, pourrait faire basculer
l’économie mondiale dans une dépression
de longue durée et entraîner l’effondre-
ment des marchés financiers, résume
Nouriel Roubini. Cette «décennie de
désespoir» s’étalera jusqu’au cours des
années 2030 où «la technologie et un
leadership politique plus compétent»
commenceront à apporter des réponses,
à condition, d’ici là, de «trouver un
moyen de survivre à la super Grande
Dépression», conclut l’économiste.

N. I.

Perspectives économiques dans le monde 

La «décennie du désespoir» 
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Importation de véhicules neufs 

«Pas de limitation de quotas»,
selon Abderrahmane Raouia

Le retour à l’importation de véhicules neufs au titre du projet de loi de Finances complémentaire (PLFC) 2020, 
se fera sans limitation de quotas aux concessionnaires, a affirmé mardi, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.

L e gouvernement s’attèle à l’élabora-
tion d’une nouvelle stratégie visant
à asseoir une véritable industrie

nationale automobile en Algérie, mais les
résultats ne se verront que dans trois années
à peu près, a indiqué M. Raouia qui répon-
dait aux préoccupations des membres de la
Commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
lors de sa présentation du PLFC 2020. Ainsi,
poursuit le ministre, les Pouvoirs publics
sont dans l’obligation de revenir à l’impor-
tation de véhicules neufs, en plus des voi-
tures d’occasion (autorisée par la Loi de
finances initiale), en vue de répondre à la
demande du marché jusqu’à l’entrée en pro-
duction effective des nouvelles usines. Il a
expliqué que les opérations d’importation
seront soumises à des taxes fixées par le
PLFC et donc chaque concessionnaire
importera en fonction de ses capacités finan-
cières sans limitation de quota, et ce, dans le
but d’éviter la résurgence de certaines pra-
tiques suspectes en matière de distribution
de quotas.

Orienter les subventions 
sur le carburant vers 

ceux qui y ouvrent droit

En ce qui concerne l’augmentation des prix
du carburant, M. Raouia a justifié cette pro-
position par la pression que subit le budget
en raison de la subvention de l’Etat de ce
produit, soulignant la nécessité d’accompa-
gner cette augmentation par une campagne

de sensibilisation en direction des commer-
çants et des opérateurs à la nécessité de ne
pas exagérer ou se précipiter à l’augmenta-
tion des prix de leurs produits et de leurs
prestations. À ce titre, le ministre a indiqué
qu’un groupe de travail se penchait actuelle-
ment sur l’examen de toutes les propositions
à l’effet de trouver des mécanismes à même
d’orienter ce soutien vers ceux qui y ouvrent
droit, notamment une carte d’approvision-
nement en carburant remise une fois par an
à chaque citoyen. Cette carte couvre une
consommation minimale couverte par la
subvention de sorte que son titulaire aura à
payer le surplus de la quantité indiquée sur
la carte. S’agissant du financement du défi-
cit budgétaire, le ministre a réitéré que
l’Algérie ne recourra ni à l’endettement
extérieur ni au financement non convention-
nel. «Nous miserons sur le financement
conventionnel interne, notamment les divi-
dendes de la Banque d’Algérie (BA) et la
collecte de la fiscalité».

Révision des exonérations 
fiscales dans la LF 2021

A ce propos, le ministre a indiqué que la
finance islamique jouera un rôle primordial
dans la mobilisation de l’épargne national,
faisant état de plusieurs demandes en cours
d’examen qui seront annoncées incessam-
ment. Pour ce qui est du retour aux régimes
fiscaux en vigueur avant fin de 2019 pour les
professions libérales non commerciales, M.
Raouia a affirmé que le régime de déclaration

contrôlée prévu dans la LF initiale pour
l’exercice 2020 avait été expérimenté aupara-
vant et s’était avéré inefficace, estimant qu’il
est inconcevable de résoudre le problème de
défaillance du contrôle par le changement de
tout le système. Au sujet du prix référentiel
du baril du pétrole fixé à 30 Usd, le ministre
a indiqué qu’il s’agissait d’une moyenne des
cours établie sur toute l’année, relevant la dif-
ficulté de prévoir les choses dans cette
conjoncture économique marquée par l’incer-
titude. «Personne n’est en mesure de prédire
ce que seront les cours à l’avenir. Nous avons
préféré fixé un prix référentiel à 30 Usd, mais

si la situation financière se détériore, nous
n’hésiterons pas à recourir à une autre loi de
finances complémentaire dans quelques
mois», a-t-il expliqué, ajoutant que «dans un
cas comme dans l’autre, nous ne toucherons
pas au système social et sanitaire». 
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la loi de
finances pour l’exercice 2021 verra une révision
générale du système des exonérations et des
avantages fiscaux et parafiscaux, ce qui va de
pair avec la révision de la loi sur l’investisse-
ment et la mise en place de nouveaux cahiers
des charges pour les filières industrielles. 

Moussa O. / Ag.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a annoncé,
hier  à Alger, le lancement prochain d’un fonds d’investis-
sement de 1,2 milliard de dinars pour le financement des
start-up. Répondant aux questions des membres de la
Commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), après la présentation du projet
de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, le ministre
a précisé que plusieurs institutions, dont les banques
publiques participent à ce fonds à hauteur de 100 millions de
dinars pour chaque partie associée et que sa gestion est

confiée à l’Agence nationale de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques (ANPT). Soulignant que le
lancement de ce fonds est prévu prochainement, le ministre
a ajouté que les formalités légales pour sa création touchent
à leur fin. Pour le financement des start-up, les autorités
publiques ont opté pour la mise en place d’un fonds d’in-
vestissement en lieu et place d’une banque, a fait savoir le
ministre qui a justifié ce choix par les mesures difficiles et
les garanties imposées par les banques, qui constituent un
obstacle à ce type d’entreprise. Précisant que le nouveau

fonds aura une flexibilité dans le traitement des dossiers, le
ministre a ajouté que les montants demandés par les porteurs
de projets sont souvent modestes mais offrent en retour une
valeur ajoutée élevée. Le PLFC 2020 prévoit plusieurs
mesures en faveur des startups, dont l’exonération, pour une
durée de trois (3) années, de la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG), de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour les équipements acquis. 

M. O.

Finances
Un fonds d’investissement de 1, 2 milliard de dinars

pour le financement des start-up bientôt instauré

Les membres de la Commission des
finances et du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont mis en garde,
lundi à Alger, contre les retombées socioé-
conomiques de la hausse des prix de carbu-
rants, proposée dans le Projet de loi de
finances complémentaire (PLFC) pour
l’exercice 2020. Lors d’une séance consa-
crée à la présentation du projet de loi par le
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouia, les membres de la Commission ont
salué la revalorisation du Salaire national
minimum garanti (SNMG) à 20.000 DA et
l’exonération des salaires inférieurs ou équi-
valents à 30.000 DA de l’impôt sur le reve-
nu global (IRG), estimant, toutefois, que la
hausse des prix des carburants impactera
négativement le pouvoir d’achat.
Intervenant à un moment «inopportun» au
regard des dommages occasionnés par la
pandémie Covid-19, cette mesure est «un
paradoxe», en ce sens que le simple citoyen
ne pourra pas profiter de la hausse de son
salaire avec l’augmentation des prix du car-

burant. L’augmentation des prix de carbu-
rants entraînera, selon les membres de la
Commission, une hausse des charges de la
production industrielle, des agriculteurs et
du transport public, voire une hausse géné-
ralisée des prix de la quasi-totalité des pro-
duits, ont estimé encore ces députés. Pour
les membres de la Commission des finances
et du budget de l’APN, il aurait été plus
judicieux d’accélérer le recouvrement fiscal,
d’orienter le soutien de l’Etat exclusivement
vers ceux qui y ouvrent droit par des méca-
nismes de ciblage efficients et d’engager
l’intégration des travailleurs du marché
parallèle dans le circuit officiel, ce qui per-
mettra d’engranger des montants colossaux
qui viendraient réduire ainsi le déficit bud-
gétaire. Dans ce sens, les membres de la
Commission ont jugé primordiale la prise en
charge économique des personnes et entre-
prises impactées par le Covid-19, affirmant
que la priorité doit être les personnes qui ont
perdu leurs sources de revenus en raison de
la crise sanitaire. Par ailleurs, plusieurs

membres ont émis des réserves quant à la
mesure relative à l’autorisation à nouveau
de l’importation de véhicules, précisant que
cela ne fera qu’accélérer l’érosion des
réserves de change, ajoutant en outre que les
taxes prévues par le projet de loi donneront
lieu à des prix «inimaginables». Dans ce
contexte, d’autres membres ont déploré le
traitement fiscal adopté dans le projet pour
faire face à la crise du coronavirus et ses
répercussions économiques dans le projet de
loi (augmentations d’impôts), appelant à
simplifier et à unifier les impôts. Par
ailleurs, d’autres membres ont exprimé leur
étonnement quant à la proposition de révi-
sion de certaines dispositions de la Loi de
finances 2020, adoptées il y a plusieurs
mois, précisant que la révision de toute
mesure exige du temps pour être appliquée
et l’évaluation avant de réfléchir à la recon-
sidération. Lés députés membres de la
Commission des finances et du budget ont
évoqué également la proposition de hausse
du taux de la TVA à 19% pour les restau-

rants et hôtels classés, exprimant leur appré-
hension que cette mesure soit contraire à la
politique de promotion du secteur du touris-
me. Concernant les dispositions visant à
encourager les investissements étrangers, ils
ont accueilli favorablement la définition des
secteurs concernés par la règle 49/51,
considérant que sa limitation à ces secteurs
est à même de capter les investissements
étrangers, à condition que cela soit accom-
pagné d’autres réformes, ont-ils ajouté.
Dans son allocution d’ouverture, le prési-
dent de la commission, M. Tarek Tridi a
affirmé que ce projet de loi intervient dans
un contexte économique exceptionnel mar-
qué par une récession que le monde n’a pas
vu depuis 1929, 0outre la chute de la
demande sur la pétrole, provoquant un
double choc pour le pays, d’où l’impératif
d’une approche budgétaire permettant de
gérer la crise, d’une part et de préserver les
grands équilibres financiers de l’économie
nationale, d’autre part.

N. I.

PLFC 2020

La Commission des finances et du budget de l’APN met en garde
contre les retombées d’une hausse des prix de carburants
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Une caravane de solidarité, mise sur pied par l’Assemblée
populaire de wilaya(APW) de Béjaïa, a entamé hier  une
opération de distribution de kits alimentaires à travers toute
la wilaya pour venir en aide à aux travailleurs, petits com-
merçants et artisans, impactés par les mesures de confine-
ment liées à la lutte contre le Covid-19, a annoncé le prési-
dent de cette collectivité, Haddadou Mehenni.Pas moins de
4000 kits alimentaires, contenant chacun une douzaine de
produits, mêlant semoule, farine, pâtes, huile végétale,
café, tomates concentrées, etc., ont ainsi été confectionnés
pour être réparties en deux jours à travers toutes les com-
munes, a-t-il précisé, indiquant, que pour ce faire, une
foule de bénévoles en ont prêté main-forte, en fournissant
gracieusement leurs hangars ou le matériel de transport et
le personnel requis. «Tous les colis seront remis aux béné-
ficiaires dans leurs propres domiciles et en toute discré-
tion», a-t-il affirmé, ajoutant que les dons en grande parties
ont été le fruit de donations d’opérateurs économiques pri-

vés de locaux, notamment les semouleries et les produc-
teurs de pâtes. Cette opération en fait est conduite parallè-
lement à une autre de même acabit et qui concerne la dis-
tribution, en aparté, de kits de détergents, composé de ser-
pillères, eau de javel, et savon.
Des unités locales spécialisées en ont livrés à volonté, à
l’instar d’eau de Javel ou l’une, d’elles, a fait don de 50
citernes de 1000 litres chacune. Antérieurement, l’APW
de Béjaïa, en guise de solidarité et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a dégagé un budget de 150 mil-
lions de dinars et pris part, a une distribution, de 23 000
couffins alimentaires, et ce, collaboration avec les services
de la wilaya et la direction de l’action sociale pour venir en
aide aux familles à faibles revenus, gratifiées par ailleurs
d’une allocation individuelle de 10 000 DA chacune, hors
celle distribuée par l’Etat. Initialement la dotation a été
fixée à 6000 DA par famille mais rapidement réévaluée à
10 000 DA, a-t-il expliqué.

La participation de la femme dans la bataille contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, à travers, notamment, son
implication dans des actions de solidarité, comme c’est le cas à
Tizi-Ouzou, illustre l’importance de son rôle dans le processus
de la construction d’une société nouvelle. À son engagement
aux avant-postes dans le secteur médical où elle constitue le
gros du personnel soignant, la femme est aussi présente sur tous
les fronts et tous les chantiers. Elle est avocate, femme au foyer,
étudiante ou simple ouvrière, à donner de son temps et de son
savoir-faire au service de la collectivité. Dès l’apparition des
premiers cas au niveau de la wilaya, plusieurs d’entre elles, ani-
mées de la volonté d’apporter leur concours dans cette bataille
contre cet ennemi invisible, se sont investies dans des actions
de solidarité, notamment chacune à sa manière et selon ses
moyens. C’est le cas de Nadia, propriétaire d’un atelier de
confection à Mekla, à l’est de la wilaya, qui s’est lancée dès le
début de la pandémie dans la fabrication de matériel de protec-
tion au profit du personnel soignant, frappée, dit-elle, par «les
images sur la réalité de la pandémie qui faisait des ravages en
Europe et le débat sur le manque de moyens de protection dans
leurs hôpitaux». «Je me suis dit qu’il faudrait bien faire quelque
chose pour éviter que cela nous arrive chez nous et j’ai deman-
dé l’avis des 4 employées de mon atelier et nous avions com-

mencé à confectionner des bavettes avec notre propre tissu, au
début, puis nous en avons reçu des quantités d’une association
à laquelle nous les fabriquons bénévolement.» Comme elle,
beaucoup d’autres femmes à travers différentes localités de la
wilaya se sont aussi lancées, à titre individuel ou collectif, dans
la fabrication de moyens de protection, principalement des
masques visières, mais aussi des blouses protectrices qu’elles
fournissent au personnel soignant des structures sanitaires. Pour
Naima Tizi-Bouali, présidente de l’antenne locale de
l’Académie de la sécurité routière, «c’est par sentiment de
devoir» qu’elle s’est engagée dans l’action de solidarité, «mal-
gré le risque et le manque, cela procure une satisfaction de pou-
voir aider», assurant «ne sentir aucune fatigue, mais la satisfac-
tion d’avoir accompli quelque chose». Engagée elle aussi dans
le travail humanitaire dès cette pandémie, c’est «tout naturelle-
ment» qu’elle se retrouve «emportée» par cet élan de solidarité
à son avènement, fait remarquer, pour sa part, Hayet Belkacem,
étudiante et membre de l’association humanitaire locale
Thafath événements. «Je me suis retrouvée tout naturellement
engagée dans cette dynamique au profit de ceux qui sont dans
le besoin, sans réfléchir un instant», même si, avoue-t-elle, elle
est «limitée» et n’a pas «la même marge de mouvement
qu’avant» dans son action, à cause du confinement, de la crain-

te et de certaines contraintes familiales. Au tout début de la pan-
démie déjà et l’instauration du confinement au niveau de la
wilaya de Blida, elle affirme avoir été «jusqu’aux limites de
cette wilaya pour remettre un lot de bavettes à une amie infir-
mière dans un hôpital» et continue à «transporter des médica-
ments au profit des malades chroniques, des vivres et différents
besoins», parfois, affirme-t-elle, avec ses propres moyens
quand «c’est vraiment nécessaire et urgent». Considérant cette
participation, Hakim Amrouche, enseignant à la faculté des
sciences humaines de l’université Mouloud Mammeri
(UMMTO), souligne qu’elle est «un aspect de la lutte perma-
nente de la femme à la recherche d’une reconnaissance socia-
le». «C’est d’abord, une révolte contre une marginalisation per-
sistante de l’élément féminin au sein de notre société par une
somme d’héritages socio-culturels, qui continuent à creuser les
inégalités sociales et économiques entre l’homme et la femme
dans tout les domaines», a-t-il soutenu.C’est pourquoi, explique
l’universitaire, la femme algérienne «essaye par tous les
moyens et à chaque fois que l’occasion se présente, notamment
durant les moments de crise que vit la société, de montrer de
quoi elle est capable, et surtout à quel degré sa place est cardi-
nal dans la construction d’une société moderne et ouverte». 

Kahina Tasseda

Confinement à Béjaïa
Caravane de solidarité envers

les personnes affectées dans leur activité

Tizi-Ouzou
L’action solidaire de la femme conforte l’importance de son rôle en société

Blida 
Interventions de la Protection civile
pour le pompage des eaux pluviales
Les services de la Protection civile de Blida ont réalisé de
nombreuses interventions, depuis la nuit de dimanche jusqu’à
lundi matin, pour le pompage des eaux pluviales, ayant inondé
les habitations d’un nombre de régions de la wilaya, a indiqué
un communiqué de ce corps constitué. Selon le document, les
fortes pluies enregistrées, dimanche, dans la wilaya, ont été à
l’origine de l’infiltration des eaux dans de nombreuses
habitations de plusieurs communes de la wilaya, sans néanmoins
causer de dégâts matériels ou de pertes en vies humaines, est-il
souligné. Le même communiqué a signalé des appels reçus par
les services de la Protection civile, à quelques minutes de la
rupture du jeûne, par des citoyens dont les habitations ont été
inondées par les eaux pluviales. Une majorité des cas enregistrés
ont été signalés au niveau des bidonvilles, comme celui du
centre Ferroukha de la commune de Soumâa à l’Est. Des
maisons ont été, également, inondées à la cité Deriouche de
Bouarfa, du siège de commune de Oued Djer (ouest), et de la
cité Bouakab de la commune de Boufarik (au Nord).Des pompes
flottantes et des pompes de camions incendies ont été mobilisées
pour le pompage des eaux, à l’origine de routes fermées au
niveau d’un nombre de communes.

Wilaya d’Alger
Près de 35 tonnes de viandes et de denrées

alimentaires saisies la 2e dizaine du Ramadhan
Les services de la direction du commerce de la wilaya d’Alger ont saisi au cours de la 2e dizaine du mois de Ramadhan (4 au 13 mai)

près de 35 tonnes de viandes rouges et blanches, de denrées alimentaires et de boissons qui étaient commercialisées
dans la capitale au mépris des normes requises, a indiqué le chargé de la communication, Dahar Layachi.

Les agents chargés du contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes de la Direction du com-

merce ont saisi, au cours de la deuxième
dizaine du mois de Ramadhan, près de 35
tonnes de viandes rouges et blanches, de
denrées alimentaires et de boissons pour
une valeur totale dépassant 7,2 millions
de dinars, a précisé M. Dahar. Les den-
rées alimentaires ont été saisies car
impropres à la consommation ou ne
répondant pas aux normes requises, a
révélé le responsable, ajoutant que les
infractions concernaient aussi le non-res-
pect des prix réglementés, le défaut d’éti-
quetage, l’absence de certificat vétérinai-
re, le non-respect des règles d’hygiène,
de salubrité et d’innocuité des denrées
alimentaires, l’absence de registre du
commerce et l’entrave aux agents de
contrôle dans l’exercice de leurs mis-
sions. M. Dahar a indiqué que le travail
des agents, durant la période sus-indi-
quée, concernant le contrôle de la qualité
et la répression de la fraude et la vérifica-
tion de la conformité des pratiques com-
merciales aux lois régissant le secteur, a
donné lieu à l’établissement de 180 pro-
cès-verbaux pour des poursuites judi-

ciaires à l’encontre des commerçants
contrevenants. Le nombre des opérations
de contrôle s’élève, selon M. Dahar, à
2191 interventions à travers des magasins
de vente autorisés à exercer leur activité
dans le cadre des mesures de confinement
partiel.M. Dahar a, par ailleurs, indiqué
que 46 propositions de fermeture des
magasins ont été établies, durant la pério-
de susmentionnée, à l’encontre de leurs
propriétaires qui ont contrevenu aux lois
réglementant l’opération de commerce,
dont essentiellement absence de condi-
tions d’hygiène et exercice d’une activité
étrangère à l’objet du registre du com-
merce. Selon le même responsable, la
valeur des marchandises non facturées et
exposées à la vente, à travers les diffé-
rentes espaces commerciaux dans la capi-
tale, lesquels sont autorisés à exercer leur
activité commerciale dans le cadre des
mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus, lors de la 2e dizaine du
Ramadhan, s’élève à 6,8 millions de
dinars. Dans le même contexte, M. Dahar
a assuré que les agents de la Direction, en
coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté
nationale (SN) et des représentants des

circonscriptions administratives veillent
quotidiennement, en cette conjoncture
exceptionnelle, à faire respecter les dis-
positifs du confinement et les mesures
préventives de la propagation de la

Covid-19, à s’assurer de l’approvisionne-
ment du marché en produits alimentaires
de large consommation, à lutter contre la
spéculation, le monopole de marchan-
dises, la fraude sur les prix et la qualité
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Même si la voiture demeure en ce moment
l’unique moyen de transport, la circulation auto-
mobile n’est plus ce qu’elle était suite au confi-
nement sanitaire imposé pour faire face à la pan-
démie du coronavirus. Pour beaucoup d’habi-
tants de la ville de Chlef, ce dispositif a eu un
effet positif sur l’environnement et la qualité de
vie des citoyens. 
Il y a, selon eux, moins de pollution et de nui-
sances quotidiennes, contrairement à l’avant-
coronavirus où la situation était infernale avec
son lot d’interminables bouchons au centre-ville
et sa périphérie, des émissions des gaz d’échap-
pement et des bruits assourdissants le soir cau-
sés par la prolifération anarchique de
motos.Aujourd’hui, la circulation automobile

est fluide et les espaces de stationnement plus
accessibles avec moins de tracas ni de gardiens
autoproclamés. «A bien des égards, cela me rap-
pelle la période qui prévalait avant les années 80
où il faisait bon de vivre dans l’ancienne ville de
Chlef. Le trafic routier était réduit à sa plus
simple expression, car il y avait peu de véhi-
cules en circulation ou garés le long des grands
boulevards.
Nous pouvions marcher ou circuler à l’aise sans
la moindre entrave ni casse-tête lié à la satura-
tion des points de stationnement. Les familles
pouvaient sortir le soir en déambulant dans les
rues et les espaces publics en toute quiétude,
surtout en été», se remémorent des citadins qui
se disent tout de même soulagés par les effets

bénéfiques induits à ce propos par le confine-
ment sanitaire en vigueur. D’autres Chélifiens
des quartiers anciens de la ville abondent dans le
même sens : «Nous sommes moins stressés
lorsque nous marchons en ville, car les trottoirs
sont enfin dégagés, la circulation s’est allégée et
certaines rues sont très calmes. Il faut dire que la
ville est devenue fréquentable et bien entretenue
ces derniers temps.» Des praticiens spécialistes
partagent le même constat en affirmant que le
confinement sanitaire a favorisé la réduction des
nuisances sonores et la pollution de l’air liées au
trafic routier, ce qui a, d’après eux, eu un impact
positif sur l’Etat de santé des personnes âgées et
de malades chroniques, notamment les hyper-
tendus et les asthmatiques.

Les barrages de la wilaya de Mascara ont enregistré un apport de 6 mil-
lion de mètres cubes d’eau depuis le début avril dernier pour atteindre un
stockage de 65 millions de mètres cubes, a-t-on appris  de la direction des
ressources en eau. Le barrage de Chorfa a accueilli près de 3 millions de
mètres cubes d’eau depuis le début du mois dernier, portant ses réserves à
30 311 000 m3, alors que le barrage Ouizert a été renforcé au cours de la

même période de 700 000 m3 et le barrage de Bouhanifia a reçu 1,500 mil-
lion m3 et celui de Fergoug 500 000 m3. Le barrage de Oued Taht, qui a
eu un apport de 300 000 m3, s’est rempli totalement avec un stockage de
7 millions m3. Les réserves des barrages de la wilaya de Mascara ont aug-
menté à la faveur des précipitations enregistrées dans la région dernière-
ment avec 80 millimètres de pluie.

Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du numérique, Brahim Boumzar, a procédé, lundi
à Constantine, au lancement de l’opération de modernisation du
réseau TDM (technologie utilisant le fil en cuivre) devant être
remplacé par la technologie FTTH (fibre to home ou fibre jusqu’à
domicile).Constantine est la deuxième wilaya après Alger fonc-
tionnant en grande partie avec un réseau «vétuste et dépassé»
(TDM), a fait savoir le ministre dans un point de presse au cours
d’une visite de travail dans cette wilaya, saluant l’engagement des
ingénieurs et techniciens du secteur à assurer un service «digne, à
la hauteur des attentes des citoyens et des exigences de l’heure».
Une opération pilote de généralisation de la technologie FTTH a
été lancée au début de ce mois dans la wilaya d’Alger, a rappelé le
ministre, précisant que ce projet visant à assurer un débit internet
«stable et de qualité» est en cours de concrétisation à Constantine.
Qualifiant de «vieux et vétuste» le réseau TDM, le ministre a
déclaré  que son département ministériel a pris l’engagement de
généraliser la fibre optique dans le cadre d’un investissement de
moyen et long termes afin d’améliorer le service et rompre défini-

tivement avec les insuffisances relevées dans le domaine, d’autant,
a-t-il ajouté que l’Algérie s’oriente vers la modernisation du ser-
vice dans tous les secteurs. A ce titre, M. Boumzar a indiqué que
le raccordement en câble de cuivre génère un service «peu perfor-
mant» avec des surcoûts de réparation en cas de panne, car diffi-
cile d’identifier l’endroit des pannes, contrairement à la technolo-
gie FTTH offrant un service de qualité avec une clarté de gestion
et d’intervention. Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a acquis dans le cadre de cet investissement
de nouveaux équipements, dont le Terminal de ligne optique
(OLT) permettant de connecter des milliers d’abonnés au réseau
FTTH, a fait savoir le ministre, qui a salué le dévouement des
cadres et techniciens de son secteur pour mener à bien cette opé-
ration d’importance «capitale». Le ministre, qui a inauguré le Data
Center de Constantine implanté à El Khroub (plateforme des sys-
tèmes d’information d’Algérie télécom), a mis l’accent sur l’im-
portance de ce site de secours et de redondance pour davantage de
sécurisation des données internet et également l’amélioration du
service mis à la disposition des utilisateurs. Le ministre a indiqué

qu’il était important de réaliser ce genre de centres opérationnels
à Alger et Constantine, dans les différentes wilayas du pays pour
une modernisation effective des technologies d’information et de
communication (TIC).S’agissant du raccordement des écoles aux
réseaux internet, le ministre, qui a déclaré qu’il était «inconce-
vable» de voir en 2020 des écoles non connectées, a affirmé que
son département ministériel en étroite collaboration avec les col-
lectivités locales s’attelle à trouver les moyens et les mécanismes
à mettre en œuvre pour remédier aux contraintes soulevées sur le
terrain concernant notamment le paiement des factures. Le
ministre avait entamé sa visite à Constantine, accompagné par le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, en se rendant aux marchés
de la ville de Constantine et de la circonscription administrative
Ali Mendjeli. les deux ministres ont insisté sur l’importance d’en-
courager le e-paiment.M. Boumzar a inspecté par la suite plusieurs
structures relevant  de son secteur, une agence commerciale
Mobilis d’El khroub, un bureau de poste à Massinissa, entre
autres.

M. El Hadi 

Environnement urbain de la ville de Chlef  
Les effets bénéfiques du confinement

Mascara

Un apport de 6 millions de mètres cubes d’eau
dans les  barrages de la wilaya

Constantine
L’opération de modernisation du réseau TDM lancée

Laghouat  
Mise en service de
deux ouvrages d’art
dans la région d’Aflou
Deux ponts, réalisés dans la région de
Oued Safsaf, commune d’Aflou (110 km
de Laghouat), ont été mis en service
lundi. L’inauguration de ces deux
ouvrages d’art a été accompagnée par
l’ouverture de pistes d’accès reliant sur 5
km des concentrations classées zones
d’ombre. Intervenant lors de
l’inauguration de ces réalisations, le wali
de Laghouat, Abdelkader Bradai, a
indiqué que ces structures, réalisées en
un temps record, s’insèrent dans le cadre
des efforts de prise en charge des
préoccupations des habitants des zones
d’ombre et des régions enclavées. Le
directeur des travaux publics de la
wilaya, Brahim Chenine, a affirmé, pour
sa part, que ces deux ouvrages ont
nécessité un investissement de 24
millions DA et que des travaux ont été
menés bénévolement par une entreprise
privée pour la réalisation des pistes, dans
le but de désenclaver la région. Un
citoyen de la région, Mohamed
Benguelloula, s’est dit «très satisfait» de
la concrétisation de ce projet tant attendu
par la population, car il permettra l’accès
aux bus de transport scolaire dans la
région et facilitera l’accès des élèves à
leurs établissements.

Adrar

Mise en service d’une centrale solaire
dans la commune de Zaouiet Kounta

La transition énergétique est au cœur de la politique nationale future de l’énergie, a indiqué,
lundi depuis la wilaya d’Adrar, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

La transition énergétique est au
cœur de la politique énergétique
adoptée par l’Algérie et qui

s’oriente vers l’exploitation de nou-
velles sources d’énergie», a affirmé le
ministre lors de l’inauguration d’une
centrale solaire (6 mégawatts) dans la
commune de Zaouiet Kounta (80 km
Sud d’Adrar), au terme de sa visite de
travail dans la wilaya. Ce type de pro-
jets «traduit la volonté de l’Etat de
concrétiser la transition énergétique, en
abandonnant notamment le diesel dans
la production d’électricité au profit de
sources d’énergie propre et respectueu-
se de l’environnement», a-t-il souligné.
Le projet, réalisé sur une superficie de
12 ha à la faveur d’un partenariat algé-
ro-chinois pour un coût de 1,3 milliard
DA et 12 millions de dollars US (partie
en devises), a généré 40 emplois, selon
les explications fournies à la délégation
ministérielle. Auparavant, le ministre
avait inspecté, au chef-lieu de wilaya, le

projet d’une centrale électrique fonc-
tionnant au gaz naturel, d’une capacité
de 200 mégawatts produits via 8 tur-
bines à gaz. Un projet en phase de réali-
sation avancée. M. Arkab a souligné
l’intérêt de cet ouvrage énergétique
dans la stratégie de diversification et de
transition énergétique, à même de hisser
la production électrique dans la wilaya
de 800 à 1000 mégawatts et, ainsi,
d’améliorer la distribution électrique et
la consommation domestique, indus-
trielle et agricole, a-t-il ajouté. Le
ministre de l’Energie a saisi l’opportu-
nité pour valoriser l’apport des compé-
tences algériennes, des entreprises
publiques et privées, dans la réalisation
des projets, dont celui du gazoduc
reliant le groupe Reggane au chef-lieu
de la wilaya et à la centrale électrique,
ce qui, a-t-il noté, «encourage le recours
aux entreprises algériennes pour la réa-
lisation des projets du secteur». 

Kadiro Frih 
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Plus de 3500 familles nécessiteuses, résidant à travers les 24
communes de la wilaya d’El Tarf, ont bénéficié de différentes
aides entrant dans le cadre de la solidarité, à l’initiative de la
direction locale des affaires religieuses et des wakfs, a indiqué,
le directeur de ce secteur. Un total de 1303 familles nécessi-
teuses a bénéficié du fonds de la zakat, a précisé  Kamal Guettal
lors du coup d’envoi d’une opération de désinfection de la mos-
quée El Forquane, sise au chef-lieu de la wilaya, présidée par le
wali Harfouche Benarar. Selon le même directeur, un montant
global  de près de 7,35 millions de dinars, collecté dans le cadre
de la zakat, a été versé dans les comptes CCP de ces bénéfi-

ciaires, conformément aux dispositions prises dans ce sens.
Quelque 1450 autres familles dans le besoin ont, elles aussi,
bénéficié du couffin du mois de Ramadhan depuis le début de
ce mois sacré, a-t-il, également, indiqué en précisant que l’opé-
ration de solidarité avec les catégories démunies se poursuit
pour cibler le maximum de familles. La même source a, dans ce
contexte, rappelé que 811 autres familles avaient disposé du
couffin de Ramadhan, à la veille du mois de carême. Tout en
signalant une «légère baisse» du montant collecté par le fonds
de la zakat en raison de la pandémie, à l’origine de la fermetu-
re depuis le mois de mars dernier de l’ensemble des mosquées

de cette wilaya frontalière, la même source a mis l’accent sur
les efforts déployés au quotidien par l’Etat en faveur des caté-
gories démunies. Le wali, qui a rendu un vibrant hommage aux
différents acteurs intervenants dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la pandémie du Covid-19, a mis l’accent sur l’im-
portante mobilisation des agents dans le cadre de l’opération de
désinfection, laquelle touchera les 210 mosquées de cette
wilaya. La même source a indiqué que 45 agents ainsi que 11
équipements de désinfection ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette action de salubrité.

Mechaka A.

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran se prépare à
une nouvelle opération de pêche, au niveau de la zone humide Oum
Ghelaz, de la carpe utilisée dans la lutte contre le moustique, a-t-on
appris des initiateurs de l’action. La pêche et le lâcher dans les
étangs des jardins de ce genre de poisson dépollueur d’eau et pré-
dateur de moustiques et de leurs larves, sont prévus pour les 22 et
23 mai, a indiqué la directrice locale de l’environnement, Samira
Dahou. Organisée en collaboration avec l’association écologique
marine et la commune d’Oran, l’opération se déroulera en deux
temps, la pêche puis le lâcher dans les étangs le lendemain.

Les poissons pêchés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs
qui se trouvent dans des jardins publics, en l’occurrence le jardin
Méditerranéen, le jardin du Ravin blanc et le Parc public de M’dina
J’dida.   L’organisation de ces opérations coïncide avec la Journée
mondiale de la biodiversité, célébrée cette année sous le slogan
«Les solutions de nos problèmes sont dans la nature». «Nous avons
essayé, à travers cette opération, de puiser dans la nature pour pro-
poser une solution naturelle, concrète pour le problème de la proli-
fération du moustique», a souligné, à ce propos, Mme Dahou. 

Lehouari K.

Un recensement des entreprises et ateliers
produisant des masques de protection sera
lancé dans la wilaya d’Oran pour leur four-
nir la matière première nécessaire, a annon-
cé hier le wali Abdelkader Djelaoui. Les
directeurs de wilaya du tourisme et de l’in-
dustrie ont été instruits pour commencer à
recenser les entreprises et ateliers produi-
sant des masques de protection dans la
wilaya, a déclaré à la presse le wali en
marge d’une visite à une entreprise privée
spécialisée dans la production de la matière
première (tissu non tissé) utilisée dans la
production des masques de protection, de
tabliers, de charlottes et de chaussettes dans

la zone industrielle d’Es Sénia.  «Nous
avons convenu avec le propriétaire de cette
entreprise privée d’acquérir la production
annuelle de matière première (tissu non
tissé) pour les fournir, à titre gracieux, aux
entreprises et ateliers qui produisent des
masques», a-t-il souligné. A noter que cette
entreprise approvisionne des centres de for-
mation et d’enseignement professionnels
avec cette matière première pour produire
des masques.  Le prix du masque de protec-
tion devra être à la portée du simple citoyen,
a indiqué M. Djelaoui. «Nous œuvrons à
inculquer la culture du port de masques pour
empêcher la propagation de l’épidémie», a-

t-il déclaré, évoquant l’obligation du port du
masque dans les établissements publics et
les magasins depuis dimanche, dans le cadre
de la prévention contre la propagation du
Covid-19. Cette entreprise privée produit
environ 80 cylindres de matière première
«non tissé» qui permet la production de 1,5
million de masques, selon les explications
fournies sur place. Dans la même zone
industrielle, le wali d’Oran a inspecté une
autre entreprise privée spécialisée  dans la
production  de fournitures médicales, dont
des bavettes et des charlottes, produisant
entre 300 000 et 400 000 bavettes par mois. 

L. K.

El Tarf
Plus de 3500 familles démunies ciblées par des actions de solidarité

Oran 
La carpe pour lutter contre le moustique

Dotation prochaine en matière première
des entreprises et ateliers de production de masques

Mila
Une équipe médicale assure
des consultations à domicile
durant le confinement
Une équipe médicale s’est portée volontaire pour
effectuer des consultations durant le confinement, et
ce, en partenariat avec le Croissant-Rouge algérien
(CRA), a-t-on appris, du président de la commission
de wilaya de cette association d’aide humanitaire,
Mimoun Benabderrahmane. Une équipe de médecins
bénévoles, constituée d’un médecin généraliste, d’un
dentiste, de deux infirmiers et deux ambulanciers,
assure des consultations médicales à domicile à Mila
et les communes avoisinantes tout au long de la
période de confinement, a déclaré  le même
responsable. Il a également fait savoir qu’une
clinique spécialisée en chirurgie dentaire a été mise à
la disposition des citoyens ayant besoin de soins
dentaires urgents. Le Croissant-Rouge algérien de
Mila a récemment annoncé cette action de solidarité
sur sa page Facebook et avait, à cette occasion,
publié le numéro de téléphone des médecins
bénévoles pour permettre aux citoyens de les joindre
directement, selon M. Mimoun. En plus d’acheter et
d’apporter des médicaments aux malades durant la
nuit, cette équipe médicale se charge aussi de
réaccompagner chez eux les patients qui ont dû être
transportés aux urgences par les unités de Protection
civile. Dans un autre volet de solidarité, le CRA-
Mila et des équipes d’électriciens et de mécaniciens
bénévoles interviennent également sur le réseau
routier de la wilaya pour porter secours aux usagers
de la route ayant subi des pannes durant la période
de confinement. 

Ouargla 

134 zones d’ombre recensées 
dans 19 communes 

Au total, 134 localités, considérées comme des zones d’ombre nécessitant une mise à niveau des conditions de vie 
du citoyen, ont été recensées à travers 19 communes de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris hier des services 

de cette collectivité. 

L ancé par la commission de wilaya
chargée du dossier durant le pre-
mier trimestre de l’année en

cours, ce processus consiste notamment à
identifier les besoins «nécessaires et
urgents» couvrant les différents aspects
de la vie quotidienne des citoyens devant
être pris en charge.
Des réunions de coordination ont été
organisées, en présence de l’ensemble
des acteurs concernés, en vue de cerner
les besoins de ces régions en matière de
développement local. A cet effet, plu-
sieurs opérations concernant divers sec-
teurs d’activités, notamment ceux ayant
un lien direct avec le cadre de vie géné-
ral du citoyen, ont d’ores et déjà été rete-
nues, notamment au titre du Plan com-
munal de développement (PCD) et du
Budget de wilaya (BW), en faveur de ces
régions, a affirmé le chef de l’exécutif de
la wilaya, Aboubaker Esseddik Boucetta,
en marge d’une visite de terrain dans la
localité de Roud El Baguel, classée dans
la liste des zones d’ombre. Diverses opé-
rations sont accordées à la localité de
Roud El Baguel dans la daïra frontalière
d’El Borma (sud-est d’Ouargla) pour
répondre aux attentes de sa population.

Parmi les projets retenus en faveur de
cette localité qui compte environ 325
habitants, la réalisation de canalisations
d’eau potable, l’extension du réseau
d’électricité vers les habitations en cours
de construction, ainsi que la réalisation
d’un périmètre agricole. S’agissant du
secteur de la santé, Roud El Baguel va
bénéficier de la réalisation d’une salle de
soins susceptible de contribuer à soula-
ger les malades des contraintes de dépla-
cement vers des structures de santé éloi-
gnées pour une prise en charge sanitaire
de base, a annoncé le chef de l’exécutif
de wilaya. Pour permettre aux élèves du
premier cycle d’avoir de bonnes condi-
tions de scolarité, un projet d’école pri-
maire est en cours de réalisation, pour
mettre fin aux cabines sahariennes utili-
sées comme salles de classe, dépourvues
de beaucoup de commodités nécessaires,
a souligné M. Boucetta, tout en étant
attentif aux préoccupations soulevées par
les citoyens concernant notamment la réa-
lisation d’un réseau d’assainissement,
l’aménagement urbain, l’acquisition d’un
quota du programme d’habitat rural, en
plus de l’alimentation en eau potable démi-
néralisée, acheminée actuellement depuis

des compagnies pétrolières opérant dans la
région. Au terme de sa visite qui a été une
opportunité pour distribuer des colis ali-
mentaires et des bavettes dans le cadre de
la solidarité avec les familles établies en
zones enclavées, en cette période de confi-

nement préventif, le premier responsable de
la wilaya a inspecté un projet de station- ser-
vice en chantier près de la RN53A reliant
ElBorma à Hassi-Messaoud en passant par
Roud El-Baguel.

Guetaf R.
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Il ne prendra pas de vacances. Le coronavirus continuera de cir-
culer cet été dans l’hémisphère Nord, préviennent des cher-
cheurs, peut-être de façon plus dispersée mais eu égard à la
faible immunité collective, il est très difficile de savoir si les
variations saisonnières et géographiques du climat pourront
influer la trajectoire de la progression de la pandémie. Le
réchauffement estival ne sauvera pas à lui seul l’hémisphère

Nord de la pandémie de Covid-19, concluent des chercheurs de
l’université américaine Princeton dans une étude publiée lundi
par la revue Science. Des études statistiques, conduites ces der-
niers mois malgré le peu de recul sur le nouveau coronavirus,
ont établi une légère corrélation entre le climat et l’épidémie :
plus il fait chaud et humide, moins le virus se propagerait. Mais
ces calculs restent préliminaires et on ignore fondamentalement
le lien biologique entre le climat et Sars-Cov-2, le virus qui
cause le Covid-19. Ni la faible immunité collective ni la chaleur
estivale ne parviendront à éradiquer le virus. Ce qui est certain
est que le masque sera l’accessoire tendance sur les plages cet
été, avec quelques loupés au niveau du bronzage. Ni la faible
immunité collective ni la chaleur estivale ne parviendront à éra-
diquer le virus. Ce qui est certain est que le masque sera l’ac-
cessoire tendance sur les plages cet été, avec quelques loupés au
niveau du bronzage.

L’été n’aurait qu’une influence négligeable
sur le coronavirus

Les modèles publiés dans Science ne contredisent pas la corré-
lation, mais le considèrent négligeable pour l’instant. «Nous
prévoyons que les climats plus chauds et humides ne ralentiront
pas le virus dans les stades initiaux de la pandémie», explique
la première autrice de l’étude, Rachel Baker, chercheuse en
post-doctorat à Princeton, dans un communiqué de l’université.
Le climat, en particulier l’humidité, joue un rôle dans la propa-
gation d’autres coronavirus et de la grippe, mais ce facteur
devrait être limité par rapport à un autre facteur beaucoup plus

important dans la pandémie actuelle, selon les chercheurs : la
faible immunité collective contre Sars-Cov-2, c’est-à-dire que
la réserve de gens à infecter reste amplement suffisante pour
assurer une progression rapide. «Le virus se propagera vite,
quelles que soient les conditions climatiques», ajoute la cher-
cheuse.

Le virus deviendrait saisonnier 
et hivernal

En l’absence de mesures de contrôle ou de vaccin, disent les
auteurs de cette étude, le coronavirus va donc contaminer pro-
gressivement une plus grande partie de la population. C’est seu-
lement après qu’il pourrait devenir saisonnier, comme ses cou-
sins. «D’autres coronavirus humains comme ceux du rhume
dépendent fortement de facteurs saisonniers, en culminant pen-
dant l’hiver en dehors des tropiques, dit le professeur Bryan
Grenfell. Si, comme c’est probable, le nouveau coronavirus est
également saisonnier, on peut s’attendre à ce qu’il se transfor-
me en virus hivernal au fur et à mesure qu’il deviendra endé-
mique dans la population». L’équipe a modélisé plusieurs scé-
narios pour Sars-Cov-2, sur la base de ce qu’on a observé des
virus de la grippe et de deux coronavirus connus, causant le
rhume, et en simulant ce qui se passerait dans plusieurs régions
du globe, sous différentes températures et niveaux d’humidité.
«Nos résultats impliquent que les régions tropicales et tempé-
rées doivent se préparer à des épidémies sévères, et que les tem-
pératures estivales ne vont pas contenir la propagation des
infections», concluent les chercheurs.

Y a-t-il un risque à manger de la viande ? Une
question légitime alors que les abattoirs
constituent des épicentres pour le développement
de la maladie. Coronavirus est-il l’anagramme de
carnivores? 
Alors qu’en effet l’épidémie de Covid-19 touche
particulièrement les employés des abattoirs à
travers le monde, il est légitime de se poser la
question: existe-t-il un risque d’être infecté par la
pandémie en mangeant de la viande qui en est
issue?

Les animaux d’élevage hors de cause

L’interrogation paraît d’autant plus justifiée par
l’origine de la transmission, le «patient 0». Si de
nombreuses zones de flou demeurent, les
chercheurs sont désormais certains que
l’épidémie a débuté sur un marché aux bestiaux
de Wuhan, où des animaux sauvages étaient
vendus vivants pour être consommés. Mais que le
responsable soit un pangolin ou une chauve-
souris, cela n’a que peu de rapports avec les veaux
et les vaches. Plusieurs études se sont en effet
penchées sur les risques de transmission de sars-
cov-2 aux animaux d’élevages. Des chercheurs
du Friedrich-Loeffler-Institut, en Allemagne, ont
ainsi conclu que les poules et les cochons, à la
différence des chauves-souris et des furets, ne
présentent pas de risque d’être infectés. Une autre
étude menée par des scientifiques chinois a
montré que si les chats pouvaient présenter un
terrain favorable au développement de la maladie,

ce n’était pas le cas des canards, des poulets et des
chiens. Quant aux bovins, ils ont leur propre
version du coronavirus, le Background Bovine
Coronavirus (BcoV), une maladie bien connue
des éleveurs, qui peut dans sa forme sévère
amener à euthanasier la bête. Mais bien qu’ils
soient à plus de 90% similaires, il subsiste des
différences importantes entre la forme animale du
virus et sa forme humaine. À tel point que si des
transmissions interespèces entre les coronavirus
ont déjà été observées, le «saut» ne s’est pas
effectué vers l’homme. 

Des animaux au système 
immunitaire fragilisé

Rien n’indique pourtant qu’une mutation ne
pourrait pas avoir lieu. Pour entrer dans le corps
humain, le coronavirus doit s’envelopper de la
bonne combinaison de protéines, comme le fait
sars-cov-2. La proximité répétée avec l’homme,
dans des conditions sanitaires moins qu’idéales,
peut dans certains cas permettre cette adaptation,
comme on l’a connue notamment avec la grippe
aviaire H5N1. Mais les marchés aux bestiaux
traditionnels ne sont pas les seuls à être mis sur la
sellette. Nombreux sont ainsi les spécialistes qui
tirent la sonnette d’alarme sur l’élevage intensif,
et le terrain favorable qu’il fournit à une épidémie.
Serrés et soignés aux antibiotiques, les animaux
préparent le terrain pour une bactérie ou un virus
particulièrement résistant. En cas de saut vers
l’espèce humaine, le danger que ni notre corps ni

les traitements existants ne réussissent à traiter la
maladie est démultiplié. 

Les salariés ne sont pas un facteur de risque

Pas en tous cas via la viande directement, et cela
pour de nombreuses raisons. D’abord, le virus ne
se reproduit pas dans les muscles, mais dans des
organes comme les poumons, l’appareil
respiratoire, le cerveau, le coeur. Des parties qui
sont séparées et traitées à l’abattoir. De plus, si
certains virus se reproduisent dans des cellules
sans vie, comme le norovirus, c’est bien plus
compliqué pour le coronavirus, du fait de son
enveloppe de lipides. Cette même enveloppe qui
lui permet de résister un certain temps à l’air libre
l’empêche au contraire de se reproduire dans
certaines situations, en particulier dans le froid.
Dans un abattoir, la viande est conservée à des
températures inférieures à 10 degrés, et la
chambre froide qui précède l’emballage doit avoir
une température comprise entre 0 et 2 degrés.
Résultat, aucune transmission n’a été observée
dans la viande. Qu’en est-il alors de l’emballage,
pour les produits achetés dans les rayons? Même
si les salariés sont équipés de gants et de masques,
un manque d’attention peut toujours conduire à
toucher le plastique entourant la viande prête à
être envoyée dans les centres de distribution. Là
encore, le coronavirus n’est pas à son aise: son
taux de survie maximum sur du plastique est de
72 heures, et de 24 heures sur du carton. Entre le
conditionnement et l’arrivée au supermarché, il

s’écoule encore plusieurs jours, dans une
atmosphère réfrigérée. Et si le doute subsiste, un
coup de chaud en viendra à bout. Une température
de 60° suffit à en finir avec le coronavirus, c’est
pourquoi afin d’éviter le moindre soupçon de
danger, de nombreuses autorités de santé
recommandent de bien cuire sa viande. C’est une
précaution supplémentaire, qui pour l’instant
n’est pas justifiée par un danger dans nos
assiettes. Mais ainsi, même en multipliant les
coïncidences à un rythme inouï, votre repas ne
sera pas contaminé par les abattoirs.

Le covid-19 serait 20 fois plus mortel que la grippe 
Non, le Covid-19 n’est pas qu’une simple grippe. Si
vous êtes encore sceptique, l’étude réalisée par les
chercheurs du Harvard Medical School and Emory
University devrait réussir à vous convaincre. Cet
article, publié dans la revue scientifique Journal of
American Medical Association, révèle qu’en une
semaine, le Covid-19 tuerait 20 fois plus de gens
que la grippe, aux États-Unis. Le constat des scien-
tifiques est sans appel : «Même si les autorités peu-
vent dire que le SARS-CoV-2 [le virus à l’origine
du Covid-19] est «juste une autre grippe» ce n’est
pas vrai. «La publication de cet article devrait per-
mettre aux sceptiques de prendre conscience du
danger que représente cette maladie.

Des comparaisons 
qui n’ont pas lieu d’être

De nombreuses personnes continuent de comparer
le Covid-19 à la grippe. Aux États-Unis, beaucoup
de gens se fient aux estimations publiées par le
Centre de contrôle et de prévention des maladies
(CDC). D’après le CDC, le nombre de personnes
mortes de la grippe entre octobre 2019 et avril
2020 s’élève à 62 000. A première vue, cela se rap-
proche du nombre de décès causés par le Covid-19
qui a fait 65 000 morts aux États-Unis au début du

mois de mai 2020. Toutefois, d’après les cher-
cheurs du Harvard Medical School and Emory
University, ces comparaisons n’ont pas lieu d’être,
car la réalité est toute autre.

Des estimations peu fiables

Les auteurs de cette étude ont déclaré que les
chiffres apportés par le CDC ne sont pas fiables, car
il ne s’agit que de simples estimations. Selon eux,
le CDC ne connaît pas le nombre exact de per-
sonnes qui tombent malades et qui meurent de la
grippe chaque année aux États-Unis. Les estima-
tions du CDC proviendraient uniquement du
nombre d’hospitalisations dues à la grippe dans 13
états américains. Les chercheurs ont souligné que le
nombre de décès dus au Covid-19 obtenu à ce jour
correspond vraiment au nombre de personnes
mortes des suites du virus. Pour obtenir les résultats
de leur étude, ils ont analysé les nombres de décès,
par semaine, enregistrés durant les plus récentes
épidémies de grippe saisonnière aux États-Unis. Ils
ont ensuite comparé ces chiffres au nombre de
morts du Covid-19 au cours de la semaine du 21
avril 2020. Les scientifiques espèrent que cette
étude mettra un terme à toutes les comparaisons
entre le Covid-19 et la grippe.

Coronavirus : la viande présente-t-elle un risque?
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L’été ne va pas arrêter le coronavirus, alertent des chercheurs
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OMS : Pandémie

Nouvel appel à «un accès pour tous» 
du futur vaccin contre le Covid-19

Plusieurs pays et organisations ont appelé une nouvelle fois à une coopération internationale face au Covid-19 
et à «un accès pour tous» du futur vaccin contre cette maladie qui continue de faire des victimes 

avec un bilan de plus de 315 000 morts à travers le monde.

C et énième appel a été lancé lors de la 73e

assemblée annuelle de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui s’est ouverte lundi

virtuellement pour la première fois de son histoire.
A l’ouverture de cette réunion qui a été clôturées
mardi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres
a critiqué les pays ayant «ignoré les recommandations
de l’OMS», estimant que le monde payait aujourd’hui
au «prix fort» les stratégies divergentes.
«En conséquence, le virus s’est répandu dans le monde
entier et se dirige maintenant vers les pays du Sud, où il
pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs», a-t-il
ajouté, appelant à un «effort multilatéral énorme» face à
cette «tragédie». 
«J’espère que la recherche d’un vaccin pourra en être le
point de départ», a-t-il encore dit.
Dans le même contexte, le président chinois Xi Jinping
a assuré qu’un éventuel vaccin chinois deviendra un
«bien public mondial», promettant que son pays

consacrerait par ailleurs deux milliards de dollars sur
deux ans à la lutte mondiale contre le Covid-19. Pour sa
part, le président français Emmanuel Macron a, dans un
message vidéo, affirmé que si un vaccin est découvert,
il «sera un bien public mondial, auquel chacun devra
pouvoir avoir accès». Quelques jours avant la réunion
de l’assemblée annuelle de l’OMS, plus de 150
personnalités internationales ont déjà lancé un appel à
un accès pour tous du futur vaccin contre la Covid-19.
«Seul un vaccin pour tous - dont l’égalité et la solidarité
sont la base -peut protéger toute l’humanité et permettre
à nos sociétés de fonctionner en toute sécurité. Un
accord international audacieux ne peut pas attendre»,
souligne l’appel qui rappelle la vulnérabilité de
l’humanité d’aujourd’hui face à ce virus.
Dans cette lettre ouverte, elles appellent tous les
gouvernements à s’unir derrière un vaccin populaire
contre Covid-19. 
La lettre ouverte, coordonnée par l’ONUSIDA et l’ONG

Oxfam, avertit que le monde ne peut pas se permettre
d’avoir des monopoles qui peuvent faire obstacle à la
nécessité universelle de sauver des vies. 
Dans la foulée, Washington, qui accuse Pékin d’avoir
dissimulé l’ampleur de l’épidémie, est engagé dans un
bras de fer avec l’OMS, accusée par le président
américain Donald Trump de «mauvaise gestion» de la
pandémie. Il a ainsi suspendu la contribution
américaine à l’OMS.
La question de l’origine du virus envenime aussi les
relations entre la Chine et les Etats-Unis. Les Etats-Unis
réclament depuis plusieurs semaines une enquête sur
l’origine du virus en Chine car ils soupçonnent Pékin
d’avoir caché un accident de laboratoire qui aurait été à
l’origine de la pandémie. Et le président chinois ne
cesse de réaffirmer que son pays avait «toujours» fait
preuve de «transparence» et de «responsabilité» face à
l’épidémie, en partageant les informations avec l’OMS
et d’autres pays en temps utile.

Les forces du Gouvernement
d’union nationale libyen (GNA)
ont annoncé, lundi, la reprise du
contrôle total de la base aérienne
stratégique d’Al-Watiya au sud-
ouest de la capitale Tripoli. «Avec
fierté et honneur, nous déclarons la
libération de la base militaire d’Al-
Watiya de l’emprise des milices
criminelles et des mercenaires
terroristes», a annoncé, dans un
communiqué, Fayez al-Sarraj, le
chef du GNA basé à Tripoli et
reconnu par l’ONU. «Le succès
d’aujourd’hui n’est pas la fin de la
bataille mais elle nous rapproche
plus que jamais de la grande
victoire, où toutes les villes et les
régions seront libérées, et de
l’anéantissement définitif du projet
hégémonique et tyrannique qui

menace les espoirs et les attentes
des Libyens d’un Etat civil et
démocratique, a encore ajouté
AL-Sarraj.C’est ce qui ressort
également des déclarations de
Mustafa al-Majai, le porte-parole
du centre de médias de l’opération
Volcan de la Colère lancée par les
groces du GNA.M. Al-Majai a
déclaré que «les forces
gouvernementales ont réussi, lundi
matin, à reprendre le contrôle total
de la base aérienne stratégique
d’Al-Watiya». Il a ajouté que
«l’opération de la reprise de
contrôle était rapide étant donné
que la plupart des milices qui se
trouvaient à l’intérieur de la base
(140 km au sud-ouest de Tripoli) se
sont retirées».
Dans ce contexte, des médias

libyens, ont repris la déclaration du
général de division Ossama al-
Jouili, commandant de la région
ouest des forces gouvernementales,
affirmant la prise du contrôle total
de la base d’Al-Watiya.
Le lieutenant-général, Mohamed
El-Sherif, chef d’état-major de
l’armée libyenne, a affirmé,
également, à la chaîne locale Libya
al-Ahrar, que la base d’al-Watiya
(140 km au sud de Tripoli) a été
totalement libérée des forces de
Khalifa Haftar, lundi matin. Il a
ajouté que «ses forces s’apprêtent à
libérer le sud de Tripoli et
Trahouna (90 km au sud-est de la
capitale). Haftar mène depuis plus
d’un an une offensive pour
s’emparer de la capitale Tripoli,
siège du GNA reconnu par l’ONU.

L’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir
Pedersen, a mis en garde lundi contre une 
éventuelle escalade en Syrie au milieu d’inquiétudes
concernant l’épidémie de Covid-19.  Lors de son rapport
au Conseil de sécurité de l’ONU, M. Pedersen a fait part
de nouveaux progrès dans la coopération russo-turque sur
le terrain dans le Nord-Ouest, conformément à l’accord
conclu entre les deux pays en mars qui a conduit à un
calme relatif dans le gouvernorat d’Idlib, notant toutefois
que ce calme a été ponctué d’incidents violents et de
tentatives mutuelles d’offensives croisées. Entre-temps,
de nouveaux tirs d’artillerie mutuels et des attaques par
engins explosifs improvisés ont également eu lieu autour
d’Afrine et dans le Nord-Est, alors que de nouvelles
tensions, des assassinats ciblés, un renforcement des
capacités militaires et des affrontements ont été constatés
dans le Sud-Ouest. De nouvelles informations ont fait
état de frappes aériennes israéliennes à Deir-ez-Zor et
Alep, et enfin, il y a eu d’autres incidents indiquant une
résurgence de l’Etat islamique dans le désert de l’est du
pays, a déclaré M. Pedersen.  «En bref, les violences
continuent et il y a un risque constant d’escalade qui

pourrait détruire les arrangements existants ... Nous
devons, à tout prix, éviter de revenir aux combats tous
azimuts et aux abus et violations que nous avons vus
auparavant», a-t-il dit. Pedersen a également averti que
l’instabilité de la Syrie se répercutait ailleurs, notamment
aussi loin qu’en Libye, compte tenu des informations
selon lesquelles des combattants seraient recrutés en
Syrie en grand nombre et envoyés pour combattre des
deux côtés du conflit dans le pays d’Afrique du Nord.
La Syrie n’a pas connu de flambées massives de Covid-
19 qui ont été le sort de nombreux autres pays, a aussi
indiqué l’envoyé de l’ONU. Compte tenu des limites des
tests, le nombre de cas officiellement signalés est de 64,
dont 58 dans les zones contrôlées par le gouvernement et
6 dans le Nord-Est.
Aucun cas n’a été signalé dans le Nord-Ouest, a-t-il
déclaré, mettant malgré tout en garde contre le risque de
flambées plus larges, qui demeure. «Compte tenu du
contexte syrien, tout développement de ce type pourrait
avoir des conséquences dévastatrices dans le pays et au-
delà», a conclu M. Pedersen. 

Ahsene Saaid/Ag.

Libye
Les forces du GNA annoncent la reprise

du contrôle total de la base d’al-Watiya

Syrie
L’envoyé spécial de l’ONU met en garde

contre une éventuelle escalade

Iran : Etats-Unis
Téhéran se dit prêt pour le
scénario du pire face aux
menaces des Etats-Unis
L’Iran est prêt pour le scénario du pire face aux
menaces américaines contre ses expéditions de
carburant au Venezuela, a éclaré, ce lundi, le porte-
parole du gouvernement iranien, Ali Rabiee. L’Iran
et le Venezuela interagissent dans le cadre
d’échanges commerciaux sains et réguliers et leurs
relations ne concernent aucun autre pays, a-t-il
souligné lors de sa conférence de presse
hebdomadaire. Ses remarques sont intervenues
après que la Maison-Blanche a annoncé, jeudi
dernier, que les Etats-Unis envisageaient des
mesures qu’ils pourraient prendre en réponse aux
expéditions de carburant de l’Iran vers le Venezuela
en crise. L’Iran prendra les mesures appropriées au
niveau international pour protéger la liberté de
navigation, a souligné M. Rabiee. «Nous espérons
que les Etats-Unis ne commettront pas une telle
erreur», a-t-il dit et d’affirmer : «Cependant, nous
prenons en compte toutes les possibilités et nous
sommes prêts pour le scénario du pire». Dimanche,
des responsables iraniens avaient déjà averti que
toute tentative des Etats-Unis de bloquer les
livraisons de carburant iranien au Venezuela
déclencherait une réponse «immédiate» de la
République islamique. 

Chili : coronavirus 
La moitié des sénateurs et deux
ministres en quarantaine
La moitié des 50 sénateurs chiliens et deux
ministres, dont celui des Finances, ont été placés en
quarantaine préventive après avoir été en contact
avec un parlementaire contaminé au Covid-19, ont
annoncé des sources officielles ce lundi. Le ministre
des Finances, Ignacio Briones et le ministre de la
Présidence, Felipe Ward, ont eux-mêmes annoncé
sur Twitter avoir été testés négatifs au coronavirus,
mais qu’ils resteraient en quarantaine jusqu’à ce
qu’un deuxième test soit effectué. «En raison de
mes relations régulières avec la commission des
finances du Sénat, à laquelle appartient le sénateur
Jorge Pizarro, j’ai subi vendredi soir un test PCR au
Covid-19. Je me suis ensuite placé en quarantaine
préventive», a déclaré M. Briones. Au cours du
week-end, une vingtaine de parlementaires ont
également été placés en quarantaine préventive
après avoir rencontré deux sénateurs contaminés,
dont le vice-président du Sénat, Rabindranath
Quinteros (Parti socialiste). Le pays sud-américain
de 18 millions d’habitants a enregistré 46 059 cas
déclarés de Covid-19 et 478 décès depuis le 3 mars,
selon les derniers chiffres officiels. 
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Patrimoine

Lancement de nouveaux
chantiers

Centre de développement du cinéma - EPTV

La médiation de l’ARAV aboutit
à un accord

Tamanrasset

Le guépard saharien réapparu
dans l’Ahaggar

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a indiqué que sa médiation avait
abouti à la signature d’un accord entre le
Centre algérien de développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de la Culture,
et l’Établissement public de télévision
(EPTV), sur la méthode d’exploitation d’une
série de films cinématographiques et autres
documentaires, «uniquement durant la pério-
de de confinement», précise un communiqué
de l’autorité.«L’ARAV a été saisie d’une
réclamation en date du 11 mai 2020 pour
arbitrer un différend survenu entre le CADC
qui relève du ministère de la Culture et
l’EPTV concernant la méthode d’exploita-
tion d’une série de films cinématographiques
et autres documentaires remis par le CADC
à l’EPTV pour diffusion durant la période de
confinement sans contrepartie financière en

vertu d’un contrat signé par les deux par-
ties», précise-t-on de même source. L’ARAV
a souligné qu’«en vertu de ses prérogatives
d’arbitrage dans de tels cas, notamment pré-
vus par l’article 55 de la loi n° 14-04 relati-
ve à l’activité audiovisuelle, son président a
contacté les directeurs des deux établisse-
ments publics pour aboutir à un règlement
entre les deux parties. Ces dernières sont par-
venues à un terrain d’entente à l’amiable, à la
faveur de cette médiation, suite à laquelle un
accord a été signé par les deux parties, uni-
quement durant la période de confine-
ment». Le président de l’ARAV, qui «salue
les deux parties qui sont parvenues à un
règlement à l’amiable, demande à tout un
chacun de se conformer à la loi et aux
règles de déontologie professionnelle»,
conclut le communiqué.

Le guépard saharien, espèce en voie de dis-
parition, est de nouveau réapparu dans le
parc culturel de l’Ahaggar (Tamanrasset), a
annoncé, lundi à Alger, le directeur du pro-
jet des parcs culturels algériens (PPCA),
Salah Amokrane. Après plus de 10 ans de
son dernier signalement, le guépard saha-
rien, espèce inscrite sur la liste rouge mena-
cée d’extinction par l’Union internationale
pour la conservation de la nature, a été
observé récemment par les équipes scienti-
fiques de l’Office du parc culturel de
l’Ahaggar (ONPCA).S’exprimant lors d’un
point de presse à l’occasion de la clôture du
mois du patrimoine 2020, le directeur du
PPCA a présenté un court documentaire sur
les missions de recherches scientifiques et
les images du guépard prises dans l’Atakor
au cœur du parc de l’Ahaggar.Il a expliqué
que ce projet a mobilisé «une cinquantaine
d’agents de l’ONPCA de différentes spécia-
lités pendant 120 jours et 40 caméras fonc-
tionnant en continu, générant ainsi une nou-
velle banque de données de plus de 230 000
photos qui sont à l’étude». Intervenant par
visioconférence depuis Tamanrasset, le
directeur de l’ONPCA, Hamoud Amerzagh,
a expliqué que ces missions de recherches
effectuées en 2017 et 2019 puis en mars

dernier obéissent à un protocole scienti-
fique impliquant les habitants de l’air géo-
graphique du parc ainsi que leurs connais-
sances et savoir-faire. Saluant cette décou-
verte majeure et les efforts de l’équipe
ayant travaillé sur ce projet, la ministre de
la Culture, Malika Bendouda, a rappelé le
rôle «important des parcs culturels», éten-
dus sur 43% de la superficie du pays, dans
la «préservation de la biodiversité et du
patrimoine culturel et naturel». Présente à
ce point de presse, la représentante résiden-
te du PNUD (Programme des Nations unies
pour le développement) en Algérie, Aliko
Blerta, a pour sa part félicité l’Algérie pour
cette «avancée» et assuré du soutien du pro-
gramme onusien pour «une meilleure pré-
servation de la biodiversité dans les parcs
culturels algériens». Le guépard saharien
(Acinonyx jubatus hecki), appelé Amayas
dans la région, est une espèce menacée qui
ne compte pas plus de 200 individus à tra-
vers le monde. Depuis 2016, le PPCA
œuvre à la mise en place, la réalisation et le
suivi du projet de conservation de la biodi-
versité d’intérêt mondial et utilisation
durable des services écosystémiques dans
les parcs culturels en Algérie.

T. M. /Ag.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncé, lundi à Alger,
le lancement de deux grands chantiers dans le domaine

du patrimoine en matière de législation et d’inventaire.

S’exprimant lors d’un point de
presse dédié à l’annonce de la
réapparition du guépard saha-

rien dans le parc culturel de l’Ahaggar,
la ministre de la Culture a annoncé le
lancement de la cartographie des sites
archéologiques et la prochaine modifi-
cation du texte législatif régissant le
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel. Ce projet de cartographie, long-
temps source de préoccupation des pro-
fessionnels du secteur dont le Centre
national de recherche en archéologie
(CNRA) se fera «en collaboration avec
toutes les institutions et centres de
recherche activant dans ce domaine».
La ministre a également annoncé la
modification de la loi 98-04 relative à la
protection du patrimoine afin que ce
texte soit «en adéquation avec les
récents changement et la politique cul-
turelle du pays». Cette loi en vigueur
depuis 1998 a souvent été l’objet de
demandes de modification et de mise à
jour de la part des professionnels du
patrimoine, notamment ceux travaillant

sur le patrimoine immatériel. Pour cette
journée du 18 mai, journée internationa-
le des musées, la ministre de la Culture a
fait le point sur les différentes activités
numériques en lien avec le patrimoine qui
se sont tenues dans de nombreuses confé-
rences virtuelles d’experts internatio-
naux. Ce passage à une célébration numé-
rique du mois du patrimoine (18 avril- 18
mai de chaque année) s’est mis en place
suite à la fermeture des musées et musées
de sites par mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus. Elle a égale-
ment rappelé son instruction aux directeurs
de musées afin de procéder à la désinfec-
tion et à la réhabilitation de ces établisse-
ments et d’élaborer des visites guidées vir-
tuelles de ces derniers. Malika Bendouda a
aussi annoncé la publication dans les pro-
chains jours d’une nouvelle revue entière-
ment dédiée au patrimoine culturel.
Intitulée Ledjedar, en référence aux
monuments funéraires berbères de la
région de Frenda à Tiaret, cette publica-
tion vise à vulgariser le patrimoine et le
rapprocher du public.

Mohamed T.
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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

Devon et Conrad tentent de
comprendre ce qui arrive à une
de leurs patientes, sujette à des

hallucinations. Mais ils n'arrivent
pas à poser un diagnostic et l'état

de leur malade se détériore
rapidement...

Un agent
d’Interpol pur et
dur, envoyé dans
les Balkans pour

démanteler des
trafics d’armes et

de drogue, se
retrouve au centre

d’une sanglante
guerre des gangs
russes et gitans...

William Hendry,
directeur d’une

maison d’arrêt, a
été trouvé dans un
parc, attaché à un

grillage par des
barbelés, mains

et pieds menottés.
Blessé mais

toujours vivant,
Hendry prétend

avoir été agressé
par deux

individus...

23h10 : Réseau d’enquêtes

21h05 :
The Resident

21h05 : Versailles, construction   
d’un rêve impossible

21h00 : Rendez-vous en enfer

21h05 : Douleur et gloire

21h05 : Enquêtes criminelles

21h05 : Top chef

21h00 : Deux gouttes d’eau

Le corps sans vie
d'une jeune

femme a été
découvert à son

domicile.
Le commandant

Laforge et le
lieutenant

Barbieri
suspectent le

fiancé de la
défunte...

Quatre candidats
sont encore en lice
pour remporter le
titre de Top Chef
2020. Pour cela,

ils vont devoir
récolter deux pass

pour se qualifier
pour les demi-

finales. Lors de la
première épreuve

du chef triplement
étoilé Christian

Le Squer,...

65 000 tonnes
de pesticides sont

utilisés tous les
ans en France.

Ce chiffre fait du
pays l'un des

principaux
consommateurs de

produits
phytosanitaires

au monde.
Des rapports

accablants ont
dénoncé...

Ile d'Oléron,
11 octobre 2015.
Lysiane Fraigne,
54 ans, ne donne
plus signe de vie.

Appréciée de
tous, sa

disparition est un
mystère. Son

patron se rend à
son domicile où

tout semble en
ordre...

D'une superficie
équivalente à huit

stades de
football,

Versailles est le
plus grand
château au

monde. Le coût
estimé de sa

construction, qui
mobilisa jusqu'à
36 000 ouvriers,
est d'un milliard
d'euros actuels...

21h00 : New York,
section criminelle

Un réalisateur
mélancolique et

tourmenté, est
confronté à la

difficulté de créer
et aux souvenirs
de sa jeunesse à

la suite d'une
série de

retrouvailles...
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LNF

Halfaia, une absence et des interrogations
N’ayant pas répondu à la convocation de la commission de discipline de la LNF, le directeur général de l’ESS, Fahd Halfaia,

suscite davantage la suspicion dans l’affaire l’impliquant dans le marchandage des matches au profit de son club.

I l était censé se présenter devant ladite
commission, hier,  mais finalement il a
fait faux bond. Seul l’avocat du club

était présent au rendez-vous pour justifier
les raisons de la défection du dirigeant
sétifien. Selon maître Nabil Beniya, Halfaia
étant malade, il ne pouvait effectuer le
déplacement dans la capitale. «Nous avons
déposé une demande pour le report de
l’audition à une date ultérieure, du moment
que Halfaia n’a pu effectuer le déplacement
pour des raisons de santé. Nous sommes
dans l’attente de la réponse de la
commission de discipline», a-t-il expliqué
devant la presse. Du coup, la LNF a de
nouveau convoqué Halfaia pour ce jeudi
tout en précisant que c’est  «la dernière
convocation avant une sanction». En
d’autres termes, c’est sa dernière chance de
se défendre devant la commission de
discipline, lui qui clame haut et fort son
innocence. Il prétend que l’enregistrement
sonore le compromettant est un faux. Il
serait monté de toutes pièces par «ses
ennemis» pour l’accabler. Il parle d’une
cabale contre lui pour l’évincer, surtout
après avoir décidé de poursuivre sa mission
à la tête du club. Il faut savoir que le DG de

l’Entente a déposé une plainte jeudi contre
X auprès des services de la sûreté de la
wilaya de Sétif. Pour le moment, seules les
instances sportives ont réagi à cette affaire
sordide en diligentant des enquêtes, alors
que l’appareil judiciaire se tient à l’écart.
Pourtant, la justice peut allègrement se
saisir du dossier, car il s’agit bien d’un délit
pénal. Il faut dire que l’enquête n’a même
pas commencé. Seul le dirigeant sétifien se
trouve dans l’œil du cyclone. Son
interlocuteur sur l’enregistrement sonore, le
fameux manager de joueurs que l’on dit
proche du président de la FAF, n’est pour
l’instant nullement inquiété. Il y a beaucoup
de zones d’ombre à éclaircir dans cette
affaire qui défraye la chronique. Comment
ce document sonore a atterri au niveau de
FAF ? Quelle est la personne derrière ces
révélations ? Dans quel but ?  Est-ce une
vengeance personnelle, ou bien s’agit-il
d’un acte citoyen pour dénoncer des
pratiques frauduleuses qui ont longtemps
terni l’image de marque de notre football ?
Autant de questions auxquelles il faudra
répondre au cours de l’enquête, si enquête il
y aura évidemment. Il est vrai que Halfaia
se trouve au centre des accusations, mais

faut-il déjà prouver sa culpabilité. On n’en
est pas encore là. L’affaire semble
néanmoins avoir des ramifications liées à
un réseau qui détient le football en otage.
Un réseau puissant et influent qui décide du
sort du championnat et dans lequel des

dirigeants et des responsables sont
impliqués. C’est un secret de Polichinelle.
Maintenant la question est de savoir si on
est capable de le mettre hors d’état de nuire.

Ali Nezlioui

La tenniswoman algérienne, Ines
Ibbou, qui à l’initiative de son
compatriote, le footballeur Adlène
Guedioura, a bénéficié d’un fonds
de soutien personnel, espère pouvoir
récolter jusqu’à 300 000 livres
sterling (environ 336 000 euros)
pour subvenir aux besoins de sa
carrière professionnelle pendant les
36 prochains mois. La joueuse de 21
ans, classée 620e mondiale chez les
professionnelles de la World Tennis
Association (WTA), veut «disposer»
en effet de «suffisamment d’argent,
pour financer 3 ans de carrière sur le
circuit», et être ainsi à l’abri du
besoin pendant toute cette période.
Ce qui lui permettra de jouer
régulièrement et d’éviter

d’éventuelles coupures, comme cela
lui arrivait avant. Outre Guedioura,
deux autres footballeurs algériens
ont promis de faire un don au fonds
de soutien à Ines Ibbou. Il s’agit du
meneur de jeu, Sofiane Feghouli, et
du capitaine Ryad Mahrez, mais
sans préciser le montant exact de
leur contribution. Guedioura, lui
avait fait don de 20 000 livres
sterling, en attirant l’attention sur les
grosses difficultés financières que
connaissent les joueurs mal classés
depuis l’arrêt de la compétition en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus. Le milieu de terrain du
club qatari Al Gharafa, sacré
champion d’Afrique des nations
l’été dernier en Egypte, avait

accompagné son aide financière de
plusieurs appels à contribution via
les réseaux sociaux, encourageant
les généreux donateurs à mettre la
main à la poche. «Vous aussi faites
un don. Aidez Ines Ibbou pour
qu’elle puisse continuer à
représenter le tennis africain. C’est
un sport dans lequel les joueuses
sont très rares sur ce continent»,
avait-il lancé. Contrairement aux
stars du tennis mondial, les joueurs
mal classés, comme Ines Ibbou
doivent jouer régulièrement pour
pouvoir subsister. L’arrêt complet de
la compétition depuis deux mois en
raison de la pandémie leur a donc
été très préjudiciable,
particulièrement sur le plan

financier. Attentives à cela, les
hautes instances du tennis mondial
se sont empressées de créer un
fonds spécial pour venir en aide à
ces joueurs mal classés. Seulement,
et alors que les premières
informations, en avril, évoquaient
un fonds de soutien pour les joueurs
et joueuses classés jusqu’à la 700e
place mondiale, celui-ci n’a
concerné finalement que le top 500
en simple. Ainsi, non concernée par
cette aide des hautes instances du
tennis mondial car occupant la 620e
place, Ibbou se devait de trouver
d’autres solutions, et c’est ce qu’elle
a fait à travers ce fonds de soutien
personnel, initié par Adlène
Guedioura.

La Ligue de football professionnel (LFP) a réuni
lundi soir les médecins des clubs de Ligue 1, pour
débattre des dispositions à prendre pour une
éventuelle reprise du championnat après la levée
du confinement et la décision des pouvoirs
publics d’autoriser la pratique du sport. Présidée
par le secrétaire général de la LFP, Mourad
Boussafer, cette rencontre a vu la présence d’une
douzaine de médecins, parmi lesquels le médecin
de la LFP et le médecin en chef de la Fédération

algérienne de football (FAF), Djamel Eddine
Damaredji.Après un large débat, les participants
ont convenu d’élaborer un document sur lequel
seront consignées les différentes propositions en
vue de prendre en charge le dispositif
organisationnel sur le plan médical. Le médecin
en chef de la FAF a informé ses confères de se
conformer strictement aux recommandations de la
cellule nationale de veille, installée au ministère
de la Santé. «Dans le cas précis de cette

pandémie, il est impératif de respecter toutes les
instructions et les mesures émanant de cette
structure», a-t-il insisté. Il a été demandé aux
médecins d’avancer des propositions relevant
spécifiquement de l’aspect sportif, de les
transmettre par email au niveau de la LFP. Ces
idées feront l’objet d’une large communication à
tous les staffs médicaux des clubs. Signalons
qu’aucune décision de reprise des compétitions
n’a été prise. Bessa N.

Championnat d’Algérie

La LFP réunit les médecins des clubs de Ligue 1

Tennis
Ines Ibbou espère une collecte de plus de 300 000 euros

Vitesse Arnhem
Darfalou veut
confirmer son
statut de buteur
aux Pays-Bas

L’international algérien,
Oussama Darfalou, a dit vouloir
confirmer son statut de buteur
au Championnat néerlandais de
première division (Eredivisie),
où il s’était engagé la saison
dernière avec le Vitesse
Arnhem. Dans une déclaration
au site de son club, Darfalou
s’est montré déterminé à réussir
une belle carrière aux Pays-Bas
et en Europe, qu’il avait
préférés à d’autres offres des
pays du Golfe. «Je vais tout
faire pour être le n°1 ici aux
Pays-Bas, avec le Vitesse
Arnhem, car j’ai laissé des
propositions financières très
intéressantes en quittant l’USM
Alger, pour tenter une
expérience en Europe que je
veux réussir», à déclaré le
meilleur buteur du championnat
de Ligue 1 algérienne de
football lors de la saison
2017/2018. Darfalou a estimé
qu’il a progressé aux Pays-Bas
où il était obligé d’apprendre à
parler la langue anglaise pour
que le message passe bien avec
ses coéquipiers et le directeur
technique. «Quand j’avais signé
ici en 2018, je parlais
seulement l’arabe et un peu le
français. Maintenant je parle
anglais et un peu néerlandais»,
a indiqué Darfalou.L’ancien
attaquant de l’USM Alger a
assuré qu’il saisira sa chance et
tout faire pour réussir aux Pays-
Bas : «J’ai eu une discussion
avec l’entraîneur de Vitesse où
il me reste encore deux ans de
contrat. Le coach m’a assuré de
me donner toute ma chance la
saison prochaine, à l’inverse de
la saison écoulée où ce n’était
pas le cas. Je vais tout faire
pour bien la saisir.» Après une
saison et demie mitigée au
Vitesse, Oussama Darfalou a
été prêté durant la deuxième
partie de l’exercice à Venlo où
il a marqué 3 buts en
8 rencontres.

Championnat arabe de natation

Report de la compétition à cause
du coronavirus
La 5e édition des Championnats arabes de natation, prévue le mois de
septembre prochain à la piscine du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), a été reportée à une date ultérieure, à cause de la
pandémie de coronavirus, a annoncé l’Union arabe de la discipline.
«A cause de la propagation de la pandémie de coronavirus et dans le souci
de préserver la santé des nageurs et nageuses, nous avons convenu avec la
Fédération algérienne de natation (FAN) de reporter la 5e édition des
championnats arabes, prévue du 3 au 6 septembre 2020, à une date
ultérieure», lit-on dans le communiqué de l’instance arabe, publié sur la
page facebook de la FAN. La Fédération algérienne de natation (FAN) a
été la première instance sportive nationale à mettre fin à la saison sportive
2019-2020, suite à la prolongation du confinement sanitaire jusqu’au 29
mai en raison de la pandémie du Covid-19.Concernant les nageurs d’élite,
«l’instance fédérale fera le nécessaire en collaboration avec la commission
médicale fédérale pour faciliter l’accès aux différents bassins, tout en
assurant les mesures sanitaires strictes pour lutter contre le Covid-19»,
avait promis la FAN.

Selon les informations de FootMercato

Guardiola s’intéresse à Bennacer ?
L’international algérien du Milan AC, Ismael Bennacer, serait dans le
radar du club anglais de Manchester City en prévision du prochain
mercato d’été, selon les informations de FootMercato. Pep Guardiola
aurait validé cette piste auprès de sa cellule de recrutement et les
discussions avec l’entourage du joueur auraient déjà débuté. «Quand
je pense à l’histoire de ce grand club et que j’enfile ce maillot, je
veux juste me battre et tout donner sur le terrain. Je veux tout gagner
avec le Milan AC», a expliqué, il y a quelques jours, le milieu de
terrain algérien au sujet de son avenir. Le meilleur joueur de la
dernière Coupe d’Afrique des nations a réalisé une très bonne
première saison avec les Rossoneri. Il est l’une des rares satisfactions
de l’équipe depuis l’entame de l’exercice sportif en cours. L’ancien
milieu de terrain d’empoli serait aussi dans le radar du Paris Saint-
Germain. Les responsables français pourraient profiter du fait que la
formation anglaise est suspendue de toutes les compétitions
européennes afin de rafler la mise dans ce dossier. La direction du
Milan AC n’a, quant à elle, aucune envie de laisser filer le patron de
l’entrejeu. Les Italiens ne devraient changer d’avis qu’en cas de très
grosse offre de l’un des prétendants.
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Coronavirus

176 nouveaux cas, 121 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 7377, celui des décès à
561, alors que le total des patients guéris passe
à 3746. Les nouveaux cas de décès ont été
recensés à Blida, Oran, Sétif, Tiaret, Ouargla
et Sidi Bel-Abbès, alors que le total des cas
confirmés est réparti sur les 48 wilayas du
pays. Par tranches d’âge, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 57% du total
des cas confirmés, alors que les personnes
âgées de 65 ans et plus représentent 67% des
cas de décès. Le Dr Fourar a indiqué que 19
wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas posi-
tif au coronavirus ce mardi, précisant
qu’Alger, Sétif, Annaba, Khenchela et notam-

ment Constantine sont les wilayas ayant enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux cas
durant ces dernières 24 heures. Fourar a indi-
qué, en outre, que le nombre de patients ayant
bénéficié du traitement s’élevait à 12433,
dont 5220 cas confirmés selon des tests PCR
et 7213 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 souligné que toute négli-
gence durant les derniers jours du mois sacré
du Ramadhan et les jours de l’Aid El-Fitr
dans le respect des mesures de prévention
affecte les efforts pour contenir la pandémie,
appelant les citoyens a respecter scrupuleuse-
ment la distanciation sociale et les mesures
de prévention. APS

Cent-soixante-seize (176) cas confirmés au coronavirus, 121 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 h en Algérie, a indiqué mardi

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

Le confinement partiel durant les deux
jours de l’Aïd El Fitr sera applicable de
13h jusqu’au lendemain à 7h à toutes les
wilayas, dans le cadre de la lutte contre
la propagation de l’épidémie du corona-
virus, indiquait hier un communiqué des
services du Premier ministre. «En appli-
cation des directives du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
lors de la réunion avec les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de (Covid-19), le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a
décidé la mise en œuvre de mesures
complémentaires de prévention à obser-
ver à l’occasion de la fête de Aïd El
Fitr», précise la même source. «Dans ce
cadre, un confinement partiel à domicile
sera applicable de 13h jusqu’au lende-
main à 7h à toutes les wilayas durant les

deux jours de la fête de l’Aïd El Fitr»,
souligne le communiqué, ajoutant que
«durant ces deux jours, la circulation de
tous les véhicules, y compris les moto-
cycles, sera également suspendue entre
les wilayas et à l’intérieur de la wilaya».
Par ailleurs, la même source a relevé
que «les enquêtes épidémiologiques réa-
lisées par les services spécialisés du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de contamination
a été enregistrée à l’occasion d’événe-
ments familiaux et de regroupements de
personnes». Partant de ce constat, «le
gouvernement fait appel au sens de la
responsabilité individuelle et collective
et à l’extrême vigilance des citoyens et
les exhorte à ce titre, d’éviter toutes les
situations qui favorisent la propagation

de l’épidémie du coronavirus, en particu-
lier les attroupements de personnes et les
regroupements familiaux». À cette occa-
sion, le gouvernement rappelle à tous les
citoyens «la nécessité d’observer les
mesures de prévention et les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale ainsi que
l’obligation de porter un masque de pro-
tection, en toutes circonstances et en par-
ticulier dans les espaces publics fermés
ou ouverts, tels que les marchés, les
souks et les cimetières. Le défaut de
port du masque sera sanctionné». Pour
ce faire, «le gouvernement, outre la
mobilisation de tout le potentiel national
de production de textile, autorise l’ouver-
ture de commerces de gros et de détail de
tissus, de mercerie et de bonneterie et
d’ateliers de confection afin d’encourager
la production des masques grand public».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé, hier à
Alger, au lancement de la diffusion, à titre expérimental,
d’une chaîne thématique publique dédiée à l’enseigne-
ment à distance, via le satellite algérien Alcomsat-1,
coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de
l’Etudiant. La cérémonie de lancement de cette 7e

chaîne publique «El Maârifa», s’est déroulée en pré-
sence du conseiller à la présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum et des membres du gouvernement.
Cette nouvelle chaîne, première du genre, mettra à la

disposition des élèves des trois cycles de l’enseignement
une série de cours dans toutes les disciplines et matières,
notamment des classes d’examen.
Le choix de la Journée de l’Etudiant pour le lancement
de la diffusion de cette chaîne a été motivé par la sym-
bolique de cette date pour l’Algérie. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé la
semaine dernière, lors d’une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres par visioconférence, le lancement
de cette chaîne de télévision spécialisée.

La Société nationale de commercialisation de produits pétro-
liers (Naftal) a fait savoir, mardi, que les stations-service
ouvertes à travers tout le territoire national, durant les deux
jours de l’Aïd El Fitr, rassurant sur la disponibilité des carbu-
rants. «Durant les deux jours de  El Fitr, et à l’instar des autres
jours de l’année, l’ensemble du réseau de stations-service de
Naftal restera ouvert à travers tout le territoire national, à l’ex-
ception des heures de confinement décidées par les pouvoirs
publics», indique communiqué de Naftal, soulignant que
durant les heures de confinement, un service minimum sera

assuré pour les besoins d’urgence et exceptionnels, notam-
ment ceux concernant les ambulances, les véhicules des corps
constitués ainsi que les besoins des concitoyens disposant
d’autorisation de circulation. Enfin, l’entreprise a tenu à ras-
surer que les produits pétroliers, tous types confondus, seront
largement disponibles en quantités suffisantes à travers tout
son réseau de stations-service et que ses centres de stockage et
de distribution ainsi que ses centres enfûteurs continueront à
fonctionner, de manière continue, conformément au système
d’équipes en vigueur.

Diffusée via le satellite algérien «Alcomsat-1»

Djerad lance la 1ère chaîne de télévision dédiée
à l’enseignement en Algérie

Naftal

Les stations-service ouvertes durant
les deux jours de l’Aïd

Bir Mourad Rais
Saisie de près de 8 tonnes de légumes
secs périmés

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vente des produits de
consommation périmés, notamment à la lumière de la propagation du
coronavirus (Covid-19), les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi
317 sacs de 25 kg de légumes secs périmés (près de 8 tonnes). L’opération a
été déclenchée suite à des informations avérées sur un individu s’adonnant à
la vente de produits de consommation périmés à l’intérieur d’un garage au
niveau de la cité «El Hayet» (Gué de Constantine). Les éléments de la Police
qui se sont déplacés sur les lieux afin de s’assurer de la situation ont eu à
constater le stockage de légumes secs périmés, à savoir 172 sacs de pois
chiches, 120 haricots secs et 25 sacs de lentilles (25kg/sac). Ces produits ont
été saisis par les agents chargés du contrôle et de l’inspection relevant de la
direction du Commerce de la wilaya d’Alger.

Médéa
Au moins 9 blessés dans l’explosion
d’un véhicule au GPL

Au moins neuf personnes d’une même famille ont été blessées, lundi, suite
à l’explosion d’un véhicule équipé du système de GPL au niveau de la cité
Bati à l’Ouest de la ville de Médéa. Le réservoir du carburant monté à
l’intérieur de la malle du véhicule aurait explosé alors qu’il se trouvait
devant l’habitation causant des blessures à ces 9 membres de deux familles
habitantes deux maisons mitoyennes quelques minutes avant l’heure de la
rupture du jeûne. Toutes les victimes âgées entre 3 et 66 ans ont été
évacuées aux urgences de l’hôpital de la ville hormis deux d’entre elles, à
savoir, le propriétaire du véhicule (34 ans) et son épouse (28 ans) qui ont
été transférées vers l’établissement spécialisée des grands brûlés de Douera
eu égard à la gravité de leurs blessures. Selon des voisins, le propriétaire du
véhicule s’affairait à réparer une panne au niveau du réservoir du GPL
quand le drame s’est produit.

Le confinement partiel applicable de 13h à 7h durant
les deux jours de l’Aïd

RND
Congrès extraordinaire les 28
et 29 mai pour élire un nouveau
secrétaire général
La commission nationale de préparation du
congrès extraordinaire du Rassemblement
national démocratique (RND) a fait savoir que
la date de la tenue de ce congrès était fixée au
28 et 29 mai courant au Centre international de
conférences d’Alger, afin d’élire un nouveau
secrétaire général et des membres du Conseil
national et adopter les motions préparées par la
commission, a indiqué, hier, un communiqué du
parti. La même source a également souligné
que les préparatifs de ce congrès «ont pris en
compte les conditions de prévention sanitaire
imposées par cette circonstance (pandémie du
Covid-19), notamment la réduction du nombre
de conférenciers». Lors d’une session
extraordinaire du conseil national du RND, en
date du 20 juillet 2019, M. Azzedine Mihoubi
avait été plébiscité secrétaire général par
intérim du parti en vue d’assurer la gestion des
affaires courantes du parti.

15°/27°

Imsak :
03h 48

Iftar :
19h 53
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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