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Tebboune rassure les Algériens :

«La préservation de la santé
du citoyen demeure notre

préoccupation majeure»
En s’adressant au peuple algérien à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué d’évoquer la situation épidémiologique que traverse le pays en raison
de la propagation de la pandémie de Covid-19, assurant que la préservation de la santé du citoyen demeure

une préoccupation majeure de l’Etat «jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et quel qu’en soit le coût
pour le Trésor public, rien ne pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen», a-t-il affirmé.
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Aid El Fitr

Le Président de la République adresse
ses vœux aux éléments de l’ANP et

des différents corps constitués

PLFC 2020

Le débat ouvert aux députés
en plénière
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Lire le texte intégral du message du président de la République

Lire page 7Lire page 16

Coronavirus

197 nouveaux cas, 169 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24h Lire page 16

Lire page 16

Santé

Les priorités
du secteur
après la levée
du confinement
dévoilées

Le ministre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a dévoilé les principaux axes
constituant les priorités du secteur
après la levée du confinement.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer a salué,
dimanche, dans un message de vœux à
l’occasion de l’Aïd El Fitr, les efforts que
déploient les travailleurs du secteur...

Communication

Belhimer salue
les efforts des
travailleurs
du secteur

Lire page 4

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) entament, aujourd’hui, les séances
consacrées au débat du projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020), tandis que
le vote est fixé à dimanche 31 mai 2020, a indiqué, samedi, l’APN dans un communiqué.
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Tipasa 
Un bébé né dans une ambulance 

de la Protection civile la veille de l’Aïd El Fitr

Médéa
Arrestation 
d’un individu 
pour vente de poudre
à flan contrefaite 

Dans le cadre de la lutte contre toute
forme de fraude et de spéculation des
produits alimentaires de large
consommation, les services de la
Sûreté de la daïra de Berrouaghia
(Médéa) ont procédé à l’arrestation
d’un individu qui était en train
d’écouler de la poudre à flan en grande
quantité sur le marché et les
commerces, indiquait, un communiqué
des services de la sûreté de wilaya de
Médéa. Cette arrestation est intervenue
suite à des opérations de contrôle et
d’inspection des espaces et locaux
commerciaux menées les services de
police après avoir remarqué un
individu procédant à la livraison, à
bord d’un véhicule commercial, de
poudre à flan de marque inconnue,
emballée dans des sachets portant la
marque d’un lait et non de produit à
flan, précisait  la même source. Les
mêmes services ont procédé ainsi à
l’interpellation du mis en cause et à la
saisie de 1400 unités du produit
contrefait. Les agents de contrôle de la
qualité et de la répression de la fraude
de la direction du commerce ont
confirmé que le produit est contrefait
et la marque commerciale fausse et
inconnue, ajoutait le communiqué. Un
dossier judiciaire a été préparé à
l’encontre du mis en cause pour
escroquerie et de tentative de fraude du
consommateur, non-conformité de
l’étiquetage et absence de facture. 

Djelfa 
Un homme tué d’un
coup de couteau lors
d’une altercation

La ville de Diar Echioukh a été
secouée par un meurtre en cette fin du
mois de Ramadhan. Lundi soir, un
jeune âgé de 22 ans, a asséné un coup
de couteau au thorax à son voisin, âgé
de 33 ans, lors d’une altercation
survenue entre deux familles voisines
après l’Iftar. Selon des témoins
oculaires, tout a commencé vers 17h,
lors d’une opération de nettoyage
effectuée derrière le bâtiment de
logements sociaux où des odeurs
émanaient des ordures jetées par des
individus qui n’habitent pas ce secteur.
Le ton monte, immédiatement, entre
les deux familles et les choses se sont
calmées après l’intervention des
locataires de l’immeuble. Mais, une
bagarre éclate juste après l’Iftar entre
les deux hommes et la victime reçoit
le coup fatal. Transporté en urgence à
l’hôpital de Djelfa où le jeune homme
décédé, avant même son admission
dans cet hôpital. L’auteur présumé de
ce meurtre a réussi à prendre la fuite.
Il a été arrêté le lendemain vers 12h30
dans un oued situé dans les parages de
cette cité résidentielle par les
enquêteurs de la police judiciaire de la
sûreté de la daïra de Diar Echioukh,
qui se sont saisis de cette affaire de
meurtre. Le mis en cause a été écroué
le même jour par le magistrat-
instructeur près du tribunal de Djelfa.

Une brigade des agents de la
Protection civile de Sidi Amar
(Tipasa) a réussi à aider une
femme à mettre au monde son
bébé dans une ambulance à la
veille de l’Aïd El Fitr.   Selon  le
lieutenant, Brahim Cherifi,
l’ambulance en question, conduite
par l’assistant-secouriste Hadidi
Salah Eddine, a effectué une
intervention aux environs de 22h,
dans la nuit de samedi à
dimanche, suite à un appel urgent
d’un homme qui voulait
transporter sa femme enceinte (34
ans), au service accouchement de
l’hôpital de Hadjout.  Une fois
l’ambulance arrivée au lieudit
«Berouiss», situé entre les villes
de Sidi Amar et Hadjout, l’état de
la femme est devenu «critique»

nécessitant une «délivrance
immédiate du bébé», ce qui a
contraint l’agent, Hadidi Salah
Eddine, selon le même officier, à
«mettre en application, dans sa
première expérience du genre,
toutes ses connaissances acquises
en formation et en secours, pour
aider la dame à mettre son bébé
au monde.  Ce fut fait avec succès
aux environs de 22h25mn», s’est
félicité le lieutenant Brahim
Cherifi.  En guise de
reconnaissance à «cet acte
humanitaire» comme qualifié par
le même officier, le père du
nouveau né a décidé de donner à
son bébé le prénom de l’agent
héroïque «Salah-Eddine».
L’ambulance de la protection
civile a poursuivi sa mission en

transportant la maman et son bébé
jusqu’au service accouchement de
l’hôpital de Hadjout, où ils ont été

pris en charge par l’équipe
médicale assurant la permanence
de nuit. 

Quatre personnes ont trouvé la mort dans des
accidents de la circulation et par noyade,
survenus sur le territoire national durant les
dernières 48 h, indiquait, hier,  un bilan de la
Direction générale de la Protection civile. Les
accidents de la route ont causé le décès de 3
personnes et des blessures de différents degrés
à 184 autres, précisait  la même source. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile
sont intervenus dans la wilaya de Boumerdès
pour un cas de décès par noyade, celui d’un

adolescent âgé de 15 ans repêché d’une mare
d’eau au lieudit Safsaf, commune de
Tidjelabine. S’agissant des opérations de lutte
contre la Covid-19, le même bilan fait
ressortir un total de 246 opérations de
sensibilisation menées dans 194 communes
relevant de 40 wilayas et portant sur «la
nécessité du respect du confinement et des
règles de distanciation sociale». En outre, 194
opérations de désinfections générales ont été
menées dans 136 communes relevant de 40

wilayas, ciblant des infrastructures, des
édifices publics et privés ainsi que des
quartiers et des ruelles, est-il détaillé. Les
deux opérations ont nécessité la mobilisation
de 518 agents de la Protection Civile, tous
grades confondus, 32 ambulances, 111 engins
ainsi que la mise en place des dispositifs de
surveillance dans 5 sites d’hébergement
destinés au confinement, à travers les wilayas
d’Alger, Khenchela et de Tamanrasset,
concluait le  communiqué. 

Les services de la sûreté de
Tlemcen ont saisi une quantité de
146,210 kg de kif traité, durant le
1er trimestre 2020, a-t-on appris
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Durant la
même période, le service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tlemcen a traité 167
affaires liées au trafic de drogue,

ce qui a permis la saisie de la
quantité précitée du kif traité et
13 168 comprimés psychotropes.
Pas moins de 282 personnes ont
été impliquées dans ces affaires, a
précisé la même source,
indiquant que les services de
sûreté ont adopté des méthodes et
techniques avancées au cours des
recherches et investigations

lancées. Le service de la police
judicaire a également traité durant
la même période 702 affaires
réparties sur des délits et crimes
contre des particuliers, des fonds,
des biens privés et publics,
impliquant 979 personnes et 18
autres affaires liées à la
cybercriminalité impliquant 19
personnes.

Bouira 
10 hectares de
blé dur ravagés
par un incendie 
Dix hectares de blé dur ont été
ravagés par un incendie qui
s’était  déclaré, dimanche matin,
dans un champ de céréales à Ras
Bouira. «L’incendie s’est déclaré
à 11h ravageant sur son passage
dix hectares de blé dur à Ras
Bouira», a précisé le chargé de
la communication de la
Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Les
unités de la Protection civile se
sont aussitôt dépêchées sur le
lieu de l’incendie. Les flammes
ont été maîtrisée une heure plus
tard épargnant plusieurs autres
vastes champs de céréales. Un
autre incendie a été enregistré
dans la localité d’Ath Bouali
relevant de la commune d’Ath
Mansour (est de Bouira). Une
dizaine d’arbres fruitiers et
plusieurs hectares de
broussailles ont été réduits en
cendres, selon les détails fournis
par le sous-lieutenant Abdat.
Des enquêtes ont été ouvertes
par les services de la GN pour
élucider les circonstances
exactes de ces incendies.

Lutte contre la criminalité 
Plus de 680 kg de kif traité saisis 

dans plusieurs wilayas 

Tlemcen 
Saisie de plus de 146 kg de kif traité

durant le premier trimestre 2020

Accidents de la circulation et noyades  

4 décès en 48 heures 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, et dans le sillage des efforts
continus visant à endiguer la propagation du fléau
du narcotrafic dans notre pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi à Aïn Sefra
(Naâma) et Relizane/2e Région militaire 654 kg de
kif traité, alors qu’un détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à
Blida et Aïn Defla/1ère RM, une autre quantité de
la même substance s’élevant à 27 kg. Dans le
même contexte, un détachement de l’ANP en

coordination avec les éléments de la GN «ont saisi,
à Bordj Bou Arréridj/ 5e RM, 5039 comprimés
psychotropes, tandis qu’un détachement de l’ANP a
déjoué une tentative de contrebande de 1320 litres
de carburants à Tindouf/ 3e RM, alors que deux
véhicules tout-terrain ont été saisis à In
Guezzam/6e RM. D’autre part, des éléments des
Garde-côtes «ont déjoué à Béni-Saf et
Mostaganem/2e RM des tentatives d’immigration
clandestine de 43 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale».
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Tebboune rassure les Algériens :

«La préservation de la santé du citoyen
demeure notre préoccupation majeure»

En s’adressant au peuple algérien à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
n’a pas manqué d’évoquer la situation épidémiologique que traverse le pays en raison de la propagation de la pandémie

de Covid-19, assurant que la préservation de la santé du citoyen demeure une préoccupation majeure de l’Etat
«jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et quel qu’en soit le coût pour le Trésor public,

rien ne pèsera face à la santé et le bien-être du citoyen», a-t-il affirmé.

«J e suis parfaitement conscient que le
confinement à domicile est contrai-
gnant pour beaucoup et je comprends

votre inquiétude pour l’avenir de vos enfants et
de vos emplois. C’est incontestablement une
situation difficile, mais elle est, par l’aide et la
grâce d’Allah, provisoire et passagère», a-t-il
souligné. Pour venir à bout de l’épidémie et en
finir rapidement avec la situation actuelle, a
réitéré son appel, notamment en direction des
jeunes, pour «faire preuve de patience face à
l’effort qui reste à fournir et à interagir positi-
vement avec les mesures préventives excep-
tionnelles». «Il est aujourd’hui bien établi que
plus nous nous soumettons aux mesures pré-
ventives, tant chez-soi que dans les adminis-
trations et la rue, plus rapidement nous en fini-
rons avec cette épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec la vie écono-
mique. Une vie économique qui reprendra,
assurément, avec dynamisme pour l’édifica-
tion d’une économie nouvelle, grâce aux bras
et cerveaux de nos jeunes. Une économie
diversifiée et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à tous la prospéri-
té dans le cadre d’un Etat démocratique, fort et
juste», a-t-il encore plaidé. Pour le chef de
l’Etat, «l’insouciance et la négligence empê-
cheront, indéniablement, la concrétisation de
cet objectif et feront subir à notre pays davan-
tage de pertes, alors faites montre de patience,
de discipline et de sens de responsabilité car
les efforts seuls de l’Etat, quels que soient ses
moyens matériels et humains, resteront insuffi-
sants tant que le citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette pandémie». Il a éga-
lement soutenu que «le peuple algérien a prou-
vé, à maintes reprises, qu’il est un peuple de
défi dans les grands moments décisifs, et
comme il a déjà triomphé à chaque rendez-
vous avec l’Histoire, il triomphera aujour-
d’hui, grâce à Allah. Il n’y a nul choix pour les
peuples vivants, que celui de la victoire». Le
président de la République a affirmé récem-
ment que la crise que traversent l’Algérie est
conjoncturelle et non structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de l’économie nationale,
affectée par la pandémie du coronavirus  et la
chute des prix du pétrole, sera relancée pro-
chainement. Cette crise sanitaire et pétrolière a
créé en Algérie une situation difficile, mais
loin d’être catastrophique. Pour le président de
la République, l’Algérie pourra avoir dans
deux années une croissance économique forte
pour peu que des hommes d’affaires intègres

s’impliquent. Partant de ce constat, le gouver-
nement compte mettre tous les atouts de son
côté pour gagner le pari de la relance de la
machine économique en veillant à la levée de
tous les verrous se dressant devant les investis-
seurs nationaux et étrangers à travers la loi de
finance complémentaire qui constituera le
début d’une rupture et l’occasion de construire
un système économique réel. Pour ce faire, le
Premier ministre a assuré que tous les verrous
qui empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le cadre de
LFC, assurant que ce texte va donner une nou-
velle dynamique et une autre vision à l’inves-
tissement. Cette loi va être le début d’une rup-
ture progressive et de la construction d’un sys-
tème économique réel et elle va mettre un
terme à tout ce qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher l’Algérie de
construire une réelle économie, avait-t-expli-
qué. Il est question, dans le cadre du premier
axe, de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de santé, de
réformer l’école et de l’université algérienne.
Le deuxième axe portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière, tandis que le
troisième axe sera focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance dans l’objectif
de moderniser le pays. «Ce sont-là des objec-
tifs nobles auxquels les Algériens doivent croi-
re et pour lesquels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite», avait
relevé M. Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de compétences et d’une
élite en mesure de concrétiser ces projets et de
relever le défi du développement. Assurant que
le gouvernement avait établi un diagnostic sur
la situation de l’économie nationale, l’interve-
nant a mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière «sereine» pour «ne pas
refaire les erreurs du passé» en vue de mettre
en place une «approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise multidi-
mensionnelle. Il a ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique, mettant en
avant l’adoption d’une approche «pragmatique
et réaliste» par le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme ainsi
qu’a tenir compte de la volonté politique pour
reconstruire leur pays. En effet, les mesures

prises par les pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et l’emploi, ce
qui nécessite une solidarité nationale d’enver-
gure pour le maintien de l’activité écono-
mique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. En tenant
compte des différentes mesures déjà mises en
œuvre par les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par secteur
d’activité, des impacts de la crise sanitaire sur
la situation financière et de l’emploi des entre-
prises. La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité écono-
mique dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus
ainsi que la prise de mesures pour la survie des
entreprises impactés et la préservation de l’ou-
til national de production et de réalisation. Le
troisième thème de la concertation portera sur
les modalités de mobilisation et de gestion de
la sphère économique face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays, afin de

sauvegarder l’emploi et préparer la reprise de
la croissance. Dans ce contexte, et pour assurer
la sortie de la dépendance vis-à-vis des hydro-
carbures, le président de la République avait
appelé à prioriser l’investissement dans les
produits agricoles assurant la sécurité alimen-
taire du pays. Il s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment le maïs, ainsi
que les filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales.  Il avait
chargé, à ce propos, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural de
mettre en place, à court terme et avant la fin de
l’année en cours, un mécanisme sous forme
d’un office ou autres en vue de relancer pro-
mouvoir les investissements agricoles qu’ils
soient nationaux, étrangers ou mixtes. En
outre, le président de la République a affirmé
que le recul des recettes algériennes d’exporta-
tion des hydrocarbures était une réalité liée à
l’«évolution de la pandémie du coronavirus
que connaît le monde», assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour sur-
passer les répercussions de la crise écono-
mique mondiale.

T. Benslimane

«Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Que le salut
soit sur notre prophète et guide Mohamed, mille prières et
Paix sur lui.

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Louanges à Allah de nous avoir comblé de la grâce de terminer
le mois du jeûne et de nous l’avoir couronné par une journée
bénie où nous aurions aimé pouvoir échanger les vœux et les
visites, n’était-ce la situation de pandémie inédite que vivent
notre pays et le monde entier. Néanmoins, ceci ne peut nous
empêcher de perpétuer la tradition de notre prophète, Prière et
Salut d’Allah sur Lui, d’accueillir dans la joie cette journée.
Aussi, dois-je adresser les félicitations de l’Aïd El Fitr tant à
mes concitoyens à l’intérieur du pays qu’à ceux établis à
l’étranger. La joie de cette journée bénie ne nous fait certes pas
oublier les souffrances de nos sœurs et frères malades et les
handicapés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement, ni
ceux qui nous ont quitté en plein Ramadhan, pour qui nous
prions Allah de les entourer de sa Miséricorde et d’accorder à
leurs proches patience et endurance.

Chères citoyennes, Chers citoyens,
La préservation de la santé du citoyen demeure notre préoccu-
pation majeure, jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et quel

qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien ne pèsera face à la
santé et le bien-être du citoyen. Je suis parfaitement conscient
que le confinement à domicile est contraignant pour beaucoup
et je comprends votre inquiétude pour l’avenir de vos enfants et
de vos emplois. C’est incontestablement une situation difficile,
mais elle est, par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et passa-
gère. En effet, il n’a pas été facile de passer le Ramadhan
comme nous l’avons vécu cette année, sans rencontres entre
familles et amis et sans prières des Tarawih dans les mosquées.
De même qu’il n’est pas facile d’accomplir la prière de l’Aïd
chez-soi au lieu de la mosquée, mais c’est là, un cas de force
majeure pour le bien de la patrie et du citoyen, et ce, afin d’em-
pêcher davantage de peines et de drames aux familles. Pour
venir à bout de l’épidémie et en finir rapidement avec la situa-
tion actuelle, nous devons être durs avec nous-mêmes. C’est
pourquoi je réitère mon appel, notamment en direction des
jeunes, à faire preuve de patience face à l’effort qui reste à four-
nir et à interagir positivement avec les mesures préventives
exceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd. Il est aujour-
d’hui bien établi que plus nous nous soumettons aux mesures
préventives, tant chez-soi que dans les administrations et la rue,
plus rapidement nous en finirons avec cette épreuve afin de
renouer avec notre quotidien, et partant, avec la vie écono-
mique. Une vie économique qui reprendra, assurément, avec

dynamisme pour l’édification d’une économie nouvelle, grâce
aux bras et cerveaux de nos jeunes. Une économie diversifiée et
affranchie de la dépendance aux hydrocarbures, garantissant à
tous la prospérité dans le cadre d’un Etat démocratique, fort et
juste. L’insouciance et la négligence empêcheront, indéniable-
ment, la concrétisation de cet objectif et feront subir à notre
pays davantage de pertes, alors faites montre de patience, de
discipline et de sens de responsabilité car les efforts seuls de
l’Etat, quels que soient ses moyens matériels et humains, res-
teront insuffisants tant que le citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette pandémie. Le peuple algérien a
prouvé, à maintes reprises, qu’il est un peuple de défi dans les
grands moments décisifs, et comme il a déjà triomphé à
chaque rendez-vous avec l’Histoire, il triomphera aujour-
d’hui, grâce à Allah. Il n’y a nul choix pour les peuples
vivants, que celui de la victoire.

Aïd Moubarek à tous,
Qu’Allah vous comble, chaque année, de bien être dans une
Algérie sereine et prospère,
Qu’Il comble la Oumma islamique entière de félicité et de
stabilité,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,
Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada.

Traduction du texte intégral
du message du président de la République
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Santé 

Les priorités du secteur après la levée 
du confinement dévoilées 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a dévoilé les principaux 
axes constituant les priorités du secteur après la levée du confinement. 

L e ministre de la Santé a fait savoir que
le premier axe de ce programme mis
en œuvre après l’élaboration de tous

les textes juridiques avait trait à la prise en
charge des femmes enceintes, déplorant la sur-
charge des services de gynécologie-obstétrique
au sein des hôpitaux. Cette situation «ne sied
pas au secteur», ce qui amené les pouvoirs
publics à «chercher des solutions efficaces, en
recourant à la signature d’une convention entre
les établissements hospitaliers relevant du sec-
teur privé et la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour
optimiser la prise en charge des femmes
enceintes à travers toutes les régions du pays
pour mettre un terme à cette situation». Le
deuxième axe concerne le dossier des cancé-
reux, a-t-il indiqué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains Centres anti-can-
cer (CAC) pour les rendre «plus rentables».
D’autres centres seront prochainement
ouverts, à l’instar de celui de Djelfa. Dans ce
contexte, il a rappelé la relance des comités de
prévention et de traitement anti-cancer et du
deuxième plan qui devait être lancé en mai
courant et a été reporté suite à la propagation
du coronavirus, soulignant que «le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
accorde un intérêt particulier à ce plan dans
tous ses aspects, notamment celui de la pré-
vention, en impliquant l’ensemble des sec-

teurs». Après avoir indiqué que «des études
seront réalisées sur tous les types de produits
alimentaires importés, étant donné que certains
de ces produits peuvent être un facteur de
risque de certains types de cancer en Algérie»,
le ministre a mis en exergue l’importance de la
participation de tous les secteurs en la matière.
Abordant également l’éloignement des rendez-
vous de radiothérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré que le problème
sera résolu, après le lancement de la platefor-
me numérique dédiée à la question, retardée en
raison de la propagation de la Covid-19. Le
ministre a, d’autre part, évoqué le problème de
surcharge des services des urgences médico-
chirurgicales (UMC) dans les grands hôpitaux
du pays, annonçant «un plan d’organisation de
ces services en vue d’alléger la surcharge qui
pèse sur ces services». Pour ce faire, le
ministre a fait savoir que «près de 80 cliniques
de proximité seront équipées après leur dota-
tion en spécialités, pour remplacer, ainsi, cer-
tains UMC des hôpitaux, tout en étant proches
du citoyen». Ces cliniques «seront mis en ser-
vices après l‘éradication du Covid-19», , ajou-
tant qu’«il sera remédié à tous les dysfonction-
nements dont pâtit le secteur après l’installa-
tion de l’Agence nationale de veille sanitaire
qui jouera un rôle important dans la réforme du
secteur». Concernant la levée du confinement
induit par la propagation du coronavirus, le Pr.

Benbouzid a estimé que le déconfinement était
une mesure «indispensable», ajoutant que
«l’Algérie s’y est préparée après l’enregistre-

ment d’un recul dans le nombre des cas d’in-
fection au Covid-19 et des décès». 

Yasmine D.

L’Algérie s’emploie à la maîtrise des variétés et
de qualité des semences, étant le fondement de la
sécurité alimentaire des Etats, a affirmé, ce jeudi
à Alger, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, qui a mis en
exergue le rôle important des centres de
recherche scientifique dans ce domaine. Lors
d’une visite de la station expérimentale des
Grandes Cultures, à Oued Smar (Alger), en com-
pagnie du ministre délégué chargé de l’agricultu-
re saharienne et des montagnes, Fouad Chehat,
M. Omari a rappelé que l’Algérie importait, aupa-
ravant, les semences des céréales, mais a réussi à
atteindre l’autosuffisance dans ce domaine, se
passant ainsi de l’importation de cette matière
stratégique, depuis 25 ans, ce qui lui a permis, de
consolider sa sécurité alimentaire et d’économi-
ser au Trésor public, plus de 400 millions de
USD. Lors de cette visite, M. Omari s’est enquis
des résultats des expérimentations scientifiques
visant à intensifier les semences et à déterminer
les variétés adéquates en fonction des conditions
environnementales, se félicitant des résultats

obtenus dans certaines variétés résistantes à la
sécheresse et destinées, spécialement, aux régions
du Sud. Le ministre a, en outre, mis en avant la
nécessité de maîtriser les semences d’autres
variétés agricoles, telles le maïs alimentaire et le
maïs de fourrages pour animaux et ce, au titre de
la stratégie du secteur visant à développer les
semences localement, en vue de couvrir la
demande croissante. Par la suite, le ministre s’est
rendu au laboratoire central relevant du Centre
national de contrôle et de certification des
semences et plants (CNCC), sis à El Harrach, où
il s’est enquis des activités scientifiques qu’il
assure aux agriculteurs et professionnels en ce qui
concerne le contrôle de la qualité des semences
produites localement et des opérations de leur
certification. Echangeant avec les cadres, cher-
cheurs et experts agricoles, M. Omari a salué le
rôle des centres de recherche scientifique qui
contribuent largement au développement et à la
modernisation du secteur agricole et à l’augmen-
tation de la production avec l’amélioration de la
qualité, assurant ses interlocuteurs du soutien

total de l’Etat à ces centres et de l’encouragement
des cadres scientifiques en vue d’atteindre les
objectifs tracés. Il a indiqué, dans ce sens, que la
filière pomme de terre, qui inclut 39 variétés de
transformation et 47 autres de transformation et
de consommation, a réalisé un excédent qu’il est
possible d’orienter à l’étranger dans le cadre de la
promotion des exportations et de la diversifica-
tion de l’économie nationale. L’Algérie mise sur
les compétences nationales parmi les experts et
les techniciens pour développer ses cultures stra-
tégiques et réduire les importations agricoles, a-t-
il ajouté. Le gouvernement s’oriente vers l’ex-
ploitation de toutes les capacités de production
disponibles, notamment dans le Sud et les Hauts-
plateaux, ce qui requiert un contrôle de semences
approuvé par le Centre national de contrôle et de
certification des semences et plants (Cncc), a-t-il
soutenu. Evoquant le développement de l’agri-
culture saharienne, notamment à Adrar, Ouargla,
El Oued et Ghardaïa, il a souligné que les régions
du Sud constituent désormais des pôles de pro-
duction agricole, rappelant que la politique du

gouvernement vise à attirer les investissements
vers ces zones en encourageant l’agriculture des-
tinée à l’industrie manufacturière. La réussite de
l’agriculture dans le Sud/est, selon M. Omari,
intrinsèquement liée à la maîtrise des process
techniques des semences, l’exploitation des res-
sources naturelles, comme l’eau, les énergies
renouvelables et les ressources humaines dans le
cadre d’une stratégie judicieuse visant à réaliser
la sécurité alimentaire. En marge de cette visite, le
ministre a remis des contrats de financement pour
la mise en marche de 6 unités de recherche et de
développement scientifique sous tutelle des insti-
tuts nationaux et technologiques du secteur. A cet
effet, une enveloppe financière de quelque 15
milliards de centime a été dégagée à cet effet. Ce
soutien se veut le coup d’envoi des activités de
recherche, tel que prévu dans les programmes
précédemment tracés, a révélé le ministre, faisant
état d’un autre soutien ultérieur au profit de ces
laboratoires afin d’acquérir les équipements
nécessaires.

T. M.

Agriculture
Omari salue le rôle de la recherche scientifique dans la maîtrise 

des variétés et la qualité des semences

Un protocole sanitaire en cours d’élaboration par un comité tech-
nique, composé d’experts et d’opérateurs du domaine du tourisme,
sera annoncé dans les «prochains jours» dans l’objectif de protéger
la santé des citoyens et d’éviter la propagation du nouveau corona-
virus (covid-19), notamment durant la saison estivale, a indiqué
Abdelkader Ghaouti, conseiller du ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial. Il a précisé que ce comité, récem-
ment mis en place au niveau de la tutelle, était sur le point de «par-
achever ce protocole sanitaire qui inclut une série de précautions
sanitaires destinées aux établissements hôteliers, agences touris-
tiques et autres tours opérateurs, en prévision de la période post-
confinement, pour la relance de l’activité touristique dans des
conditions sanitaires sûres, à la veille de la saison estivale».
S’inscrivant dans le cadre du schéma directeur d’aménagement
touristique (SDAT), tracé par le ministère en vue de relancer le sec-
teur du tourisme, ce protocole est soumis aux experts, profession-
nels et opérateurs touristiques pour examen et débat, dans l’objec-
tif de «parvenir à des mesures de prévention et de protection à
même d’éviter toute contamination ou propagation de la pandémie
Covid-19 durant la saison estivale.» Une copie du protocole en
question sera distribuée aux établissements concernés ainsi qu’aux
ministères de l’Intérieur et de la Santé pour enrichissement, avant
son application sur le terrain. Affirmant que ce protocole sanitaire

constitue «une procédure de prévention pour rassurer les citoyens
et les inciter à passer, en toute tranquillité, leurs vacances en
Algérie, sans appréhension aucune», le conseiller du ministre a
qualifié cette démarche de «meilleur moyen pour préserver aussi
bien la santé des citoyens que celle des employés des établisse-
ments hôteliers et accompagner les opérateurs touristiques afin de
gagner la confiance des touristes». «Ce protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux instructions des Organisations mondiales
de la Santé (OMS) et du Tourisme (OMT), ayant présenté des
mesures basées essentiellement sur l’impérative protection de la
santé des citoyens et la prévention contre la propagation de la pan-
démie Covid-19, après la relance de l’activité touristique et des
autres activités, a assuré le responsable, soulignant que ce protoco-
le comprend des mesures de prévention à respecter en vue d’endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus durant la saison esti-
vale, notamment au niveau des établissements hôteliers, des
espaces publics et des plages, très fréquentés par les estivants et
touristes». Le comité technique propose, dans le document du pro-
tocole, «un engagement des hôteliers à mettre en place des cellules
de veille chargées de suivre la situation sanitaire, d’accompagner
les estivants et d’accélérer la prise des mesures indispensables en
cas de nouvelles contaminations au covid-19, outre la mise à dis-
position d’équipes médicales pour la prise en charge quotidienne

de la santé des touristes et des employés, en veillant à l’exploita-
tion, à 50%, de la capacité d’accueil des hôtels, en vue d’une
meilleure application des mesures de distanciation sociale et phy-
sique au profit des touristes et estivants». D’autres suggestions de
prévention et de précaution ont été proposées par le comité portant
essentiellement sur «les modalités d’exploitation des piscines et
des plages relevant des établissements hôteliers et touristiques ainsi
que des modalités d’accueil et d’enregistrement des clients au
niveau des structures hôtelières, tout en interdisant l’organisation
de soirées artistiques et en procédant à la désinfection et au net-
toiement quotidiens des chambres et des structures publiques. Il
s’agit également d’interdire toute formule de location chez l’habi-
tant ou de chambres d’hôte au niveau des régions côtières durant
cette période critique, avec obligation du port de masques de pro-
tection ou bavettes, y compris par les personnels des hôtels, dans le
cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie». Par
ailleurs, le comité a recommandé aux agences de tourisme et tours
opérateurs, l’utilisation des TIC afin d’attirer les clients et leur faci-
liter le paiement et règlement des factures via des applications
modernes et lutter ainsi contre la propagation de la pandémie, outre
l’exploitation, à 50%, des capacités des bus touristiques et l’impé-
ratif de leur désinfection ainsi que la garantie des produits désin-
fectants au profit des clients.

Saison estivale
Vers un protocole sanitaire pour protéger les citoyens

Mardi 26 mai 2020
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Aïd El Fitr

Près de 43 000 commerçants réquisitionnés
à travers le territoire national

Près de 43 000 commerçants à travers le territoire national ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant 
les deux jours de l’Aïd El Fitr et permettre aux citoyens de faire leurs achats quotidiens.

Lors d’une réunion au siège du
ministère du Commerce
consacrée à la permanence des

commerçants durant les deux jours de
l’Aïd El Fitr, le ministre du secteur
Kamel Rezzig a déclaré que les
horaires de la permanence seront cette
année de 7h jusqu’à 13h, soulignant
qu’en raison de la suspension du trafic
routier pour tout type de véhicule, y
compris les motocyclettes durant les
deux jours de l’Aïd, il a été demandé
aux commerçants de rejoindre leurs
locaux à pied et d’assurer le service en
faveur du citoyen. Le contexte actuel et
les mesures exceptionnelles ont amené
le secteur à s’y adapter pour assurer le
service au profit des citoyens et leur
permettre d’acquérir leurs différents
besoins, a-t-il ajouté. De son côté, et en
application des directives du président
de la République relatives à
l’obligation du port de masques de
protection contre le coronavirus, le
Premier ministre a instruit les membres
du gouvernement à l’effet de
poursuivre l’identification et la
mobilisation de l’ensemble des
capacités de production, publics, privés
et à caractère individuel et artisanal qui
peuvent être dédiées à la fabrication de
masques de protection et les a chargés
de mettre en place les dispositifs
d’organisation et de coordination de
collecte et de distribution des masques
aux citoyens en s’appuyant notamment
sur le réseau social. Des instructions
ont été données également pour lancer
une campagne nationale de
sensibilisation d’envergure pour
expliquer la nécessité du port du
masque de protection dans l’espace
public en utilisant les possibilités
offertes par les différents vecteurs
médiatiques et avec l’accompagnement
du mouvement associatif. Dans ce
cadre, tous les moyens de
communication doivent-être mobilisés
pour amener les citoyens et les
citoyennes à utiliser les masques qui
restent avec la distanciation sociale des
barrières efficaces pour écarter le
danger du virus et sauver les vies des
citoyens. Récemment, le Premier
ministre a exprimé récemment son
optimisme sur la situation de la
propagation du coronavirus, mais a,
cependant, averti que «nous ne sommes
pas à la fin de l’épidémie», ce qui
nécessite, a-t-il insisté, «le respect des
mesures de prévention et d’éviter les
comportements qui peuvent causer un
retour en arrière». Après avoir réitéré
l’impératif de refonder le système de
santé, Abdelaziz Djerad a souligné
néanmoins que le secteur dispose de
«nombreux points positifs, dont une
élite médicale de haut niveau, ainsi
qu’une harmonie qui a donné de la
force à la lutte contre l’épidémie,
s’appuyant sur des bases scientifiques
et académiques et non pas aléatoire».

La crise sanitaire 
et pétrolière a créé 

en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être

catastrophique.

Abordant par ailleurs, les marques de
la solidarité nationale des citoyens
durant cette crise, le Premier ministre a

déclaré que «cela n’est pas étranger au
peuple algérien», soulignant que la
solidarité n’est pas dans les choses
matérielles uniquement, mais
également dans la sensibilisation des
citoyens sur la prévention contre cette
épidémie. «Le concept moral est à la
base de la lutte contre l’épidémie en
cette période», a-t-il ajouté. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
récemment que la crise que traversent
l’Algérie est conjoncturelle et non
structurelle. Cela laisse supposer que
la roue de l’économie nationale,
affectée par la pandémie du
coronavirus  et la chute des prix du
pétrole, sera relancée prochainement.
Cette crise sanitaire et pétrolière a créé
en Algérie une situation difficile, mais
loin d’être catastrophique. Pour le
président de la République,  l’Algérie
pourra avoir dans deux années une
croissance économique forte pour peu
que des hommes d’affaires intègres
s’impliquent. Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre tous les
atouts de son côté pour gagner le pari
de la relance de la machine
économique en veillant à la levée de
tous les verrous se dressant devant les
investisseurs nationaux et étrangers à
travers la loi de finance
complémentaire qui constituera le
début d’une rupture et l’occasion de
construire un système économique réel.
Récemment, le Premier ministre a
assuré que tous les verrous qui
empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le cadre
de LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle dynamique et une
autre vision à l’investissement. Cette
loi va être le début d’une rupture
progressive et de la construction d’un
système économique réel et elle va
mettre un terme à tout ce qui a été fait
pour bloquer les investissements et
pour empêcher l’Algérie de construire
une réelle économie, avait-expliqué.
Evoquant les dispositions prévues dans
la LFC, il a cité particulièrement la
règle 49/51% qui sera complètement
levée, sauf pour quelques secteurs
jugés stratégiques. Dans ce contexte, il
a fait état de l’élaboration de la LFC
sur 3 principaux axes de
développement qui sont respectivement
le développement de la ressource
humaine, la transition énergétique et
l’économie de la connaissance. Il est

question, dans le cadre du premier axe,
de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de
santé, de réformer l’école et de
l’université algérienne. Le deuxième
axe portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et l’exploitation
des énergies renouvelables afin de ne
plus dépendre de la rente pétrolière,
tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de l’économie
de la connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils sont
appeler à travailler pour redonner à
notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite»,
avait relevé M. Djerad, tout en faisant
remarquer que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en mesure
de concrétiser ces projets et de relever
le défi du développement. Assurant que
le gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de
l’économie nationale, l’intervenant a
mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière «sereine» pour
« ne pas refaire les erreurs du passé »
en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle. Il a ajouté dans
ce sillage que le pays dispose de
moyens financiers suffisants pour
dépasser la crise économique, mettant
en avant l’adoption d’une approche
«pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte des
difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme
ainsi qu’a tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur pays.
Par ailleurs, et dans une
correspondance qu’il avait adressée le
mois passé, le Premier ministre avait
instruit les membres de son
gouvernement, à procéder, en
application des instructions du
président de la République, à une
consultation avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs activant dans le monde
économique, autour de la
problématique de l’atténuation des
effets induits par les mesures de
prévention et de lutte contre le
coronavirus, prises par l’Etat. En effet,
les mesures prises par les pouvoirs
publics pour la prévention et la lutte
contre la pandémie, impactent

directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une
solidarité nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité économique, la
préservation de l’emploi et la prise par
l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. En
tenant compte des différentes mesures
déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire,
fiscal, parafiscal et des marchés
publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des
entreprises. La concertation devra être
focalisée, également, sur le maintien
de l’activité économique dans le strict
respect des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus ainsi que
la prise de mesures pour la survie des
entreprises impactés et la préservation
de l’outil national de production et de
réalisation. Le troisième thème de la
concertation portera sur les modalités
de mobilisation et de gestion de la
sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de la
croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que les
filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales. Il
avait chargé, à ce propos, le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural de mettre en place, à court terme
et avant la fin de l’année en cours, un
mécanisme sous forme d’un office ou
autres en vue de relancer promouvoir
les investissements agricoles qu’ils
soient nationaux, étrangers ou mixtes.
En outre, le président de la République
a affirmé que le recul des recettes
algériennes d’exportation des
hydrocarbures était une réalité liée à
l’évolution de la pandémie du
coronavirus que connaît le monde»,
assurant que «nous devons nous
préparer sérieusement pour surpasser
les répercussions de la crise
économique mondiale.

T. Benslimane
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Hydroxychloroquine et Covid-19

Didier Raoult défais les recherches
publiées par «The Lancet» 

Le professeur marseillais qui défend l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 a balayé les
récentes études dont les auteurs se montrent sceptiques quant à son efficacité.

Les récentes études qui constatent
l’inefficacité de l’hydroxychloro-
quine (HCQ) sont basées sur le

«big data mal maîtrisé», a estimé le Pr.
Didier Raoult. «Comment voulez-vous
qu’une étude foireuse faite avec le big data
change ce que nous nous avons vu?», se
demande le Pr. marseillais dans une nou-
velle vidéo publiée sur YouTube. Pour lui,
le big data «est une espèce de fantaisie
complètement délirante, qui prend des
données dont on ne connaît pas la qualité
et qui mélange tout». Réagissant à l’étude
qui remet en cause l’efficacité de la chlo-
roquine pour lutter contre le Covid-19, le
Pr. Didier Raoult a qualifié cette dernière
de «foireuse». Depuis fin février, la chlo-
roquine et son dérivé l’hydroxychloroqui-
ne connaissent une notoriété inédite
depuis que l’infectiologue marseillais
Didier Raoult, les préconise dans la lutte
contre le Covid-19. Cependant, une étude
parue, ce vendredi 22 mai, par la revue
scientifique «The Lancet», révèle que ces
molécules augmentent le risque de décès
et d’arythmie cardiaque. Leur efficacité à
lutter contre le Covid-19 est également
remise en cause. Didier Raoult a réagi
«Ici, on en a fait 10 000 chez les malades,
qui ont tous été vus par l’équipe d’un Pr.

de rythmologie, c’est-à-dire un cardio-
logue spécialisé dans l’analyse électrique
du cœur», a-t-il assuré. «Je ne vais pas
changer d’avis parce qu’il y a une publica-
tion qui raconte autre chose, quel que soit
le journal dans lequel il passe», a poursui-
vi l’infectiologue. En mettant en relief sa
propre expérience dans le traitement des
personnes infectées par le nouveau coro-
navirus, le médecin refuse de prendre en
considération les conclusions de «ceux qui
n’ont que les informations secondaires».
Selon lui, «une vraie question qui se pose»
est de tracer la différence «entre le travail
réel avec la vision quotidienne» et les
«bêtises» publiées par quelqu’un «dans la
littérature». Deux études, une chinoise et
une française, publiées récemment avaient
constaté que l’HCQ ne réduisait pas signi-
ficativement les risques d’admission en
réanimation ni de décès chez les patients
hospitalisés avec une pneumonie due au
Covid-19. Une autre étude, avec des don-
nées portant sur 96 000 patients au total,
parue dans la revue Lancet, a conclu que
ni la chloroquine, ni l’HCQ, ne se mon-
trent efficaces contre le Covid-19 chez les
malades hospitalisés.

Yasmine Derbal

Rabah Ourrad, 51 ans, célèbre
rappeur du groupe MBS dans les
années 90, diplômé en littérature
française est aussi chef cuisinier,
membre du jury de l’émission
«Masterchef» en Algérie.
Determiné et infatigable, ce
bourreau de travail au parcours
insolite ambitionne d’insuffler de
la créativité dans les traditions
culinaires algériennes. Toque
noire sur la tête, il explique l’ori-
gine de la recette et les atouts
santé du taboulé d’Antioche
revisité par ses soins. Seul le
masque qu’il porte autour du cou
rappelle que l’Algérie est
confrontée à la pandémie de
Covid-19. Car si le Mim, le res-
taurant du M-Suite Hotel à Alger
est fermé au public depuis le 21
mars, le chef prend malgré tout
les commandes de ses fourneaux
plusieurs fois par semaine pour
enregistrer des recettes pour les
réseaux sociaux. Avec ses
légumes en croûte de sel, son
adaptation du taboulé
d’Antioche, vue par plus de 400
000 personnes, Rabah Ourrad,
est l’une des vedettes de cette
période de Ramadhan confine-
ment. A 43 ans, l’homme est une
star de Londres à Alger. Les pas-
sionnés algériens d’émissions de
cuisine l’ont découvert juré de
l’émission «Master Chef
Algérie», entre 2016 et 2018.
Mais à Londres, où il a travaillé
pour le double étoilé Ledbury et
le très connu Momo’s, il était déjà
populaire pour avoir fondé, en
2014, le restaurant Wormwood, à
Notting Hill. Un lieu salué par
les critiques culinaires londo-

niens, dont la doyenne, Fay
Maschler, estime sans ambages
que «peu de chefs peuvent rivali-
ser avec son parcours plutôt aty-
pique». En effet, pour les mordus
de rap, Rabah est surtout, paro-
lier du célèbre groupe algérien
MBS, créé dans les années 1990,
dont les deux premiers albums
s’écoulent à 60 000 exemplaires
chacun, dans une Algérie meur-
trie par la violence du terrorisme
et de la lutte antiterroriste. En
1998, il a 21 ans lorsqu’après
avoir signé un contrat avec
Universal, le groupe part pour
Paris où s’enchaînent un nouvel
album, une tournée et une ruptu-
re de contrat.  «Universal voulait
qu’on chante en français», déplo-

re le rappeur, qui préfère la rup-
ture. MBS sort ensuite deux nou-
veaux albums en 2001 et 2005.
Mais entre-temps, Rabah
Ourrad, qui avait étudié l’ingé-
nierie mécanique à l’université
de Bab Ezzouar, décroche cette
fois une licence de littérature
française à l’université Paris 8
avant, au détour d’un rendez-
vous à l’Agence nationale pour
l’emploi, de s’inscrire en CAP
cuisine. Depuis sa formation
d’Aubervilliers, il part faire ses
armes dans les grandes brasse-
ries parisiennes puis, alors que
les chefs espagnols commencent
à faire parler d’eux sur la scène
internationale, il s’envole pour
Barcelone. Si la barrière de la

langue l’empêche d’intégrer de
grands restaurants, il met son
talent à profit pour repartir de
zéro, apprendre les bases de la
cuisine catalane, l’espagnol et le
catalan.  En 2009, une autre porte
s’ouvre grâce à son grand frère,
Mohamed, chef cuisinier égale-
ment. Et cette fois, le voilà au
Sketch, le restaurant du Français
Pierre Gagnaire, même s’il lui
faut partir à Londres, accepter de
recommencer en bas de l’échelle
des cuisines. Rabah Ourrad n’hé-
site pas une minute. «Je vais vers
ce que j’aime et les obstacles ne
me font pas peur», a-t-il déclaré.
Quand il raconte son parcours, il
cite son père entrepreneur «qui
ne craignait pas d’investir» et
«sans pitié sur les études» ; sa
mère «analphabète qui parlait
sous forme de poèmes» ; ses huit
sœurs, qu’il appelait pour savoir
quelles épices utiliser lorsqu’il se
retrouvait à cuisiner seul en arri-
vant à Paris ; son frère Meziane
aussi, qui lui a laissé «tous ses
livres» ; ou son quartier, Hussein
Dey, «meilleure école de la vie».

«La certitude de revenir
en Algérie»

Alors lorsque Meriem et Hamza
Bisker, les fondateurs de l’hôtel
M-Suite, le contactent pour
prendre la tête de leur restaurant,
Rabah Ourrad, désormais père
d’une fillette, s’est déjà rappro-
ché d’Alger pour les besoins du
tournage de «Master Chef», mais
il n’y vit pas encore. 
Rapidement, il finit par se laisser

convaincre : «Je ressentais l’en-
vie de revenir en Algérie, de
retrouver mon enfance et mon
adolescence. Partout, je me suis
appliqué à apprendre. Mais ce
que je connaissais le moins,
c’était moi-même, mon pays, ma
cuisine», a-t-il dit. Aujourd’hui
encore, il dit rêver de maîtriser
mieux les cuisines des diffé-
rentes régions d’Algérie, en
revisiter les recettes grâce aux
«protocoles de créativités qui
existent», déterrer «les perles
qui ont été perdues» et en faire
un livre. Apprendre, toujours
plus. C’est comme ça qu’il
approche la vie. «Je suis devenu
chef, non pas parce que je faisais
des choses en cuisine, mais
parce que je m’intéressais aux
produits», analyse-t-il. Au Mim,
il encadre désormais une dizaine
de jeunes : «Ce qui m’a manqué,
quand j’étais plus jeune, c’est un
modèle qui pouvait nourrir mes
neurones.» Il tente, entre deux
techniques, d’aborder la philoso-
phie, la science et l’art. Il n’a pas
mis de côté la musique. Cette
année, il rend public un nouvel
album de rap ainsi qu’un album
acoustique, enregistré avec des
amis musiciens espagnols.
Largement suivi sur les réseaux
sociaux, chef Rabah y décline
quotidiennement ses créations,
sa vision renversante de la cuisi-
ne, passant par la ventrèche de
thon et sa salade quinoa, le riz
Biryani au poulet yassa africai-
ne,  la salade de carottes en
gelée, ou les légumes en croute
de sel. 

Malia S.

Traditions culinaires algériennes 
Le chef, Rabah Ourrad, veut révolutionner la cuisine 
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ETUSA
1000 employés et 157 bus mobilisés pour le transport 

quotidien des personnels de la santé à Alger
L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a mobilisé, depuis le début du confinement, 

1000 employés et 157 bus mis à la disposition des personnels de la santé de 35 établissements hospitaliers à travers la wilaya d’Alger.

D ans une déclaration, le chargé de l’information
de l’ETUSA, Hassane Abbès a fait savoir que
157 bus, gérés par 1000 employés entre chauf-

feurs et contrôleurs, ont été mis à la disposition des per-
sonnels de 35 établissements hospitaliers, ainsi que de
ceux de l’Institut Pasteur-Algérie (IPA) et de l’Institut
national de santé publique (INSP). Pour les établisse-
ments hospitaliers de Mustapha-Pacha, Bachir-Mentouri
de Kouba et El Hadi-Flici d’EL Kettar, l’ETUSA leur a
consacré 9 bus disponibles 24h/24. A cet effet, les per-
sonnels de la santé publique se sont dits satisfaits de la
mise à disposition, par les autorités publiques, de bus de
l’ETUSA durant la période du confinement, en raison de
la propagation de la pandémie de Covid-19, regrettant, en
revanche, quelques lacunes à ce sujet. L’administrateur
au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-
Pacha, Abdelmalek Aoun, a indiqué, pour sa part, que la
mise à disposition du transport au profit des personnels
de la santé avait contribué à assurer la continuité du ser-
vice, en dépit «de certaines lacunes enregistrées liées
notamment à l’organisation de l’emploi du temps des tra-
vailleurs des établissements hospitaliers d’Alger, des
lacunes prises en charge rapidement par l’Etusa, dès le
début du confinement et l’arrêt des activités des trans-
ports publics. Mme Malika du corps paramédical exer-
çant au service de neurochirurgie dans le même CHU a
précisé, de son côté, qu’elle recourait, de temps en temps,
à ce moyen de transport, mais qu’elle avait opté, à la fin,
pour le covoiturage avec ses collègues résidant près de
son domicile, car les bus de l’Etusa s’arrêtent loin de sa
demeure, sise à El Mohammadia (est d’Alger). Samira,
agent paramédical au niveau du service de néphrologie
du même hôpital résidant à El-Harrach qui rencontre éga-
lement le même problème, a souligné qu’elle empruntait
le bus Etusa uniquement le soir et préférait prendre, en
revanche, un «taxi clandestin» ou le covoiturage avec ses
collègues le matin, étant donné que les bus «passent loin
de sa cité». A cet égard, le chef de service des ressources
humaines à la direction de la santé et de la population de
la wilaya d’Alger, Mohamed Moussaoui, a affirmé que la
prise en charge par l’Etusa du transport des personnels de

la santé «a contribué à assurer la continuité du service
public de la santé durant la propagation de la pandémie
du coronavirus». Le même responsable a précisé
qu’après la promulgation du décret relatif au transport
des personnels des activités vitales durant la période de
propagation de cette pandémie, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa a mis à la disposition de ces travailleurs les bus
Etusa, ce qui a contribué à assurer la continuité du servi-
ce public, notamment dans le secteur de la santé.
L’entreprise a pris en charge le transport des personnels
des EHU à travers le territoire d’Alger ainsi que ceux

relevant de l’IPA et de l’INSP, ce qui leur a permis de
rejoindre leurs postes de travail sans problème, durant la
période du confinement, a-t-il ajouté. Dans le cadre de la
solidarité intersectorielle, le ministère de l’habitat a
mobilisé 3 mini-bus pour le transport des travailleurs des
EHU du même territoire, résidant à Aïn Taya, Rouïba et
Zéralda, a souligné M. Moussaoui. Depuis le début de la
propagation du nouveau coronavirus, l’Etusa prend en
charge le transport quotidien de plus de 10 000 tra-
vailleurs des différents secteurs vitaux.

Moussa O.

La direction générale de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a indiqué que la reprise tota-
le du travail de ses employés se fera progressivement
conformément aux orientations des pouvoirs publics
et aux dispositions prises au niveau interne face à la
pandémie du coronavirus. «En réponse à des informa-
tions diffusées récemment, sur les réseaux sociaux sur
une probable reprise générale du personnel de
l’Entreprise le 31 mai 2020, la direction générale de
Sonatrach rappelle que la reprise des employés se fera
progressivement tout en se conformant aux orienta-
tions prises par les pouvoirs publics et aux disposi-
tions de la note interne relative à la reprise progressi-
ve de l’activité», précise la compagnie dans une note

d’information diffusée sur sa page Facebook. «Les
responsables des activités et des structures ont été
chargés d’informer leurs collaborateurs de cette repri-
se progressive selon un planning établi par leurs struc-
tures administratives», ajoute la même source. Selon
cette note, les employés seront également informés
individuellement conformément au planning de
chaque structure sur la reprise de l’activité. Dans ce
contexte, la direction générale de Sonatrach a invité
ses employés à «ne pas prendre en considération les
informations publiées sur les réseaux sociaux et les
sites inconnus et non crédibles» et à «se référer à la
page officielle Facebook et aux notes diffusées sur la
messagerie interne de l’entreprise». 

Sonatrach 
La reprise du travail des employés 

se fera progressivement 

Les membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) entament,
aujourd’hui, les séances consacrées
au débat du projet de loi de finances
complémentaire (PLFC 2020), tan-
dis que le vote est fixé à dimanche
31 mai 2020, a indiqué, samedi,
l’APN dans un communiqué.
«L’APN reprendra ses travaux en

plénières mardi 26 mai jusqu’à
dimanche 31 mai 2020 pour
débattre et voter le PLFC 2020», a
précisé la même source. 
Selon le calendrier des plénières, le

PLFC 2020 sera présenté par le
représentant du gouvernement cet
après midi à partir de 14h30, en sus
de la présentation du rapport de la
Commission des Finances et du
Budget sur le projet de loi. 
Suite à quoi, le débat sera ouvert
aux députés en plénière. 
Le débat général se poursuivra mer-
credi 27 mai à 9h, avant d’écouter
les réponses du représentant du
gouvernement aux préoccupations
des députés. Toutefois, la séance
consacrée au vote du PLFC 2020

est prévue dimanche 31 mai dans la
matinée, à l’issue de la validation
de la qualité de membre d’un nou-
veau député par la commission des
Affaires juridiques et administra-
tives et des Libertés, a indiqué le
communiqué. 
La Commission des Finances et du
Budget de l’APN avait consacré, au
cours de la semaine passée, plu-
sieurs séances pour l’examen du
PLFC 2020 ainsi qu’à l’exposé pré-
senté par le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya.

PLFC 2020
Le débat ouvert aux députés en plénière
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Industrie
La SCIMAT-GICA de Batna décroche
2 certifications de conformité
La société des Ciments d’Aïn-Touta à Batna
(Scimat), affiliée au Complexe Industriel d’Algérie
Ciment «GICA», a obtenu, ce samedi, deux
nouvelles certifications internationales de conformité
selon les normes ISO. Un communiqué du ministère
de l’Industrie et des Mines, a indiqué que le premier
certificat concerne la norme 45001 version 2018
relative au système de management de la santé et de
la sécurité au travail, a indiqué la tutelle sur sa page
Facebook, estimant que cette norme aidera les
établissements à offrir aux employés un
environnement de travail sûr et sain et à réduire le
nombre de décès et de blessures liés au travail. La
deuxième certification est liée au système de gestion
de l’énergie, à savoir : la norme ISO 50001 version
2018. Réunissant les meilleures pratiques adoptées à
l’échelle internationale dans la gestion de l’énergie,
cette norme a été développée par des experts dans 60
pays à l’effet d’assister les sociétés à rationaliser la
consommation de l’énergie, réduire les dépenses et
respecter les exigences environnementales, ajoute le
communiqué. Selon le ministère de l’Industrie et des
Mines, Scimat-Giga d’Aïn-Touta a décroché «cette
reconnaissance internationale la plus importante»
par l’Association française de normalisation
«Afnor», considérée comme une référence livrée à
l’élaboration et la proposition des normes et
certifications à l’international. Scimat a pu, par
ailleurs, renouveler deux autres certifications, en
l’occurrence: la norme ISO 9001 pour le système de
management de la qualité et la norme ISO 14001 du
système de management environnemental. A noter
que ces certifications concernent l’ensemble des
activités de la Scimat relatives à la production,
packaging et commercialisation du ciment et du
gravier.
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Le Wali de Boumerdès, Yahia Yahiatene, a
indiqué que le nombre des patients guéris
du nouveau coronavirus avait atteint jus-
qu’à jeudi passé 54 cas sur l’ensemble du
territoire de la wilaya. Les cas jusque-là
guéris ont été pris en charge au sein des
établissements hospitaliers de la wilaya
équipés à cet effet, a précisé M. Yahiatene
jeudi dans une déclaration à l’occasion
d’une cérémonie organisée par l’associa-
tion «Kafil El Yatim» à la faveur du per-

sonnel soignant, des pharmaciens et des
employés du secteur impliqués dans le
traitement des cas confirmés dans la
wilaya.  Selon le wali, quelque 118 cas
confirmés ont été enregistrés depuis le
début de la crise sanitaire, contre 10 décès.
Outre «la durée de cette pandémie qui est
très normale», le responsable exécutif de la
wilaya explique la hausse des cas confir-
més à Boumerdès, notamment ces derniers
jours, par «le non-respect par certains

citoyens des mesures de prévention, la
désinvolture de certains face au degré de la
gravité de la pandémie et d’autres compor-
tements qui relèvent de l’indifférence».
Une fois équipé par des bienfaisants dans
un élan de solidarité inégalé, le laboratoire
de dépistage du coronavirus mis en service
récemment à l’EPH de Thenia a réalisé
jusqu’à présent, selon le wali, un total de
174 tests avec une capacité de 60
tests/jour. 

Un important lot de bavettes, composé de 146 000 unités, est dis-
tribué à travers les différentes localités de la wilaya de Médéa,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a-
t-on appris auprès des services de la wilaya. Selon la même sour-
ce, 100 000 bavettes ont été affectées à la wilaya de Médéa par le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, alors que 46
000 autres bavettes proviennent des ateliers de confection rele-
vant du secteur de la formation professionnelle. Après la distribu-
tion, vendredi, de dix mille bavettes aux citoyens et commerçants,
à travers plusieurs quartiers du chef-lieu de wilaya, des opérations
de distribution similaires ont eu lieu, samedi, au niveau des prin-

cipales agglomérations urbaines, telles que Aïn-Boucif, Ouled-
Antar, Souagui, Guelb-El-Kebir, Si-Mahdjoub, El-Azzizia,
Berrouaghia, Sidi-Naâmane, tandis qu’une partie de cette dotation
de bavette a été acheminée vers les communes rurales, en prévi-
sion de leur distribution aux habitants de ces régions, a-t-on signa-
lé. Outre le personnel des collectivités locales, des bénévoles,
issus de différentes associations caritatives locales, sillonnent les
artères et les ruelles pour distribuer ces bavettes et profiter de
l’occasion pour rappeler aux citoyens les gestes barrières devant
être scrupuleusement suivies afin d’éviter la contamination ou la
propagation du virus. 

Un programme d’action pour doter l’en-
semble des structures sanitaires de la
wilaya de Tizi-Ouzou des équipements
médicaux nécessaires sera engagé à moyen
terme, a indiqué à Azeffoune, le wali
Mahmoud Djamaâ. S’exprimant lors d’une
visite au personnel de l’EPH Larbi-Ahmed
de cette ville, M. Djamaâ a observé que
«cette crise sanitaire a permis de recenser
certains points faibles des structures sani-

taires qui seront pris en charge sur le
moyen terme pour permettre au soignants
et aux patients de disposer de l’ensemble
des équipements nécessaires.» M. Djamaa
qui était accompagné des membres de la
commission sécuritaire de la wilaya, a
salué, à l’occasion, «les efforts et les sacri-
fices consentis par l’ensemble du corps
médical» au niveau de la wilaya depuis le
début de la pandémie de coronavirus, en

particulier celui de cette structure sanitaire.
L’EPH d’Azeffoune, qui s’est singularisé
par son implication dans la lutte contre
cette pandémie, et dont l’ensemble des ser-
vices, à l’exception de ceux des urgences
et de gynécologie, ont été réservés au
Covid-19, a reçu un total de 70 patients,
dont 38 ont été dépistés positifs, (32 à la
PCR et 6 au scanner) et enregistré 4 cas de
guérison après traitement. 

Boumerdès 
54 patients guéris du coronavirus 

Médéa 
Distribution de 146 000 bavettes 

aux citoyens et commerçants 

Tizi-Ouzou  
Les structures médicales 

seront dotées d’équipements nécessaires  

Tipasa  

Les chantiers 
du bâtiment
progressivement
relancés 
Les activités dans le secteur du
bâtiment, dans la wilaya de Tipasa,
reprennent peu à peu, après une
période de stagnation qui dure
depuis l’apparition de la pandémie.
Même si la reprise se fait
timidement, Omar Hadj Moussa,
wali de Tipasa, a indiqué, au cours
d’un récent entretien à la radio
locale, que les chantiers seront
progressivement relancés, bien
évidemment sous certaines
conditions, garantissant l’application
stricte des gestes barrières afin
d’éviter la prolifération de
l’épidémie. Dans son intervention, le
chef de l’exécutif de la wilaya a
annoncé, à ce propos, que des
projets ont été relancés, à l’instar de
l’AADL Tikarouchine à Tipasa. «Le
logement est un secteur stratégique.
«La relance des chantiers est
tributaire de la mise en place d’une
somme de facteurs, inhérentes à la
situation sanitaire, notamment»
estime-t-il. Selon lui, depuis
l’autorisation exceptionnelle de la
commercialisation des matériaux, la
situation s’est plus ou moins
débloquée. «Des entrepreneurs qui
sont en activité dans les chantiers
ont pris les dispositions nécessaires
pour garantir la distance physique
entre les ouvriers, tout en leur
fournissant les masques de
protection et la dotation des sites de
projets de moyens de désinfection»
remarque-t-il. Afin de renforcer les
gestes barrières, des maîtres d’œuvre
ont mis en place, sur leur actif, le
transport de leurs employés. En
somme, la reprise progressive des
activités dans le secteur du bâtiment
à Tipasa se déroule sous des
conditions strictes de respect des
gestes barrière, en attendant la
disparition de l’épidémie.

Bouira

La fête de l’Aïd El Fitr célébrée 
dans un climat de morosité 

Les Bouiris, à l’instar des citoyens des autres wilayas du pays, ont célébré, ce dimanche, la fête d’Aïd El Fitr 
dans un climat de morosité sociale causé par  la pandémie du Covid-19, a-t-on constaté.

La célébration de cette fête, marquant
la fin du mois de Ramadhan, inter-
vient, cette année, dans un contexte

particulier entaché d’inquiétudes liées à la
menace du nouveau coronavirus. Dans la
matinée, les rues et les routes de la ville
étaient désertes. Le silence remplissait les
lieux en ce jour de fête autrefois célébré avec
faste et dans l’ambiance.   Confinement obli-
ge, les habitants de la ville et ceux des autres
communes ont préféré accomplir leur prière
de l’Aïd à domicile dans un climat morose,
dont plusieurs d’entre eux ont avoué avoir
perdu la joie de cette fête religieuse.   «Cette
année, tout est différent. Nous fêtons l’Aïd à
domicile, c’est triste de ne pas accomplir
notre prière dans les mosquées, le coronavi-
rus nous a privé de tout. La joie et le bruit
des enfants, nous manque beaucoup», a
confié Ahcène sur un ton triste.  Pour rompre
avec le confinement et la distanciation socia-
le, les familles bouirries recourent à internet
et à l’utilisation l’espace virtuel des réseaux
sociaux pour échanger les vœux et partager
leur joie avec les siens, ainsi qu’avec les

amis et les proches. C’est une façon pour la
plupart de s’adapter à la circonstance diffici-
le notamment avec l’interdiction des visites
familiales et la circulation automobile par
crainte de propagation du virus, qui a ne
cesse de faire ses victimes à Bouira, ainsi
que dans d’autres wilayas du pays. «C’est un
moment crucial, nous devons nous confor-
mer à ces mesures de prévention pour pou-
voir espérer une issue de cette crise. Les
gens doivent s’adapter à cette situation diffi-
cile», a souligné à l’APS Arezki Abdennour,
doyen de la faculté de sociologie à
l’Université Akli- Mohand Oulhadj de
Bouira. Samedi, dès la fin du confinement,
les Bouiris se sont rués sur les marchés pour
faire leurs achats avant la fête, au mépris de
la distanciation sociale imposée par les auto-
rités et bravant parfois les tentatives de la
police de disperser la foule.  Les appels à la
prudence se sont multipliés depuis quelques
jours à Bouira, où le Covid-19 a fait plus
d’une dizaine de cas en 4 jours, selon la
direction de la santé publique (DSP).

Taib Hocine 
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Un lot de 100 000 bavettes a été remis par
les pouvoirs publics aux 13 communes de
la wilaya de Ghardaïa en vue de leur distri-
bution, à titre gracieux, aux citoyens et ce,
en application de la décision du port obli-
gatoire du masque à partir du premier jour
de l’Aïd El Fitr. Accompagné des autorités
locales et de représentants du mouvement
associatif, le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, s’est rendu dans des espaces
publics et la recette principale d’Algérie
Poste, où il a remis aux clients et employés,
ainsi qu’à des citoyens rencontrés dans la
rue des bavettes, en les sensibilisant sur
l’obligation du port de ce moyen de protec-
tion contre le nouveau coronavirus.
L’initiative s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives visant à freiner la pro-

pagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et à mettre en œuvre les recom-
mandations du Comité national scientifique
relatives à l’application du port obligatoire
des masques de protection pour tous les
citoyens dans les lieux publics. Il a exhorté
la population de la wilaya à l’application
des mesures barrières recommandées par
les autorités publiques, à savoir la restric-
tion des déplacements sauf en cas de néces-
sité absolue, le respect de la distance de
sécurité (au moins un mètre) dans les lieux
publics, particulièrement lorsqu’il faut faire
ses courses et même en milieu familial,
ainsi que le port obligatoire du masque de
protection pour tout déplacement à l’exté-
rieur du domicile. «L’opération de distribu-
tion de bavettes va se poursuivre, puisque

ces moyens de protection sont également
produits localement par les centres de for-
mation et des associations». Depuis l’appa-
rition de la pandémie en mars dernier en
Algérie, plusieurs initiatives locales ont été
lancées par des associations, des ateliers de
confection du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels pour la
confection de bavettes et autres moyens de
protection, notamment pour les personnels
soignants et de la Protection civile.  Le sec-
teur de la formation professionnelle, qui a
déjà produit plus de 15 000 bavettes, s’ap-
prête à réaliser d’autres masques au profit
du personnel des collectivités locales après
avoir reçu de tissus fournis par la wilaya.

Hadj M.

La wilaya d’Aïn Témouchent a bénéficié d’un programme de
raccordement du réseau de gaz naturel au profit de 7090
familles, lancé cette année, a-t-on appris, auprès de la direction
locale de l’énergie Une enveloppe financière de 2,46 milliards
de dinars a été allouée au titre du Fonds de solidarité et de garan-
tie aux collectivités locales pour la réalisation de 11 projets de
réseaux de gaz de ville au profit de 7090 familles résidant à tra-
vers des zones d’ombre réparties à travers plusieurs communes,
a déclaré la directrice de l’énergie de Aïn Témouchent, Rachida
Melhani. Ces projets, en cours de réalisation, touchent 24
regroupements d’habitations secondaires, à l’instar de Auras Al-
Mayda et Aïn Beïda, dans la commune de Hammam Bouhadjar,

Mechati El Khedaida, Oued Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le
village d’Aghbal dans la commune de Tamazouga, ainsi  douar
Hammadouche, Guitna, Graya de Hassi El Ghella. Le raccorde-
ment au gaz de ville de ces localités, a été opéré après un recen-
sement effectué par les services de la wilaya d’Aïn Témouchent
en coordination avec le secteur de l’énergie, dans le cadre des
efforts que les autorités locales tentent d’améliorer le niveau de
vie des populations de ces zones d’ombre. À noter que le secteur
de l’énergie de la wilaya enregistre un taux de raccordement de
74% en matière de gaz naturel, alors que ces projets, qui
devraient être réceptionnés au cours des années 2020 et 2021,
permettront un taux de 82%.

Une production de 430 000 quintaux d’oi-
gnon est attendue au titre de l’actuelle sai-
son agricole dans la wilaya de M’sila, ont
indiqué, les services de wilaya. Selon la
même source, ce chiffre dépasse «large-
ment» les prévisions établies au début de
l’année agricole qui tablaient sur une pro-
duction de 360 000 qx, soulignant que
cette hausse est due à l’extension des

superficies consacrées à la culture de l’oi-
gnon, notamment en zones montagneuses
et également à la disponibilité des
chambres froides ayant fortement motivé
l’engouement des agriculteurs pour cette
filière. De son côté, la direction des ser-
vices agricoles a fait savoir que la culture
de l’oignon s’est largement répandue dans
la wilaya de M’sila du fait qu’elle est

moins couteuse et moins contraignante
que les autres cultures, indiquant qu’au
début des années 2000, la production
d’oignon ne dépassait pas le seuil des 150
000 qx. Le stockage de l’oignon dans les
chambres froides de M’sila et celles de
wilayas avoisinantes a permis de stabili-
ser le prix à près de 30 dinars le kilo-
gramme.

Aïn Témouchent 
Projets de raccordement du gaz naturel pour plus de 7000 familles

M’sila 
Une production prévisionnelle 

de plus 400 000 quintaux d’oignon attendue

CHU d’Oran 

4 femmes enceintes
guéries du Covid19

Quatre femmes enceintes sont guéries
du Covid-19 après avoir suivi le
traitement à base de la chloroquine au
niveau du service des maladies
infectieuses du CHU d’Oran, dont
l’une d’elles a donné naissance à un
enfant en «excellente santé».  Trois
femmes enceintes ont été traitées
depuis le début de l’épidémie suivant
le protocole thérapeutique à base de
chloroquine pendant 10 jours. Elles
sont sorties après avoir été testées
négatives à la fin du traitement, a
précisé le Pr Mouffok. Elle a ajouté
que la 4e a été admise alors qu’elle
était en fin de grossesse, et a donné
naissance à un enfant en plein forme.
S’agissant du traitement à la
chloroquine, le Pr Mouffok a révélé
que 28 personnes ont guéri du
coronavirus les 5 derniers jours, avec
des tests négatifs, se félicitant du
nombre important de guérisons au
niveau du CHU d’Oran, qui a dépassé
les 180. Elle a également révélé
qu’un nombre très réduit de
complications sont signalés dans son
service. Concernant les gestes à
adopter pour lutter contre la
propagation du virus, le Pr Mouffok a
estimé que la discipline individuelle
et la responsabilité personnelle, en
respectant la distanciation sociale, le
port de masques et le lavage des
mains, sont suffisantes pour endiguer
la pandémie. «Nous avons eu
l’occasion de constater que les
contaminations se font surtout au sein
d’une famille et de son entourage
proche», a-t-elle expliqué, précisant
que les enquêtes épidémiologiques
ont révélé des contaminations allant
jusqu’à une trentaine de personnes
ayant des liens de parenté. Pour la
spécialiste, il n’est pas suffisant de se
confiner, le respect de la distance au
sein de la famille (avec les grands
parents, les beaux parents, les
cousins, etc.) étant aussi important, et
le non-respect de ces mesures est une
source de contamination. 

El Tarf

Distribution de 200 000 masques 
de protection  

Pas moins de 200 000 masques seront «incessamment», distribués, à titre gracieux, aux citoyens de la wilaya d’El Tarf, 
a indiqué le wali, Benarar Harfouche, lors d’une cérémonie de distribution d’un premier quota de 57 000 masques 

de protection, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de coronavirus. 

Lors du coup d’envoi de cette
opération donné, ce vendre-
di, à partir du chef-lieu de

wilaya, le chef de l’exécutif a préci-
sé que ce premier quota de masques
de protection a été distribué aux
citoyens de 8 communes de cette
wilaya frontalière, à l’initiative des
services de la wilaya et avec le
concours de différentes directions
de l’exécutif et les associations
locales. Les communes concernées
par ce premier quota sont El Tarf,
Bouteldja, Dréan, Aïn Assel, Ben
M’Hidi, Besbes, Chebaita Mokhtar
et El Kala, a encore relevé la même
source en signalant que d’autres
opérations similaires suivront dans
l’immédiat pour toucher d’autres
quartiers et cités relevant des 24
communes de cette wilaya. Le chef
de l’exécutif a aussi saisi cette
opportunité pour sensibiliser les

citoyens à l’obligation du port du
masques pour la prévention contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19) et à la nécessité du res-
pect des mesures et consignes de
prévention dont l’interdiction de se
rendre aux cimetières durant la fête
de l’Aïd El Fitr et la suspension de
la circulation automobile afin d’évi-
ter toute contagion et préserver la
vie des citoyens. Différents services
et directions (sûreté de wilaya et
gendarmerie, APW, Protection civi-
le, commerce, et DASS) ont pris
part à cette opération de distribution
de bavettes et de sensibilisation
durant laquelle il a été longuement
insisté sur l’importance du port de
masque en cette conjoncture sani-
taire difficile afin d’endiguer cette
pandémie et au suivi des mesures
préventives. 

Ghardaïa
Vers la distribution de plus de 100 000 bavettes aux citoyens
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La wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié de 200
000 masques de protection fournis par les auto-
rités pour les distribuer gratuitement aux
citoyens dans le cadre de la prévention du coro-
navirus. Ce lot de bavettes a été reçu vendredi
au moment du coup d’envoi pour la distribution
de 10 000 masques au profit des citoyens et
commerçants au niveau de magasins, de mar-
chés, de centres de poste dans la commune de
Sidi Bel-Abbès.
Le wali de Sidi Bel Abbès, Mustapha Limani a
souligné que cette vaste opération, précédée par
la distribution de 20 000 bavettes cette semaine,
vise à sensibiliser les citoyens et les commer-

çants sur l’importance du port de masques de
protection et du respect des conditions d’hygiè-
ne sanitaire et de distanciation sociale entre per-
sonnes pour faire face à la propagation de la
pandémie du coronavirus. 
Le même responsable a mis l’accent sur la dis-
tribution de masques aux citoyens au niveau du
centre-ville de Sidi Bel-Abbès, les rues et autres
cités d’habitation, des magasins, des centres
postaux et des marchés répartis à travers la
commune en collaboration avec les directions
de l’action sociale et du commerce, l’agence de
développement social (ADS), le Croissant-
Rouge algérien (CRA), les Scouts musulmans

algériens (SMA), et les comités de quartiers. Le
wali a salué la contribution des services de la
sûreté, de la Protection civile et de la société
civile dans les actions de sensibilisation sur les
risques de l’épidémie et l’importance de la prise
de conscience collective des risques probables
en cas de non respect des dispositions préven-
tives. 
Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’à la
semaine prochaine pour la distribution de 200
000 masques à travers les communes de la
wilaya, a été favorablement accueillie par les
citoyens rencontrés dans les espaces commer-
ciaux, les bureaux de poste et les marchés. 

Une large opération de distribution des bavettes à titre gracieux au profit des
citoyens a été lancée, ce samedi, dans les wilayas de Laghouat et d’Illizi dans
le cadre des efforts menés pour la prévention et la lutte contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Menée sous l’égide des autorités locales avec le
concours de la société civile, cette opération intervient en application aux
mesures prises par les pouvoirs publics portant port obligatoire par les
citoyens des masques protecteurs à partir du premier jour de l’Aïd El-Fitr.
Dans la wilaya de Laghouat, un lot de 122 000 bavettes a été remis, à titre
gracieux, aux citoyens des différentes communes de la wilaya, dont une
quantité de 22 000 a été confectionnée localement et le reste réceptionné de
la pharmacie centrale (antenne de Biskra), a souligné le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai. Le directeur de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnels, Messaoud Benoudina, a pour sa part rassuré, que la production
des bavettes sera relancée juste après la célébration de l’Aïd El Fitr, pour prê-
ter main forte aux citoet aux personnels de différents secteurs. Cette opéra-
tion vient se greffer à deux autres menées auparavant ayant donné lieu à la

distribution de 46 000 unités, dont 36 000 bavettes aux personnels de certains
secteurs, et 10 000 autres masques mis à la disposition des commerçants. Une
action similaire a été lancée depuis la recette principale d’Algérie-Poste de la
wilaya d’Illizi par la remise de 12 000 bavettes, aux citoyens et commerçants.
L’opération a été menée en coordination avec les secteurs du commerce, de
l’environnement, de la Protection civile, avec la participation du mouvement
associatif, notamment le croissant algérien (CRA) et les scouts musulmans
algériens (SMA) qui se sont chargés de la sensibilisation et la vulgarisation
de la portée de cette initiative dans la lutte contre la propagation du Covid-
19. Le secrétaire général de la wilaya d’Illizi, Dhioufi Fodil, a, lors du lance-
ment de cette campagne, indiqué que cette opération devra cibler les autres
zones enclavées et déshéritées en vue d’assurer une bavette pour chaque
citoyen. La chambre du commerce et d’industrie «CCI-Tassili» a, de son
côté, procédé au titre de cette campagne à la distribution gratuite du gel
hydroalcoolique au profit des commerçants et des clients par souci de pré-
server la santé publique 

La direction de l’énergie de Chlef a procédé à la
levée de gel d’un nombre de projets de raccorde-
ment au réseau électrique, au niveau de 10 com-
munes de la wilaya. Ces projets de raccordement
au réseau électrique, inscrits au titre du quin-
quennal 2010/2014, bénéficieront à près de 900
foyers de dix communes. La première tranche de
ce programme de raccordement ciblera 300
foyers repartis à travers les communes d’Abou

Lhassane (extensions Fouagua, Khouaikhia et El
kala), de l’Oued Goussine (extension Ouled
Sidi), et de Mesdek (les extensions Ouled Yahia,
Zanaitia, et Ouled Brahim). La 2e tranche profi-
tera à 579 foyers des communes d’El Hadjadj
(cité Abaib), d’Ouled Abbas (cité Ouled Bouali),
d’El Marsa (cités Zemmouri Mohamed et
Boussedjal), de Ténés (Cité Sidi Bouabdellah,
route Amour Mohamed et Ouled Arab), de

Mesdek (cité Bennedjma Bouhadi), Talaàssa
(extension Benbadis), Aïn Mrane (les extensions
Aïn Nass, Berabah, ouled Laid, et Ouled
Benaïcha), et Haranfa (extension Kerntra Zerka).
Un avis d’appel d’offres relatif à ces projets a été
lancé, jeudi dernier, vue du lancement de leurs
chantiers, «dès parachèvement des procédures
administratives et de la sélection des entreprises
réalisatrices»

Sidi Bel-Abbès 
Réception de 200 000 masques 

de protection pour les distribuer aux citoyens

Laghouat et Illizi
Distribution gratuite des bavettes aux citoyens 

Chlef  
Levée de gel pour des projets de raccordement 

à l’électricité au niveau de dix communes

Mila 

Distribution de 600
logements publics
locatifs au deuxième
semestre 2020
Un quota de 600 logements publics
locatifs (LPL), réalisé dans la
localité «Fardoua» dans la commune
de Sidi Merouane (Mila), sera
distribué «au cours du 2e semestre
de l’année 2020», a-t-on appris du
directeur local de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Destiné aux demandeurs de
logements sociaux dans la commune
de Mila, ce lot d’habitat, réceptionné
à la fin de l’année dernière, sera
livré à ses bénéficiaires après
l’achèvement des travaux de
raccordement de voiries et réseaux
divers (VRD), a indiqué M. Youcef
Laouar. 
Il a également affirmé que le
problème de la réévaluation de
l’enveloppe financière réservée aux
travaux de VRD a été réglé, assurant
qu’une autre entreprise de réalisation
a été désignée pour le
parachèvement des travaux. L’étude
des dossiers des demandeurs de
logement et l’enquête administrative
«sont en cours», a fait savoir le
même responsable, soulignant que
les listes des bénéficiaires seront
établies par la commission chargée
de l’habitat au niveau de la daïra de
Mila. Selon le directeur de l’OPGI,
plus de 2400 logements publics
locatifs, implantés à travers
différentes communes de la wilaya
et dont les travaux de réalisation ont
atteint un taux avancé, seront
«prochainement» distribués.
M. Laouar a tenu à rassurer les
demandeurs de logements sociaux
dans la wilaya de Mila affirmant que
la majorité des projets de logements
réalisés par l’OPGI seront livrés
dans «les délais impartis» en dépit
du ralentissement de la cadence des
travaux en raison des répercussions
de la pandémie du Covid-19. 

Aïd El Fitr à Constantine 

Une célébration inédite
sur fond de coronavirus

Après un mois de jeûne et d’abstinence, la célébration de l’Aïd El Fitr, marquée cette année  
par le confinement partiel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19)  est inédite. 

Les  rues à Constantine comme par-
tout ailleurs dans le pays, offraient
dimanche après midi, un décor

fantomatique, et les enfants qui ordinai-
rement, parés de leurs plus beaux habits,
apportaient une touche de gaieté dans la
ville ont manqué au rendez-vous. 
La ville confinée, beaucoup de
Constantinois ont  dû se remettre aux
outils numériques et aux nouvelles tech-
nologies pour échanger leurs vœux et se
souhaiter une joyeuse fête de l’Aïd.
Ainsi, les plateformes d’appels et de
visioconférences et les réseaux sociaux
sont en cet Aïd,  les incontournables pour
maintenir le lien social avec les proches.
Pour Mohamed B,  l’épidémie du coro-
navirus a changé  les mentalités les plus
endurcies. «Je ne suis pas un accro des
réseaux sociaux, mais pour cet Aïd, j’ai
fait des prouesses et j’ai partagé les vœux
de bonheur avec toutes les personnes qui
me sont chères, parents et amis». Et
d’ajouter : «j’ai opté pour la sécurité, la
mienne et celle de mes proches dans

cette conjoncture spéciale». Amine L. de
son côté, relève : «J’ai souvent pensé que
l’utilisation des technologies digitales
diminuent les liens avec les proches mais
j’avoue qu’en cette conjoncture, ces
technologies ont perpétué le contact».
C’est ainsi que des réseaux sociaux
comme Facebook ou Twitter, ont été sub-
mergés par des messages de vœux rédi-
gés par des personnes de tous horizons et
de tout âge, en arabe en français et en
tamazight pour souhaiter bonne fête par-
tageant également sur le web des photos
et des vidéos dépersonnalisées. Pour
cette fête inédite, la célébrissime chan-
son du regretté  maître du hawzi
Abdelkrim Dali, «Mezzyanou nhar el
youm, Saha Aïdekoum», celle qui
annonce la fête de l’Aïd El Fitr comme
celle Aïd El Adha  a été revisitée.
L’humour et l’autodérision étaient au
rendez-vous en cet Aïd et un nouveau
couplet a été inséré, pour la conjoncture,
et donne «Mezzyanou nhar el youm,
Cheddou byoutekoum» pour reprendre

en musique et dans la bonne humeur le
hashtag «Saha Aïdkoum», «restez chez-
vous». De l’avis de plusieurs internautes
croisés sur l’espace bleu, la version 2020
de «Mezzyanou nhar el youm» est le
vœu le plus partagé sur la toile. «La

chanson revisitée, résume tellement bien
la situation et rappelle les consignes de
prudence à adopter pour endiguer l’épi-
démie du Covid-19», souligne encore
Amine. 

M. El Hadi 
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Mark Zuckerberg a annoncé
jeudi que Facebook permettra le
travail à distance permanent
pour un grand nombre de ses
employés, s’ajoutant ainsi à la
liste croissante d’entreprises
(notamment Twitter et Square)
qui adoptent des politiques de

télétravail dans le sillage de la
pandémie de Covid-19.
L’entreprise « ouvrira
agressivement » le recrutement
à distance également. « Je pense
que nous serons l’entreprise la
plus avant-gardiste en matière
de travail à distance, à notre

échelle, c’est certain », déclarait
le PDG. « Mais nous le ferons
d’une manière mesurée et
responsable, et ce
progressivement. » Il prévoit
qu’environ 50 % des employés
de Facebook travailleront à
distance dans les cinq à dix

prochaines années. « Ce n’est
pas un objectif, mais en
conjuguant la demande de
travail à distance croissante et le
recrutement à distance en plein
développement, je pense qu’il
est tout à fait possible que nous
en soyons là ».

Recruter à distance 
et s’ouvrir à de nouveaux

talents
Facebook avait déjà permis à
tous ses employés de travailler à
domicile jusqu’à la fin de
l’année, voire plus longtemps si
la pandémie de coronavirus
réapparaissait à l’automne. A
court terme, la société va ouvrir
le recrutement à distance aux
Etats-Unis et au Canada. Une
mesure qui, selon son PDG, va
considérablement élargir la
capacité de recrutement de
Facebook et son accès aux
talents. « Il ne semble pas si bon
de limiter l’embauche aux
personnes qui vivent autour de

nos bureaux », explique Mark
Zuckerberg. « Pour l’instant,
nous recrutons dans des cercles
restreints, mais le fait de
pouvoir recruter à plus grande
échelle va nous ouvrir à de
nombreux talents qui n’auraient
peut-être pas envisagé de
s’installer dans une grande ville.
Cela va également nous aider à
retenir certains grands talents. »
Facebook se concentrera sur la
création de centres de travail à
distance à Atlanta, Dallas et
Denver. Elle cherchera
également à embaucher des
personnes qui vivent à une
certaine distance – disons entre
une et quatre heures de route –
des villes où elle possède des
bureaux, comme Portland, San
Diego, Philadelphie et
Pittsburgh. L’entreprise
s’efforcera également de
déterminer quels sont les rôles
les mieux adaptés au travail à
distance à long terme, et en
dressera la liste dans les
semaines et les mois à venir.

Coronavirus : les «supercontamineurs» 
nouvelle cible des chercheurs

C haque malade du coronavirus contamine en
moyenne deux à trois autres personnes. En
réalité, la grande majorité des porteurs du

coronavirus ne vont jamais le transmettre. Seuls
quelques « supercontaminateurs » sont à l’origine de la
pandémie de Covid-19 qui s’est répandue comme une
traînée de poudre dans le monde.
Une station de ski en Autriche... Un rassemblement
religieux à Mulhouse... Une chorale à Washington... Un
match de foot à Milan... Le Sars-Cov-2 semble
particulièrement enclin à se propager à partir de clusters
où une seule personne suffit à en infecter des dizaines
d’autres. À l’inverse, la très grande majorité des
personnes porteuses sont faiblement contagieuses,
même en adoptant le même comportement. Ce
phénomène pourrait expliquer pourquoi l’épidémie, que
l’on soupçonne d’être présente depuis décembre, n’a
véritablement explosé qu’au grand jour au mois de
mars. La plupart des épidémiologistes se concentrent
sur le taux de reproduction (R0) qui définit le nombre
moyen de personnes infectées par une personne malade.
Ce taux est d’environ 1,5 pour la grippe, entre 1,5 et 3
pour le Sars-Cov-2, entre 10 et 12 pour la varicelle et
jusqu’à 18 pour la rougeole. Mais cette moyenne est en
fait très peu représentative de la réalité : « La norme,
c’est que ce taux de reproduction est de zéro. La plupart
des gens ne transmettent pas le virus », explique Jamie
Lloyd-Smith, virologue à l’Université de Californie
dans le magazine Science. Les scientifiques ont donc
établi un autre indicateur, le facteur de dispersion, noté
k. Plus k est petit, plus la propagation de la maladie
s’effectue via un faible nombre de personnes.

80 % des transmissions sont 
le fait de 10 % des malades

Dans un article de Nature publié en 2005, Jamie Lloyd-
Smith avait estimé ce facteur k à 0,16 pour le Sars-Cov de
2003. Pour le Mers de 2012, il a été évalué à 0,25. En
revanche, lors de la grippe espagnole de 1918, il aurait été
de 1, ce qui signifie que la capacité de contamination
aurait été mieux répartie dans la population. Concernant le
Covid-19, une prépublication de la London School of
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a calculé un
facteur k de 0,1, « ce qui veut dire que 80 % des
transmissions sont le fait de 10 % des malades », note
l’étude. Il suffit qu’un de ces supercontaminateurs soit en
contact avec un grand nombre de personnes à la fois pour
faire émerger un cluster. En Corée du Sud, un des deux
premiers cas avérés de Covid-19 a ainsi participé à deux
rassemblements au sein desquels plus de 1.000 personnes
ont ensuite été testées positives. De même, un patient d’un
hôpital de Wuhan, en Chine, a infecté à lui seul 14
membres du personnel soignant alors qu’il n’avait même
pas encore de fièvre.

Au moins quatre à cinq foyers différents
pour faire décoller une épidémie

Ceci amène à des actions bien différentes de celles
préconisées jusqu’ici. Plutôt que de confiner tout le
monde de manière indifférenciée, « il y aurait un
avantage substantiel à se concentrer sur ces
supercontaminateurs, assure Akira Endo, principal
auteur de l’étude. Comme la plupart des individus
infectés ne contribuent pas à l’expansion de l’épidémie,
le nombre effectif de transmissions pourrait être
considérablement réduit en prévenant les événements de
superpropagation relativement rares ».
Cela suggère également qu’une chaîne de transmission
secondaire a peu de chances de se produire, puisqu’il
faudrait pour cela qu’une personne contaminée soit elle-
même « supercontaminateur ». La plupart des personnes
n’étant en réalité pas infectieuses, il faut au moins
quatre à cinq foyers de contamination différents pour
que l’épidémie décolle réellement, note le magazine
Science.

Plus de postillons et de charge virale : 
le portrait robot du supercontaminateur

Une des explications possibles est le mode de
transmission : le virus semble pouvoir rester longtemps
dans les fines gouttes d’aérosol en suspension,

susceptibles de contaminer un grand nombre de
personnes à la fois. Mais les facteurs individuels sont
certainement la clé de ces supercontaminateurs.
Certaines personnes ont ainsi tendance à émettre
beaucoup plus de postillons quand elles parlent ou
qu’elles respirent. La charge virale, c’est-à-dire la
quantité de virus présente dans l’organisme, varie
considérablement selon les individus. Or, plus cette
charge virale est élevée, plus vous avez de chances de
transmettre la maladie. Ce qui ne signifie pas que le
supercontaminateur a des symptômes plus visibles.
Dans une prépublication de l’université Cornell aux
États-Unis et menée en Lombardie, l’un des premiers
foyers épidémiques en Europe, les chercheurs ont
constaté qu’il n’y avait pas de différence entre la charge
virale des patients symptomatiques et asymptomatiques.
D’où la difficulté à identifier ces fameux «
supercontaminateurs ». D’autant plus que la période
durant laquelle on est contagieux est généralement très
courte. « Si un «supercontaminateur» avait fréquenté le
même événement deux jours plus tard en se comportant
de la même façon, il n’y aurait probablement pas eu les
mêmes conséquences », explique Adam Kucharski, de
la LSHTM. Le facteur k est toutefois difficile à calculer
précisément. Il suppose de pouvoir retracer précisément
la chaîne de contamination d’un patient, ce qui était
jusqu’ici peu le cas. La surveillance stricte des clusters
émergents devrait permettre d’en savoir plus et d’éviter
des contaminations massives.

Après Twitter et Square, Facebook opte pour le télétravail permanent
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Palestine
Le Président Abbas décrète la fin de tous
les accords avec Israël et les Etats-Unis

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré la fin de tous les accords avec Israël 
et les Etats-Unis, affirmant qu’Israël, en tant que puissance occupante, «est responsable des territoires

qu’il occupe», en réaction aux plans israéliens d’annexion d’une partie du territoire occupé 
en Cisjordanie, prévue dans le plan de paix proposé par Washington en janvier dernier. 

L e président Abbas a fait cette déclara-
tion à l’issue d’une réunion de diri-
geants mardi au siège de la présiden-

ce palestinienne à Ramallah. «L’Organisation
de libération de la Palestine (OLP) et l’Etat de
Palestine sont désormais libérés de tous les
accords et arrangements avec les gouverne-
ments américain et israélien et de toutes les
obligations qui y sont contenues, y compris
les obligations de sécurité», selon la décision
présidentielle, publiée par l’agence Wafa. Ces
déclarations interviennent en pleine tension
née de l’avancée des plans israéliens d’an-
nexion d’une partie du territoire occupé en
Cisjordanie, prévue dans le plan de paix pro-
posé par Washington en janvier dernier. Celui
que le président américain Donald Trump a
appelé «l’Accord du siècle». Selon Wafa, le
président Abbas exhorte Israël à assumer ses
obligations en tant que puissance occupante
«avec toutes les conséquences et répercus-
sions fondées sur le droit international et
humanitaire, en particulier la quatrième
Convention de Genève». Pour rappel, l’Union
européenne (UE) a exhorté lundi dernier le
nouveau gouvernement israélien à «se confor-
mer au droit international et à éviter toute
action unilatérale qui conduirait à l’annexion

de nouveaux territoires palestiniens.» Nous
demandons instamment à Israël de s’abstenir
de toute décision unilatérale qui conduirait à
l’annexion de tout territoire palestinien occu-

pé et qui, en tant que telle, serait contraire au
droit international», a déclaré le haut repré-
sentant de l’UE pour la politique étrangère,
Josep Borrell.

Plan israélien d’annexion en Cisjordanie
le représentant du Pape François exprime 

sa «préoccupation» pour la paix dans la région
Le secrétaire pour les relations avec les Etats du Vatican, Paul Gallagher,
(représentant du Pape) a exprimé sa «préoccupation» pour la paix dans
la région du Moyen-Orient, et au sujet du plan israélien d’annexer des
terres palestiniennes en Cisjordanie.» Le Saint-Siège suit attentivement
la situation et exprime sa préoccupation à propos d’éventuels actes pou-
vant compromettre ultérieurement le dialogue», écrit le Saint-Siège dans
un communiqué. Il exprime l’espoir que Palestiniens et Israéliens «puis-
sent bientôt trouver à nouveau la possibilité de négocier directement un
accord, avec l’aide de lacommunauté internationale, afin que la paix
puisse enfin régner sur la Terre sainte, (...)» Paul Gallagher, Secrétaire
pour les relations avec les Etats (l’équivalent du ministre des Affaires
étrangères du Saint-Siège), «a été joint mercredi par téléphone» par le
secrétaire du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la
Palestine, Saeb Erekatt, a apporté l’Agence de presse palestinienne

(Wafa). Selon l’agence, Arekat a voulu informer le Saint-Siège sur des
récents développements dans les territoires palestiniens et de la possibi-
lité qu’Israël applique unilatéralement son plan d’annexion des terres
palestiniennes en Cisjordanie, «ce qui compromettrait davantage le pro-
cessus de paix», relate par ailleurs, le texte du Saint-Siège. La voix diplo-
matique du pape François réitère une nouvelle fois son souhait que «les
deux peuples puissent vivre côte à côte dans deux Etats, avec des fron-
tières internationalement reconnues avant 1967». Israël, prévoit de pré-
senter à partir du 1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire dans les
faits le plan Trump, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du
Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que
la création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé. Le Premier
ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a prédit un «été chaud» si
l’Etat hébreu mettait en branle le projet d’annexion.

Sahara occidental
Une réaffirmation de la reconnaissance du Front Polisario pour arracher l’indépendance

Le président sahraoui Brahim Ghali, secrétaire général du
Front Polisario, a réaffirmé récemment la détermination du
peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance pour
arracher indépendance et recouvrer sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire. Dans une déclaration en
marge de sa visite à l’hôpital de campagne mis par
l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui, M. Ghali a
réaffirmé «la détermination du peuple sahraoui à pour-

suivre sa lutte et sa résistance avec la même trajectoire, la
même force et la même conviction, pour arracher son droit
à l’indépendance et la liberté et recouvrer sa souveraineté
sur l’ensemble de son territoire». M. Ghali a saisi l’occa-
sion pour féliciter le peuple sahraoui et ses amis et alliés à
l’occasion du 47ème anniversaire de la création du front
Polisario (le 10 mai 1973), «une date historique ayant mar-
qué un tournant dans la lutte et la résistance du peuple sah-

raoui, et ayant donné lieu dix jours après, au déclenche-
ment de la lutte armée contre l’occupant espagnol». Le
président sahraoui a souligné que le peuple sahraoui
«adhère à son droit inaliénable dans ses démarches, conti-
nuant dans sa constance et défiant les difficultés de toute
nature et de partout», soulignant que les «47 ans de
constance dans la construction de l’Etat et l’unité du
peuple sahraoui est le message le plus clair».

Amérique latine et Caraïbes
Coronavirus : plus de 40 000 morts 

Brésil, Mexique et Pérou
L’épidémie de nouveau coronavirus a fait plus
de 40 000 morts en Amérique latine et aux
Caraïbes depuis son commencement, selon un
comptage effectué dimanche sur la base de
données officielles. Avec 22 666 morts et 363
211 cas confirmés, le Brésil est de loin le pays
le plus touché par le Covid-19 dans la région,
suivi par le Mexique (7394 morts pour 68 620
cas) et par le Pérou (3456 décès pour 119 959
cas). Malgré la catastrophe sanitaire dans son
pays, le deuxième dans le monde en nombre
de cas confirmés, le président brésilien Jair
Bolsonaro a participé dimanche à un rassem-
blement avec ses partisans, bravant les normes
sanitaires et les règles de distanciation phy-
sique. Le chef de l’Etat, opposé aux règles de
confinement édictées par la plupart des autori-
tés locales au Brésil, s’est présenté devant le
palais présidentiel à Brasilia avec un masque
blanc sur le visage. Mais il l’a vite enlevé pour

saluer la foule, serrer des mains et enlacer ses
partisans. Il a même porté un enfant sur ses
épaules. Le nombre de morts en Amérique
latine et aux Caraïbes a doublé en deux
semaines. Selon l’Organisation internationale
du travail (OIT) et la Commission écono-
mique pour l’Amérique latine (Cepal), la crise
économique découlant de la pandémie devrait
faire 11,5 millions de nouveaux chômeurs
dans la région cette année. Aux Etats-Unis, le
nouveau coronavirus a fait 638 nouveaux
décès en 24 heures et le bilan s’élevait
dimanche soir à 97 686 morts, selon un comp-
tage quotidien de l’université Johns Hopkins.
Le nombre de cas confirmés dans le pays
atteint 1 641 585, selon cette université basée
à Baltimore (est).Les Etats-Unis sont le pays
du monde le plus affecté par la pandémie de
Covid-19, tant en nombre de morts qu’en
nombre de cas .

Argentine
La capitale argentine durcit ses restrictions 

à l’approche du pic de l’épidémie de Covid-19
La capitale de l’Argentine, Buenos Aires, a
décrété dimanche une intensification des
mesures de distanciation sociale afin de faire
face à un pic attendu de l’épidémie de corona-
virus (Covid-19). La ville a notamment annon-
cé de nouvelles restrictions sur les activité com-
merciales et sur la mobilité des personnes, en
fermant par exemples plusieurs gares. «Nous
avons pris ces décisions en fonction des don-
nées et des preuves disponibles, qui montrent
aujourd’hui que le pic d’infection arrive», a
déclaré le maire de la ville Horacio Rodriguez
Larreta. Les cas locaux d’infection n’ont cessé
d’augmenter au cours des deux dernières
semaines, et les responsables de la ville crai-
gnent que la densité de la population dans la
capitale et sa banlieue ne conduisent à une nou-
velle aggravation de l’épidémie. Les autorités
ont ainsi fermé onze gares, renforcé leurs

contrôle à 36 points d’entrée dans la ville, et
intensifié les inspections à bord des transports
en commun, qui sont actuellement exclusive-
ment réservés aux personnes considérées
comme travailleurs essentiels.Les résidents
vont également devoir renouveler leurs permis
de circulation, qui ont maintenant expiré. «Des
millions de permis (...) doivent à nouveau être
délivrés un par un», a indiqué M. Rodriguez.
Les commerces non essentiels dans les princi-
paux centres commerciaux resteront quant à
eux fermées pour éviter les rassemblements de
masse, a-t-il ajouté. L’Argentine a annoncé le
20 mars un confinement général qui doit se
poursuivre jusqu’au 7 juin. Le pays a jusqu’à
présent signalé un total de 11 353 infections,
dont 5.006 dans la capitale et 3864 dans la pro-
vince de Buenos Aires.

Ahsene Saaid/Ag.

France
Le coronavirus 
fait 28 367 morts 
L’épidémie de coronavirus a fait 28 367
morts en France, soit 35 de plus que le
dernier bilan, et le nombre de personnes
en soins intensifs continue de baisser, a
indiqué le ministère de la Santé. Il y a
eu 422 patients en moins en une semaine
dans les services de réanimation, où
étaient soignés 1655 malades dimanche
soir, selon les données du ministère. Le
nombre d’hospitalisations a légèrement
augmenté entre samedi et dimanche,
passant de 17 178 à 17 185. Le nombre
de cas confirmés de coronavirus s’établit
à 144 921, soit une augmentation de 115
en 24 heures, la plus faible depuis le
début du confinement instauré le 17
mars. Samedi, les autorités françaises
ont annoncé lque es rassemblements
religieux seront autorisées incessamment
après une interruption de deux mois
causée par l’épidémie de Covid-19. Le
déconfinement progressif, entamé le 11
mai en France, doit en effet entrer dans
une seconde étape le mardi 2 juin.

Italie 

50 nouveaux décès 
liés au coronavirus, 
pour un total 
de 32 785 morts
Au cours des dernières 24 heures, 50
nouveaux décès liés au Covid-19 ont été
enregistrés en Italie, ce qui porte le
nombre total de décès dans le pays à 32
785, sur 229 858 infections recensées,
selon les derniers chiffres publiés ce
dimanche. Le nombre de guérisons est
quant à lui passé à 140 479 à travers le
pays, soit 1639 de plus que samedi. Le
nombre d’infections actives a baissé de
1158 cas, passant ainsi à 56 594, indique
le département de la Protection civile
d’Italie. Parmi les cas actifs, 553 patients
se trouvent en soins intensifs, soit 19 de
moins que samedi, et 8613 sont
hospitalisés avec des symptômes, soit 82
de moins que la veille.
Les 47 428 personnes restantes - qui
représentent 84% des malades connus
sont isolées à domicile avec des
symptômes légers ou inexistants.
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Littérature
«La triste histoire de Maria Magdalina»,
troisième roman d’Abdelkader H’mida

� Le romancier 
Samir Kacimi anime
des ateliers
d’écriture virtuels 
L’Agence algérienne pour la
rayonnement culturel (Aarc)
lance des ateliers d’écriture
virtuel, animé par le romancier,
Samir Kacimi, à l’adresse de
jeunes auteurs porteurs de
projets d’écriture, annonce
l’agence sur sa page Facebook.
Ces ateliers prévus au mois de
juin est ouvert à toute personne
souhaitant acquérir des
connaissances sur les techniques
d’écriture dans le domaine de la
littérature à travers des ateliers
hebdomadaires animés par
l’auteur de «Halabil». La
participation à ces ateliers n’est
soumise à aucune condition
précise les organisateurs. Les
participants doivent envoyer une
présentation et un extrait
littéraire de trois pages à
l’adresse mail
kitabaarc@gmail.com avant le 6
juin. Romancier et traducteur,
Samir Kacimi a publié son
premier roman en 2008 «Tasrih
Bi Dayaâ» (Déclaration de
perte) qui sera suivi de «Yaoum
Raiâ Lil Maout» (Une belle
journée pour mourir) en 2009. Il
a également décroché le Grand
prix Assia-Djebbar du roman en
langue arabe pour «Kitab El
Macha`a» en 2017. L’auteur a
pris part à de nombreuses
manifestations littéraires
internationales en Europe et dans
le monde arabe. 

M. T.

Dans son roman «la triste histoire de Maria Magdalina»,
Abdelkader H’mida exploite, de manière peu commune, 
sa maîtrise et sa conscience de l’espace et de l’histoire

pour tisser des fictions entrecroisées pour former 
ce roman célébrant l’amour, le pardon et la culture.

Paru aux éditions «El Ikhtilaf»
ce roman en langue arabe
«CáIßCíE CáIOíäE áãCNíC

ãCIICáíäC» de 124 pages, coédité
avec la maison libanaise «Dhifef»,
relate l’histoire de Maria
Magdalina, jeune femme espagno-
le, épouse de Si Cherif Bellahrech,
bras droit de l’Emir Abdelkader, et
qui a vécu dans une zaouïa avec
son fils unique après la perte de son
mari. La solitude et le chagrin de
cette dame espagnole sont transpo-
sés sur Hamid Ritchkou, un person-
nage contemporain qui va vivre la
tristesse de cette veuve d’un autre
âge qui va tisser avec la vie d’écri-
vain et journaliste une toile d’his-
toires d’amour et de mélancolie. 
L’auteur dévoile différents états
d’âmes, différents modes de vies et
univers entre 1869 et 2007 passant
de la vie de princesse de Maria
Magdalina qui a quitté la ville
andalouse de Grenade en Espagne
à la passion de Hamid pour l’histoi-
re. Avec une vision et une

démarche narrative différente, l’au-
teur tente de concilier deux his-
toires qui se croisent en se dérou-
lant à des époques différentes et
avec des personnages réels pour
certains et fictifs pour d’autres. 
Il meuble ce texte par une ambian-
ce littéraire proche du soufisme qui
convoque l’histoire et la culture de
la ville de Djelfa à travers ses
artistes, poètes et soufis. 
Abdelkader H’mida propose égale-
ment un dialogue enfoui entre les
cultures et les religions où il est
question de vivre ensemble malgré
les conflits et les guerres. 
Il évoque la symbolique politique
et historique des mosquées et
églises à Grenade comme à Djelfa
où «les 3 religions coexistent en
paix»  Universitaire, Abdelkader
H’mida est professeur de sociolo-
gie et a déjà publié des recueils de
poésie et deux recueils de nouvelles
en plus d’avoir travaillé dans le
journalisme dans les années 1990.

Mohamed T.

Lily Lian, considérée comme la dernière
chanteuse de rue de Paris, amie du chan-
teur et acteur Maurice Chevalier, est
décédée, ce dimanche, dans un hôpital de
la région parisienne, a annoncé son filleul

Michaël Gautier, cité par l’agence AFP.
«Lily Paname» avait été l’un de ses suc-
cès discographiques dans les années
1950 et 1960. Elle avait été immortalisée
sur une place, un porte-voix à la main,
dans deux clichés célèbres du photo-
graphe Robert Doisneau pour sa série
illustrant les petits métiers parisiens. Née
le 1er mai 1917, elle avait commencé par
chanter le répertoire populaire de son
enfance avant de devenir une chanteuse
de rue reconnue dans les années trente:
une carrière fluctuante, qui devait lui
faire croiser Edith Piaf, Tino Rossi,
Maurice Chevalier, Yves Montand,
notamment. Obligée de se reconvertir
après-guerre, en raison du déclin inexo-
rable de sa profession concurrencée par
la radio et le microsillon, elle n’était pas
vraiment parvenue à s’imposer comme
chanteuse traditionnelle. Muse du com-
positeur et acteur Vincent Scotto, Lily
Lian avait publié ses mémoires en 1981:
«Lady Paname, Mémoires de la dernière
chanteuse des rues». 

Musique
Décès de «Lily Paname» 

dernière chansonnière parisienne 

Soutien aux artistes
Plus de 2200 bénéficiaires 

et l’opération se poursuit
Quelque 2217 artistes ont bénéficié d’une aide financière suite à la suspension de
leurs activités en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué, jeudi dernier,
l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda) dans un communi-
qué, précisant que cette opération «est toujours en cours». Quelque 5517 inscrits
ont été recensés dans le cadre de cette opération de soutien, annoncée par la
ministre de la Culture, Malika Bendouda, au début du mois d’avril, et «2217
bénéficiaires ont reçu leurs redevances» entre le 28 avril et le 17 mai, précise
l’office. Cette opération nécessite «une étude et une révision des dossiers» en
adéquation avec le règlement de l’office et les lois régissant le secteur, explique
l’Onda. L’Onda assure que «tous les dossiers reçus seront traités dans les
meilleurs délais», selon le communiqué.
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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

Harry, Hermione et Ron doivent
anéantir les Horcruxes, dont

Lord Voldemort tire son
immortalité, et parer aux

attaques des Mangemorts ! Mais
des forces obscures sèment la

zizanie au sein du trio...

Au CHI de Fréjus-
Saint-Raphaël, la

course est
permanente, entre

les urgences qui
débordent et les

sorties du Samu,
les équipes de

l'hôpital sont sous
pression 24 heures
sur 24. A Cagnes-

sur-Mer, les
pompiers sont

aussi sur le
qui-vive...

Après deux mois
de confinement,

Martin Weill et ses
équipes ont voulu

savoir à quoi va
ressembler l'été

des Français.
Pourront-ils partir

en vacances ou
resteront-ils chez
eux ? Prévoir un

voyage à l'étranger
sera-t-il possible ?
Dans notre pays,...

21h05 : Tandem

21h05 : Harry Potter et
les reliques de la mort

- 1ère partie -

21h05 : Black Storm

21h00 : Au coeur de l’enquête

22h25 : Les années 68

21h05 : Esprits criminels -
Unité sans frontières

21h05 : L’histoire secrète
du débarquement

21h00 : Rendez-vous en terre 
inconnue

Nawell Madani
s'envole vers la

Mongolie aux
côtés de Raphaël

de Casabianca
pour un voyage en

terre inconnue.
L'humoriste belge
débarque par -25
degrés chez des

éleveurs de yacks,
au coeur des

montagnes du
Khangaï...

A l'aube du 6 juin
1944, une

immense armada
prend d'assaut

les plages de
Normandie.

Pour s'assurer la
victoire qui

permettra de
libérer la France
et une partie de

l'Europe,...

L'adjoint
au maire est

retrouvé mort
dans le bureau du

maire. Vincent
Restier était

revenu après
25 ans d'absence

dans ce village
abandonné dans

l'espoir de le
redynamiser...

L'unité
internationale se

rend dans la ville
de Dhaka, au

Bangladesh, où
David Curry et
Robbie Garcia,

deux
entrepreneurs

américains ont
été enlevés par un
groupe d'hommes

masqués...

C'est le dernier
jour d'école dans

la petite ville
américaine de

Silverton. Tous les
élèves sont

rassemblés pour la
cérémonie de

remise des
diplômes.

Soudain, l'alarme
retentit : une

tornade
approche...

21h15 : COVID 19 -
Un été sous surveillance

En 1968 et 1969,
alors qu'au Sud-

Viêtnam les
États-Unis

s'engagent de
plus en plus

massivement
dans la guerre,

une vague de
contestation

déferle sur la
planète...
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Corruption dans le football

En attendant la comparution du manager, Saâdaoui
Après avoir «séché» la première convocation de la commission de discipline de la Ligue, Fahd Halfaia,

le directeur général de l’ESS a répondu présent à la deuxième, en l’occurrence jeudi dernier.

L e dirigeant sétifien persiste et
signe : l’enregistrement sonore
qui l’incrimine est un faux. C’est

du moins ce qu’il a inlassablement répé-
té devant la Commission. A la sortie de
son audition et devant un parterre de
journalistes qui le guettaient, il a de
nouveau clamé son innocence. «Quand
il sera établi que cet enregistrement a été
fabriqué et je maintiens qu’il a été fabri-
qué, il y aura beaucoup de choses à
dire», a-t-il ajouté d’un ton menaçant.
Détient-il des dossiers compromettants
contre d’autres dirigeants et respon-
sables du football ? A moins que ce soit
une riposte pour détourner l’attention de
l’opinion publique et égarer les enquê-
teurs. En tout cas, cette affaire qui appa-
remment embarrasse tout le monde, a
pris une autre tournure, notamment
après la plainte contre x déposée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
C’est une première dans les annales du
football algérien. La FAF, pour sa part, a
confié le dossier à son tout nouveau

Département d’éthique qui vient d’être
installé. Après Halfaia, c’est au tour de
son interlocuteur dans la fameuse bande
sonore d’être convoqué par la commis-
sion de discipline de la Ligue. Le mana-
ger des joueurs, Nassim Saâdaoui,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, sera en
principe entendu le 28 mai. On connaî-
tra alors sa version des faits, lui qui ne
s’est pas exprimé sur le sujet depuis que
l’enregistrement a fuité. Du moins
publiquement. Il faut dire que l’on
attend avec une certaine curiosité sa
comparution. C’est un élément majeur
dans l’enquête en sa qualité de témoin,
mais aussi en tant que partie prenante
dans cette affaire qui visiblement n’a
pas encore livré tous ses secrets.
Cependant, les observateurs craignent
qu’elle ne retombe comme un soufflé et
ne fasse pschitt. L’expérience du passé
nous a appris de s’en méfier. Combien
de cas similaires, parfois plus graves,
ont été étouffés, classés sans suite, pour
ne pas créer d’autres problèmes plus

compliqués à gérer. En fait, l’éradica-
tion du fléau de la corruption dans le
football qui dure, faut-il le rappeler,
depuis longtemps, dépasse les préroga-
tives des instances sportives. En effet,
sans une volonté politique réelle et
déterminée, on n’en viendra jamais à
bout. Depuis l’indépendance, les pou-
voirs publics n’ont jamais pris au
sérieux le milieu sportif, le négligeant
allègrement sauf lorsqu’il s’agit d’une
représentation à l’international. C’est
dans la culture du pouvoir d’infantiliser
les dirigeants sportifs. Il ne faut pas
s’étonner dès lors si le milieu sportif
évolue en toute impunité en suivant ses
propres lois, celles du plus offrant. La
politique ne s’en mêle que pour éteindre
le feu et surtout pour maintenir la sacro-
sainte paix sociale. Qu’en sera-t-il cette
fois ? La justice va-t-elle suivre son
cours jusqu’au bout, ou bien allons-nous
assister à une énième parodie pour
ensuite classer l’affaire ?

Ali Nezlioui

Fifa
Le football soutient la journée

internationale des enfants disparus
La FIFA et plus de 170 clubs répartis sur les six
continents ont décidé d’unir leurs efforts pour
soutenir une nouvelle initiative, qui vise à
retrouver les jeunes les plus vulnérables à l’oc-
casion de la Journée internationale des enfants
disparus, a indiqué l’instance hier. Chacun de
ces clubs, au même titre que la FIFA, s’est
engagé à utiliser ses comptes sur les réseaux
sociaux pour diffuser des vidéos d’enfants por-
tés disparus, partout dans le monde, précisait la
même source. L’initiative «Football Cares» est
gérée par le Centre international pour enfants
disparus et sexuellement exploités (ICMEC),
avec l’aide de l’Association des clubs euro-
péens (ACE). L’AS Rome, qui entretient une
relation de longue date avec l’ICMEC, joue le
rôle d’intermédiaire. «Chaque année, plus
d’un million d’enfants sont portés disparus.
Pour la plupart, ils retrouvent heureusement
rapidement le chemin de la maison mais, par-
fois, il faut s’armer de beaucoup de patience»,

explique Bob Cunningham, directeur général
de l’ICMEC. Depuis plus de 20 ans, l’ICMEC
s’évertue à rendre le monde plus sûr pour les
enfants, en luttant contre les enlèvements, les
violences et l’exploitation sexuelles.
L’association est présente sur tous les continents.
Trente pays travaillent ensemble au sein du
réseau international des enfants disparus de
l’ICMEC pour retrouver des enfants disparus ou
enlevés Chaque année, le 25 mai, l’ICMEC
coordonne des campagnes et des initiatives dans
le cadre de la Journée internationale des enfants
disparus. L’objectif est de sensibiliser le public à
cette question douloureuse, de rendre hommage
aux enfants retrouvés et d’entretenir le souvenir
de ceux qui sont encore portés manquants. En
juillet 2019, la FIFA a lancé FIFA Guardians,
une nouvelle initiative pour aider les associa-
tions membres et les confédérations du monde
entier à mettre en place des mesures de préven-
tion renforcées en faveur des enfants.

Amiens
Abder Ramdane : «Belmadi a permis à l’Algérie
de jouer à l’européenne»
L’entraîneur-adjoint d’Amiens SC (France), Abder Ramdane, n’a pas tari d’éloges sur le
sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, estimant qu’il avait permis aux «Verts» de jouer
«à l’européenne.» «Il a réussi à faire que chaque joueur donne 120% physiquement,
mentalement et techniquement. Cette envie de gagner à tout prix, j’ai trouvé ça
remarquable. C’est rare de voir une équipe africaine jouer comme une équipe
européenne», a-t-il indiqué dans un entretien accordé à France Football. Adjoint de Luka
Elsner à Amiens, Abder Ramdane (46 ans), ancien attaquant, s’est reconverti en entraîneur
en 2006. Il revient sur la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), remportée
par l’Algérie en Egypte. «Dès le début de la CAN, on comprend qu’elle peut aller au bout.
J’ai vu que tactiquement, elle était très bien en place. Ca ne faisait pas n’importe quoi.
Puis le talent a fait la différence, même si au Sénégal, il y en avait aussi. Mais l’envie, la
discipline et surtout l’organisation tactique ont permis logiquement à l’Algérie de gagner
cette CAN. Ils ont joué comme des Européens, pas comme des Africains, et ça a fait une
grande différence», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner à propos de la marge de progression
de l’équipe nationale : «Il y a une ossature avec des joueurs qui arrivent à leur zénith. Il
n’y a aucune raison qu’elle ne puisse pas continuer sur la même dynamique. Si elle arrive
à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, elle a le potentiel pour peut-être enfin
passer cette fameuse barrière des quarts de finale qu’aucune sélection africaine n’a pour
l’instant réussi à franchir». Le N°2 de la barre technique d’Amiens a, par ailleurs, montré
ses ambitions de rejoindre un jour une sélection. «Oui, pourquoi pas. La sélection, c’est la
Rolls Royce du football. On a la chance de faire travailler les meilleurs joueurs d’un pays.
C’est un exercice excitant de pouvoir faire collaborer tous les talents en même temps.
C’est ce qu’a réussi à faire Djamel Belmadi avec l’Algérie. Je trouve que c’est
exceptionnel et qu’on n’en a pas assez parlé», a-t-il conclu.18e et avant-dernier au
classement au moment de la suspension définitive de la Ligue 1 française en raison de la
pandémie de coronavirus, Amiens est relégué en Ligue 2 en compagnie de Toulouse.
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PublicitéManchester City
La valeur marchande 
de Riyad Mahrez estimée 
à 48 millions d’euros
La valeur marchande de l’ailier international
algérien de Manchester City, Riyad Mahrez,
est en baisse et avoisine désormais les 48
millions d’euros, au lieu de 60, en raison de
l’impact économique lié au coronavirus
(Covid-19), rapportait dimanche le site de
Onze Mondial. «Manchester City n’a pas été
épargné par la crise financière liée à l’épidémie
du Covid-19. Les joueurs sont impactés,
indirectement, en voyant leurs valeurs
marchandes baisser», explique la même source,
en se basant sur des chiffres dévoilés par le site
spécialisé Transfermarkt. Mahrez (29 ans)
avait atterri à Manchester en 2018, en
provenance de Leicester City, pour un contrat
de cinq ans contre un chèque de 68 millions
d’euros. Dauphin de Liverpool en championnat
et toujours en lice en Ligue des champions où
il a battu le Real Madrid à Bernabeu (2-1) au
match aller des 1/8 de finale, Man City,
considéré comme l’un des clubs les plus riches
en Europe, est touché de plein fouet par la
crise. La valeur marchande du joueur le plus
cher de l’effectif des « Citizen », l’attaquant
international anglais Raheem Sterling, estimée
à 160 millions d’euros, sera de l’ordre de 128
millions d’euros durant le prochain mercato,
selon Transfermarkt. Il est suivi du meneur de
jeu belge Kevin De Bruyne, dont le prix de
cession passera de 150 millions d’euros à 120
millions. Suspendue depuis mi-mars en raison
du Covid-19, la Premier League réfléchit à une
reprise de la saison le 8 juin, à huis clos, pour
espérer la terminer le 27 juillet, alors que les
équipes ont été autorisées à reprendre
l’entraînement par petits groupes.
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Aïd El Fitr

Le président de la République adresse ses vœux aux éléments
de l’ANP et des différents corps constitués

Le Premier ministre présente ses vœux au peuple algérien
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé, samedi soir, ses vœux au peuple algérien, à l’occasion de l’Aïd El Fitr, priant Allah
de lever cette pandémie sur l’Algérie. «Le mois sacré s’achève par le jeûne et l’adoration, mais aussi avec l’amertume de la perte de
frères et sœurs parmi notre peuple des suites du coronavirus», a écrit le Premier ministre sur Tweeter, priant le Tout-Puissant de «com-
bler les défunts de Sa grâce éternelle et les malades de guérison». «Aussi, accueillons-nous l’Aïd El-Fitr en implorant Allah de nous
épargner cette épidémie et de nous aider à en venir à bout, bonne fête de l’Aïd à toutes et à tous et que chaque année vous apporte le
bonheur», a-t-il conclu son tweet.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a présenté
dimanche, à l’occasion de l’Aïd El Fitr,
ses vœux aux éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des corps
de sécurité, ainsi qu’aux travailleurs du
corps médical et paramédical.» A tous
les vaillants éléments de l’ANP, offi-
ciers, sous-officiers et soldats, plus parti-
culièrement, ceux qui sont déployés le
long de nos frontières, je vous souhaite
une heureuse fête de l’Aïd. Je prie Dieu
le Tout-Puissant de guider nos pas au
mieux des intérêts de notre chère patrie»,
a écrit le président de la République sur
son compte Tweeter. Adressant égale-

ment les vœux à tous les éléments de la
Gendarmerie nationale (GN), de la
Police et de la Protection civile, le prési-
dent de la République a écrit : «Que
votre Aïd soit béni et joyeux. Vous êtes
la force de notre pays, puisse Dieu le
préserver de tout malheur».
Le Président de la République a souhaité
«une joyeuse fête de l’Aïd à tous les
médecins et paramédicaux et à tous ceux
qui sont en premières lignes face à l’épi-
démie de Covid-19».
Et d’ajouter : «nous n’oublierons jamais
vos sacrifices pour l’Algérie, que Dieu
guide vos pas vers davantage de succès
et préserve notre pays».

Port obligatoire du masque de protection

Le décret exécutif publié au Journal officiel

Communication

Belhimer salue les efforts des travailleurs du secteur

La Chine prête à une
enquête internationale
sur le Sars-CoV-2

Pékin «au bord d’une
nouvelle guerre froide»
avec Washington

L’escalade verbale se poursuit entre
Pékin et Washington. Par la voix de
son ministre des Affaires étrangères, la
Chine s’est déclarée, dimanche 24
mai, «au bord d’une nouvelle guerre
froide» avec les États-Unis, sur fond
de conflit autour du Covid-19. «Outre
la dévastation causée par le nouveau
coronavirus, un virus politique se
propage aux États-Unis», a regretté
devant la presse le chef de la
diplomatie chinoise, sans nommer le
président américain. «Ce virus
politique saisit toutes les occasions
pour attaquer et diffamer la Chine», a
fustigé Wang Yi, en référence aux
propos de Donald Trump, qui a accusé
régulièrement ces dernières semaines
les autorités chinoises d’avoir tardé à
communiquer des données cruciales
sur la gravité du virus.

Pékin prêt à une enquête
internationale sur
le Sars-CoV-2

«Certaines forces politiques
américaines prennent en otage les
relations entre la Chine et les États-
Unis et poussent nos deux pays au
bord d’une nouvelle guerre froide»
avec la crise du coronavirus, a déploré
le ministre chinois des Affaires
étrangères. Donald Trump a
également évoqué la possibilité de
demander à Pékin de payer des
milliards de dollars de réparations
pour les dommages causés par
l’épidémie. Et les États-Unis ont
appelé à une enquête internationale
sur l’origine du virus. La Chine est
«prête» à une coopération
internationale pour identifier la source
du nouveau coronavirus, a affirmé
Wang Yi. Mais une telle coopération
devra s’abstenir de toute «ingérence
politique», a-t-il averti.

Le décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de
protection comme mesure de prévention dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) a été
publié au Journal officiel (numéro 30). Ce décret a pour
objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n°20-70 du 24 mars 2020 fixant les mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). Ainsi, l’article 13 bis du
décret précise : «Est considéré également comme mesure de
prévention obligatoire le port d’un masque de protection

(...), lequel doit être porté par toutes personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de
travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institutions et administra-
tions publiques, les services publics, les établissements de
prestation de services et les lieux de commerce». L’article
13 du même décret stipule aussi que «toute administration,
établissement recevant le public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commerce ou de prestation de ser-
vices, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer

et de faire respecter l’obligation du port de masque de pro-
tection par tous moyens, y compris en faisant appel à la
force publique». Le même article précise, en outre, que
«tous les agents publics habilités sont tenus de veiller au
strict respect de l’obligation de port du masque de protec-
tion». Enfin, le décret énonce dans son article 3 que «les per-
sonnes enfreignant les mesures de confinement, de port du
masque de protection, des règles de distanciation et de pré-
vention et les dispositions du présent décret sont passibles
des peines prévues par le code pénal».

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer a
salué, ce dimanche, dans un message de vœux
à l’occasion de l’Aïd El Fitr, les efforts que
déploient les travailleurs du secteur dans les
différentes institutions médiatiques pour
accomplir leur mission d’informer en cette
conjoncture marquée par la propagation de la
pandémie de Covid-19. «En cette conjoncture
difficile que traverse notre pays suite à la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19, le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer salue les

efforts de l’ensemble des travailleurs du sec-
teur dans les différentes institutions média-
tiques pour accomplir leur mission d’informer
et s’acquitter pleinement de leur responsabi-
lité face à cette pandémie».
Le ministre de la Communication a saisi cette
occasion pour présenter ses vœux à tous les
travailleurs du secteur, priant le Tout-Puissant
de «nous accorder davantage de progrès, de
prospérité à la faveur de la paix et de la stabi-
lité» et de «nous prémunir contre cette épidé-
mie et nous aider à apporter davantage de soli-
darité et de coopération».

Coronavirus

197 nouveaux cas, 169 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24h

196 nouveaux cas au coronavirus,
152 guérisons et 9 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, aujourd’hui, à Alger le porte-

parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar. Il a précisé lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie du Covid-19, que le nombre

de cas confirmés s’élève ainsi à 8503, celui
des décès à 609, alors que le total
des patients guéris passe à 4747.
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