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Il veut consolider les acquis sociaux dans un esprit
d’équité et de justice

Le gouvernement s’engage
dans une nouvelle approche

socio-économique
Le gouvernement semble résolument engagé dans la diversification

de l’économie nationale pour la rendre de moins
en moins dépendante des hydrocarbures.
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Coronavirus

160 nouveaux cas, 221 guérisons
et 6 décès en Algérie durant
les dernières 24h

Journée de l’Afrique

Boukadoum :
«L’Algérie demeure
fidèle aux principes
et objectifs
de l’Organisation
panafricaine»
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a affirmé : «L’Algérie, de par sa profondeur africaine,
demeure fidèle aux principes et nobles objectifs de
l’Organisation panafricaine.» De par sa profondeur
africaine, l’«Algérie demeure fidèle aux principes et
nobles objectifs de notre organisation africaine, à
travers son engagement pour la promotion de la paix,
la consolidation des potentiels de notre continent à
prendre en charge ses problèmes et la contribution à la
concrétisation de la complémentarité interafricaine»,
a indiqué le ministre des Affaires étrangères dans un
message, à l’occasion de la Journée de l’Afrique
(25 mai), qui coïncide avec le 57e anniversaire
de la création de l’Organisation panafricaine,...

Covid-19

Saïd Chengriha :
«L’ANP s’est tenue
aux côtés du peuple
algérien en
engageant toutes
ses ressources»

Lire page 16

Selon Sputnik

Tebboune se rendra en Russie sur l’invitation de Poutine
Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu une invitation à se rendre en visite officielle en Russie, a déclaré à Sputnik l’ambassadeur russe en Algérie, Igor Beliaev.

Son déplacement aura lieu après l’amélioration de la situation épidémiologique dans les deux pays.

Tebboune institue le Prix du Président pour la Langue et la littérature amazigh

Lire page 5

Lire page 4

Lire page 16
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Soirée artistique à Oran

Fermeture immédiate d’un hôtel sur ordre
des autorités de la wilaya

Renversement d’un véhicule 
Deux morts et 3 blessés
à El-Bnoud dans la wilaya
d’El Bayadh
Deux personnes sont mortes et 3
autres ont été blessées à différents
degrés de gravité, dans un accident de
la circulation survenu, hier,  dans la
commune d’El-Bnoud, au sud de la
wilaya d’El-Bayadh au niveau de la
RN 118 en direction de la wilaya
d’Adrar, lorsque le véhicule a dévié
avant de se renverser. L’accident a
causé la mort de deux femmes (27 et
34 ans) et des blessures de différents
degrés de gravité à 3 autres
personnes, tous de la même famille.
Les corps des deux femmes et les
blessés ont été évacués vers la
polyclinique de la commune d’El-
Bnoud. Les services de sécurité
concernés ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de
cet accident.

Mila
400 bottes de foin 
et 2,5 hectares de blé
ravagés par le feu
400 bottes de foin et une écurie ont été
détruites par le feu, ce lundi dans
l’après-midi, au niveau de
l’agglomération de Laraoui dans la
commune de Téléghma. L’intervention
des pompiers de l’unité de Téléghma a
permis de circonscrire le feu et
d’épargner des flammes les 45 têtes
ovines. À une heure d’intervalle les
pompiers de la commune de M’chira
relevant de la daïra de Téléghma ont pu
maîtriser un incendie qui s’est déclaré au
village Hamadi Saâdi dans un champ de
blé. Ce dernier a détruit 2,5 ha de blé dur
alors que 50 autres ha ont été épargnés.

Lutte contre la criminalité
Deux individus arrêtés
pour vol à l’intérieur 
d’un dépôt à Oran
Les auteurs du vol de l’intérieur d’un
entrepôt pour vêtements ont été arrêtés
par les services de la 5e sûreté urbaine
d’Oran. Les mis en cause au nombre de
2 et dont l’un était recherché par 8
mandats d’arrêt sont âgés de 25 et 36
ans. Ils ont été arrêtés à la suite d’une
plainte déposée par le propriétaire de
l’entrepôt qui a déclaré que les auteurs
de cet acte avaient dérobé quelque 2928
articles vestimentaires pour hommes. Sur
ce, les recherches ont permis d’identifier
l’emplacement d’une partie de ces effets
vestimentaires, dans un magasin à Petit
Lac et qui a été vendue au propriétaire
du magasin par les 2 mis en cause, selon
la cellule de la communication de la
sûreté d’Oran. Les policiers ont récupéré
493 articles «abayas» que le propriétaire
avait achetés aux mis en cause à des prix
attrayants et moins que leur prix initial.
Les enquêteurs ont intensifié les
recherches et ont arrêté les auteurs à
bord d’un véhicule de marque Renault
Master. Sa fouille a permis de récupérer
530 «abayas» et une somme d’argent de
132.000 DA Ils seront présentés au
tribunal à l’issue de l’enquête.

Les autorités de la wilaya d’Oran ont décidé, ce mardi, la
fermeture immédiate d’un hôtel comprenant une salle des fêtes,
pour avoir abrité, à l’occasion de l’Aïd El Fitr, une soirée
artistique, en infraction aux mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. «Sitôt les autorités locales avisées
de cette activité artistique organisée à la salle des fêtes «Zenith»
d’Oran et diffusée sur la chaîne de télévision El Bahia dans la
soirée du lundi 25 mai, en violation des règles du confinement
sanitaire et des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus, une batterie de mesures a été prise en coordination
avec les services de sécurité compétentes». Il a été décidé, entre
autres mesures, la fermeture immédiate de cet hôtel qui
comprend la salle de fêtes pour non-respect des mesures
sanitaires préventives et l’animation d’une activité sans
autorisation au préalable. L’ouverture d’une enquête sécuritaire
sur ces faits a été également décidée. Cette soirée artistique, qui
aurait été organisée la veille de l’Aïd El Fitr en présence d’un
parterre d’artistes et de représentants de médias et autres invités
et  programmée pour diffusion au 2e jour de cette fête, a
suscité de nombreuses réactions, notamment à travers les
réseaux sociaux, surtout dans une conjoncture marquée par des
mesures et dispositions décidées par les hautes instances du
pays qui veillent à l’interdiction des activités et

rassemblements qui peuvent être vecteurs de transmission du
coronavirus. Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a affirmé,
à travers ce communiqué, que les pouvoirs publics traiteront,
avec toute rigueur, de tels comportements touchant à la
sécurité et à la santé publique.

Chlef

Un individu arrêté pour usurpation d’identité 
Un individu a été arrêté par des éléments de
la 5e sûreté urbaine de Chlef pour avoir
usurpé l’identité d’un policier. Lors d’une
patrouille dans le centre-ville, les policiers
ont été attirés par un individu au
comportement suspect avec des citoyens et
des commerçants, ajoute le document. Une

fouille corporelle du mis en cause a permis
la découverte, en sa possession, d’un
pistolet en matière plastique. Selon les
investigations menées par la suite, il s’est
avéré que le mis en cause (35 ans)
promettait aux commerçants la possibilité de
régler leur situation administrative dans le

cas où ils seraient saisis pour infraction à la
décision de fermeture. Le suspect a été
présenté devant les autorités judiciaires
compétentes de Chlef sous le chef
d’accusation d’«usurpation d’identité». Un
mandat de mise en détention provisoire a été
émis à son encontre.

Accidents de la Route
6 morts et 306 blessés durant les dernières 24 h

Six personnes ont trouvé la mort et 306 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 h. Les éléments de la Protection
civile ont procédé, en outre, au repêchage et à l’évacuation vers
les structures sanitaires locales de 3 personnes décédées noyées
dans des réserves d’eaux au niveau des wilayas de Tébessa et de
Souk Ahras. Concernant les activités de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont effectué,
durant la même période, 109 opérations de sensibilisation à travers
23 wilayas (83 communes), ainsi que 163 opérations de
désinfection générale à travers 30 wilayas (98 communes). Ces
opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles où 777 agents de la
Protection civile tous grades confondus, 81 ambulances, 115

engins ont été mobilisés. Il a été également mis en place des
dispositifs de surveillance dans 5 sites d’hébergement destiné au
confinement à travers 3 wilayas (Alger, Khenchela et
Tamanrasset). Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de deux incendies urbain et industriel au
niveau des wilayas de Biskra suite un incendie qui s‘est déclaré
dans des chalets dortoir à la commune d’Oumache, sans faire de
victimes et au niveau de la wilaya de Sétif, où un incendie s’est
déclenché dans deux poulaillers, causant des pertes estimées à
6000 poussins brulés. Les mêmes services sont intervenus aussi
à Skikda suite à une explosion de gaz de ville à l’intérieur d’une
habitation situé au 3e étage d’un immeuble à la cité les frères-
Saker, commune de Skikda, qui a causé des brûlures légères à
une personne.

Non-respect du confinement à Médéa
114 individus poursuivis en justice et 37 véhicules mis en fourrière

Les services de sûreté de la wilaya de
Médéa ont enregistré plusieurs infractions
relatives au non-respect des mesures du
confinement, durant les deux jours de l’Aïd
El-Fitr. Ainsi, 353 personnes ont été
contrôlées, 114 contraventions ont été
dressées à l’encontre de personnes qui
feront l’objet de poursuites judiciaires et 37
véhicules mis en fourrière. Les services de
sûreté de la même wilaya ont mis en

fourrière également 16 motocycles, et
contrôlé 234 véhicules, dont 37 ont été mis
en fourrière et des contraventions dressées à
l’encontre de leurs propriétaires. Les
services de la sûreté de la wilaya de Médéa
ont mis en place un plan sécuritaire spécial,
en mobilisant tous les moyens matériel et
humain pour veiller, sur le terrain, au
respect des décisions relatives aux mesures
préventives contre la propagation du

nouveau coronavirus, notamment les
dispositions de fermeture, l’interdiction des
déplacements, des regroupements et des
mouvements des personnes et des véhicules
durant la période du confinement sanitaire,
outre la lutte contre la spéculation sur les
produits alimentaires, médico-
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, en
renforçant les barrages et les points de
contrôle. 
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Il veut consolider les acquis sociaux dans un esprit d’équité et de justice

Le gouvernement s’engage dans une nouvelle
approche socio-économique

Le gouvernement semble résolument engagé dans la diversification de l’économie nationale pour la rendre de moins 
en moins dépendante des hydrocarbures.

Il est tout autant déterminé à consolider
les acquis sociaux dans un esprit
d’équité et de justice sociale en

soutenant et en accompagnant les
catégories défavorisées et fragiles de la
société à travers la mise en place
progressive de nouveaux mécanismes
permettant le ciblage efficace des
catégories éligibles aux aides de l’Etat.
Cette politique, qui intervient
conformément aux directives du président
de la République, vise la préservation de
toutes les couches sociales défavorisées et
vulnérables à travers un système de
protection ciblé. Les mesures prises lors du
dernier Conseil des ministres vont dans le
sens de la consolidation du pouvoir d’achat
des citoyens et l’amélioration du rendement
fiscal de l’Etat. Il s’agit également
d’encourager et d’accompagner les
initiatives de solidarité nationale, relancer
l’économie nationale en s’articulant
essentiellement sur la création et le
développement des start-ups, leur accorder
une série d’avantages fiscaux et diversifier
les outils de financement qui leur sont
destinés. Le Conseil des ministres a
également approuvé des mesures visant à
améliorer le revenu fiscal, le remplacement
de l’impôt sur le patrimoine par l’impôt sur
la fortune et la soumission de son calcul à
un barème ascendant, l’annulation du
régime de la déclaration contrôlée pour les
professions libérales, la soumission de
l’impôt sur le bénéfice par action à de
nouvelles mesures, la révision des taxes sur
les produits pétroliers et les nouveaux
véhicules. Il a été question aussi des
charges compressibles, des dons et
subventions en vue d’encourager les
opérateurs économiques à intensifier et
accompagner les initiatives de solidarité
nationale dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19.Dans le domaine de
la promotion de l’emploi et lutte contre le
chômage, le gouvernement affirme que la
promotion de l’emploi et la lutte contre le
chômage demeurent des objectifs
stratégiques de la politique nationale de
développement visant la construction d’une
économie émergente diversifiée, créatrice
d’emplois, particulièrement au profit des
jeunes diplômés ou non, reposant sur une
stratégie de performance et de
développement durable, inclusif et
équitable. À cet égard, le gouvernement
s’attellera à renforcer l’investissement dans
les secteurs créateurs d’emploi, tels que
l’Agriculture, l’Industrie, le Tourisme et
l’Artisanat et à favoriser le développement
de la petite et moyenne entreprises à
travers notamment l’encouragement du
partenariat public-privé national et étranger
et la simplification des procédures de
création d’entreprises, y compris le travail
familial. Concernant la contribution des
dispositifs publics de promotion de
l’emploi, qu’il s’agisse de l’emploi salarié,
ou de la création d’activités par les jeunes
promoteurs, les efforts du gouvernement
seront orientés vers la consolidation du
dispositif actuel d’aide à l’insertion
professionnelle, la poursuite du programme
de modernisation et de renforcement du
service public de l’emploi et l’amélioration
des synergies entre les différents
intervenants dans la perspective d’une
gestion du marché du travail plus efficace
et prospective en vue de favoriser le
rapprochement entre l’offre et la demande.
S’agissant de la préservation du système
nationale de sécurité sociale et de retraite,
le gouvernement compte mettre l’accent
notamment sur l’élargissement de la base
cotisante au système national de sécurité
sociale devant atteindre à terme 3 000 000
nouvelles affiliations par l’introduction de

dispositifs inclusifs des nouvelles formes
de travail de l’économie numérique des
personnes actives occupées par le secteur
informel, des personnes actives non
occupées et du monde agricole. Le
gouvernement mettra également l’accent
sur la création de la branche retraite
complémentaire au sein de la CNR et de la
CASNOS aux fins de rehausser
l’attractivité du système et réduire les non-
déclarations des assujettis et l’évasion
sociale, la réactivation du processus de
contractualisation entre les caisses de
sécurité sociale et les établissements
publics de santé. En matière d’appui à la
création d’activité, les efforts seront
principalement axés sur la consolidation
des dispositifs ANSEJ et CNAC, à travers
notamment l’amélioration de la
contribution de ces dispositifs à la
croissance et au développement
économique et social du pays et à la
création d’emplois, la multiplication des
services à distance et la mise en œuvre de
programmes de perfectionnement et de
professionnalisation des personnels, le
renforcement de l’accompagnement post-
création et la mise en œuvre de mesures
visant à soutenir les micros entreprises
créées et une application effective de la
disposition du code des marchés visant la
réservation de 20% de la commande
publique locale au profit des micros
entreprises. Au titre des relations de travail,
le gouvernement précise qu’il sera procédé
à la finalisation des dispositifs législatifs et
réglementaires, ainsi qu’au renforcement
du contrôle de leur mise en œuvre,
notamment en matière de non-affiliation à
la sécurité sociale et de placement des
travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement
affirme qu’une attention particulière sera
accordée à la promotion du dialogue social
et à la prévention des conflits de travail, à
travers, notamment, l’encouragement de la
tenue de rencontres régulières entre les
organisations syndicales et les employeurs. 

le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a insisté,

lors du dernier Conseil des
ministres, sur la prise des

mesures pratiques pour accélérer
la mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur la

diversification du développement
et l’économie du savoir, en sus

d’une nouvelle politique
d’industrialisation orientée vers

les industries petites, moyennes et
émergentes, soulignant

l’importance d’accorder la
priorité aux produits garantissant

un taux d’intégration élevé.

Dans le domaine du soutien et de
l’accompagnement aux personnes valides
en difficulté sociale, le gouvernement
poursuivra ses efforts par la mise à
disposition de programmes d’insertion au
profit de personnes sans revenu et ne
disposant pas de qualifications, à travers le
dispositif d’aide à l’Insertion sociale
(DAIS), offrant une couverture sociale.  Il
poursuivra également le programme
d’insertion des jeunes diplômés, ainsi que
la création de chantiers de travaux d’utilité
publique à haute intensité de main-d’œuvre
et renforcera les mécanismes de soutien et
d’accompagnement aux  personnes
démunies désireuses de créer leurs propres
activités dans le  cadre du micro-crédit. Les

programmes de développement participatifs
dans les zones démunies et enclavées
seront renforcés, ainsi que le partenariat
avec le mouvement associatif à caractère
social et humanitaire, considéré comme un
partenaire privilégié, au regard de la
complémentarité de son action avec celle
de l’Etat. Dans le domaine de la poursuite
de la prise en charge des catégories sociales
aux besoins spécifiques, le gouvernement
veillera à la prise en charge des besoins
spécifiques, à l’amélioration des conditions
de prise en charge en milieu institutionnel
et à la facilitation des conditions
d’insertion professionnelle par la mise en
œuvre de la règle de réservation à leur
profit de 1% des postes d’emploi au niveau
des entreprises économiques et des
administrations publiques. Dans ce cadre,
les incitations fiscales et parafiscales au
profit des employeurs faisant travailler des
personnes en situation de handicap seront
maintenues et renforcées, ainsi que les
subventions pour l’aménagement et
l’équipement de postes de travail pour le
recrutement de personnes handicapées. Le
gouvernement indique que l’assainissement
des listes des personnes handicapées sera
poursuivi en vue de la constitution d’un
fichier national des personnes handicapées
éligibles aux aides sociales.Cette approche
a été confirmée par le ministre des
Finances, qui a fait savoir que la gestion de
la baisse des recettes, notamment celles
liées aux hydrocarbures, induit une
poursuite des efforts de rationalisation des
dépenses tout en travaillant à hisser le taux
de recouvrement fiscal grâce aux
facilitations mises en œuvre par l’Etat ainsi
que la numérisation. Tout en reconnaissant
que la situation n’est pas confortable, le
premier argentier du pays a indiqué :
«Nous gérons la situation de façon précise,
notamment à travers la rationalisation des
dépenses.» Ajoutant qu’un travail «au jour
le jour» est en cours pour gérer la réduction
des recettes de l’Etat.«C’est une situation à
laquelle aucun pays dans le monde ne
s’attendait, mais nous avons les moyens
d’y faire face», a-t-il assuré. Concernant les
contribuables des entreprises, le premier
responsable des Finances a rappelé avoir
tenu une réunion avec les syndicats et les
chefs d’entreprise pour évoquer les
mesures prises par le gouvernement en
faveur de la prolongation des délais des
paiements de l’impôt. C’est à ce titre que
des mesures pratiques seront prises pour
accélérer la mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur la

diversification du développement et
l’économie du savoir. Ce nouveau modèle a
été évoqué par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
insisté, lors du dernier Conseil des
ministres,  sur la prise des mesures
pratiques pour accélérer la mise en place
d’un nouveau modèle économique basé sur
la diversification du développement et
l’économie du savoir, en sus d’une
nouvelle politique d’industrialisation
orientée vers les industries petites,
moyennes et émergentes, soulignant
l’importance d’accorder la priorité aux
produits garantissant un taux d’intégration
élevé. Cette politique industrielle permettra
de réduire la facture d’importation et de
créer des postes d’emploi et à ce titre, le
chef de l’Etat a instruit le gouvernement à
l’effet de recenser toutes les ressources
naturelles nationales non exploitées afin de
renforcer les capacités d’exportation du
pays,  compenser la baisse des recettes
hydrocarbures et préserver cette richesse
aux générations montantes. Il a relevé, à ce
propos, que l’Algérie dispose de
compétences et de ressources matérielles
susceptibles de la mettre à l’abri de
l’instabilité des recettes pétrolières,
appelant à mettre en valeur les ressources
humaines afin de remporter le pari, de
surmonter les séquelles de la pandémie
Covid-19 et de jeter les fondements d’une
véritable industrie nationale  dans le cadre
d’une véritable économie, dont les
échéances et les objectifs sont bien définis.
Le président de la République a affirmé
que l’évaluation doit s’appuyer sur la
réalité pour pouvoir sortir avec une vision
claire,  tout en déplorant le fait que cette
réalité montre que «nous ne sommes pas
parvenus, à ce jour, à produire localement à
100% un téléviseur ou un réfrigérateur,
alors que l’Algérie recèle de compétences
scientifiques dans les divers domaines, des
compétences qui ont démontré leur
potentiel dans notre lutte collective contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus».Ainsi, et partant de la réforme
des structures de gouvernance et de gestion
directe de l’économie productive, une
stratégie industrielle sera élaborée à travers
la révision du cadre législatif relatif à la
promotion de l’investissement et la
réorganisation du secteur économique
public relevant du ministère de l’Industrie
et des Mines en vue de sa relance et sa
séparation complètement du Trésor public
en tant que principal pourvoyeur.

T. Benslimane
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Journée de l’Afrique 

Boukadoum : «L’Algérie demeure 
fidèle aux principes et objectifs 
de l’Organisation panafricaine»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé : «L’Algérie, de par sa profondeur africaine, 
demeure fidèle aux principes et nobles objectifs de l’Organisation panafricaine.»

De par sa profondeur africaine, l’Algérie demeure fidèle
aux principes et nobles objectifs de notre organisation
africaine, à travers son engagement pour la promotion

de la paix, la consolidation des potentiels de notre continent à
prendre en charge ses problèmes et la contribution à la concré-
tisation de la complémentarité interafricaine», a indiqué le
ministre des Affaires étrangères dans un message, à l’occasion
de la Journée de l’Afrique (25 mai), qui coïncide avec le 57e
anniversaire de la création de l’Organisation panafricaine,
Union africaine (UA).Il a souligné, dans ce sens, que la célé-
bration annuelle de la journée de l’Afrique constitue l’occasion
de rendre hommage aux pères fondateurs et à tous ceux qui
militent depuis toujours pour la concrétisation de l’intégration
interafricaine. «C’est également pour nous une halte pour réité-
rer notre fidélité aux valeurs et principes de notre Organisation
et notre engagement à poursuivre le processus d’édification
d’une Afrique prospère et unie, et un moment propice à l’éva-
luation des étapes que notre continent a franchies sur la voie de
la stabilité et du développement», a-t-il encore ajouté.
Rappelant que cet anniversaire intervient, cette année, alors que
le monde traverse une situation critique du fait des incidences
de la pandémie du nouveau coronavirus sur tous les aspects de
la vie, sanitaire, humain et socio-économique, M. Boukadoum
a relevé en outre les mutations politiques et économiques résul-
tant de cette crise. Cette pandémie, qui ne connaît pas de fron-
tières, «est une sonnette d’alarme qui a permis de prendre
conscience de la véritable réalité que nous devons appréhender
avec sagesse, sérénité et clairvoyance». Pour M. Boukadoum,
cette crise, qui a redonné à l’Etat son rôle central dans la pro-
tection des vies de ses citoyens et des moyens de leur subsis-
tance et révélé indéniablement l’impératif de consolider les
capacités nationales en matière de soins de santé, de protection
sociale et de prise en charge des catégories vulnérables, a
démontré «l’impossibilité de faire face à cette situation sans
une étroite coopération et solidarité internationales».

L’Algérie a salué la décision «judicieuse» 
du Président Ramaphosa de nommer cinq

envoyés africains, dont l’ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en vue
de la mobilisation d’un soutien économique

et financier international dans le but de
renforcer les capacités de notre continent

face aux défis imposés par cette crise

L’UA, a-t-il dit, s’est attelé sous la direction éclairée du prési-
dent sud-africain, Cyril Ramaphosa, à «la cristallisation d’une
vision africaine commune et d’une réponse rapide reposant
principalement sur le renforcement des capacités des Etats
membres». La création d’un Fonds africain pour la lutte contre
la propagation de la pandémie se veut une autre manifestation
de l’élan de solidarité africaine en appui aux efforts conjoints
face à la pandémie, a souligné M. Boukadoum.A cet égard, il a
salué la décision «judicieuse» du Président Ramaphosa de
nommer cinq envoyés africains, dont l’ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en vue de la mobilisation
d’un soutien économique et financier international dans le but
de renforcer les capacités de notre continent face aux défis
imposés par cette crise. Après avoir réitéré la fidélité de
l’Algérie aux principes et nobles objectifs de l’UA, il a mis en

avant l’importance qu’attache l’Algérie aux projets structu-
rants, tels que la Transsaharienne, la liaison fibre optique et le
gazoduc Alger-Lagos. Des projets qui sont «une preuve incon-
testable de sa volonté de transformer l’intégration continentale
en réalité tangible, notamment dans le cadre des efforts de l’ini-
tiative du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (Nepad) qui a permis à notre continent de se doter
d’une Agence de développement de l’Union africaine «Auda-
Nepad», a-t-il soutenu. A ce propos, le ministre des Affaires
étrangères a rappelé la décision du président de la République
portant création de l’Agence algérienne de coopération interna-
tionale pour la solidarité et le développement (Aldec), qui s’ins-
crit dans le cadre de cette démarche pour impulser la dyna-
mique de coopération avec les pays africains frères dans divers
domaines, économique, social, humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique. 

L’Algérie animée par l’esprit de solidarité 
à l’égard du peuple libyen et  œuvre pour

l’Accord de paix et de réconciliation au Mali

Par ailleurs, M. Boukadoum a exprimé «la profonde préoccu-
pation» de l’Algérie face aux graves développements de la
situation en Libye ces dernières semaines, et qui confirment
malheureusement «l’opposition des agendas régionaux et inter-
nationaux qui semblent ne s’accorder que sur le maintien de la
Libye en situation de chaos et en théâtre de guerres par procu-
ration et de règlement de comptes au détriment du sang des
enfants du peuple libyen frère».L’afflux des armes en Libye «en

flagrante violation» des résolutions internationales, «a non seu-
lement attisé la guerre civile mais favorisé également l’arme-
ment des groupes terroristes, qui menacent désormais la sécuri-
té de la région et entravent le processus d’un règlement poli-
tique».L’Algérie, animée par l’esprit de solidarité à l’égard du
peuple libyen, et dans le cadre de la coordination et de la
concertation avec toutes les parties libyennes, les pays voisins,
l’UA et l’ONU, ne ménagera aucun effort «pour rassembler les
protagonistes et rapprocher leur vue», a souligné M.
Boukadoum. Il a réaffirmé, dans ce sens, «la disposition de
l’Algérie à abriter le dialogue libyen et son insistance sur le rôle
central que doivent jouer les pays du voisinage ainsi que l’UA
dans le processus onusien pour le règlement de la crise libyen-
ne». Le ministre des Affaires étrangères a souligné, en outre,
que l’Algérie œuvrait «au soutien» des efforts en faveur du
rétablissement de la sécurité et de la stabilité au Mali à travers
son engagement à la contribution efficiente dans l’accompa-
gnement des frères maliens dans la mise en œuvre des clauses
de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger, en tant que cadre optimal pour le rétablissement
de la stabilité et de la sécurité dans ce pays frère. Ces
démarches, a-t-il ajouté, «ne peuvent être parachevées sans la
poursuite de nos efforts dans la lutte contre le fléau du terroris-
me, qui frappe de vastes contrées de notre continent, notam-
ment dans la région du Sahel et le bassin du Lac Tchad jusqu’à
la Corne de l’Afrique». 

L’Algérie regrette la non-concrétisation 
de la dynamique escomptée dans le dossier

du Sahara occidental

L’Algérie regrette «la non-concrétisation de la dynamique
escomptée, notamment depuis la démission en mai 2019 de
l’envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Kohler, dans la
question du Sahara occidental, dont le processus onusien est
embourbé dans un chemin «semé d’embûches», appelant à «des
efforts sincères» pour résoudre l’unique question de décoloni-
sation en suspens en Afrique. Dans un message, à l’occasion de
la Journée de l’Afrique (25 mai), qui coïncide avec le 57e anni-
versaire de la création de l’Organisation panafricaine, Union
africaine (UA), le chef de la diplomatie algérienne a indiqué
que l’Algérie regrette «la non-concrétisation de la dynamique
escomptée dans le dossier du Sahara occidental, qui n’a tou-
jours pas trouvé un règlement». À ce propos, il a rappelé que
l’ONU et le Conseil de sécurité œuvraient, depuis de longues
années, à la mise en œuvre du Plan de règlement de la question
du Sahara occidental, qui repose sur le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermination. «Il est regrettable de
voir le processus de paix, depuis la démission de l’envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU, embourbé dans un chemin semé d’em-
bûches», a-t-il ajouté. Renouvelant son appel à «des efforts sin-
cères» pour résoudre l’unique question de décolonisation en
suspens en Afrique, M. Boukadoum a réitéré «sa condamnation
des tentatives désespérées» d’imposer la politique du fait
accompli en flagrante violation de l’Acte constitutif de l’UA et
de la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Le chef
de la diplomatie algérienne s’est dit convaincu que ces
manœuvres «ne sauraient entamer la justesse de la cause du
peuple sahraoui». 

Synthèse H. M.  /Ag.

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a
plaidé, hier à Alger, pour l’élaboration d’«une
carte linguistique de tamazight» en Algérie avec
la participation de tous les professionnels du
domaine en vue de mettre en place «une straté-
gie pour le développement et la valorisation de
la langue amazighe en Algérie». «La question de
l’élaboration d’une carte linguistique de tama-
zight en Algérie est une étape importante pour
une planification globale qui consacre sur le ter-
rain, désormais, l’institutionnalisation de tama-
zight», a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaîne
II de la Radio nationale. Selon le premier res-

ponsable du HCA, «cette carte constituera la
plateforme pour l’amorce de toute politique lin-
guistique basée sur des principes scientifiques
susceptibles d’une concrétisation sur le terrain».
Il a annoncé, à ce propos, la tenue en novembre
prochain d’un colloque scientifique portant sur
la thématique de «La carte linguistique de tama-
zight en Algérie» en partenariat avec l’universi-
té Ahmed Draia d’Adrar et l’Académie africaine
des langues (Acalan) à Bamako
(Mali).L’objectif du Haut-Commissariat à
l’amazighité dans ce domaine, a-t-il poursuivi,
est «de contribuer au développement de toutes
les variantes».Il a expliqué, à ce titre, que

«celles-ci ont en commun quasiment une même
syntaxe qui constitue l’épine dorsale de la
langue», soulignant que «l’histoire du dévelop-
pement des langues dans le monde nous rappel-
le que les variétés linguistiques sont, générale-
ment, mères de langues standards développées».
Si El Hachemi Assad, qui s’exprimait à l’occa-
sion du 25e anniversaire de la création du HCA,
a plaidé également  pour l’amendement de la loi
d’orientation sur l’éducation nationale de jan-
vier 2008 pour supprimer l’aspect facultatif de
l’enseignement de tamazight à l’école.
Evoquant les avancées réalisées dans le domai-
ne de la promotion et du développement de

tamazight depuis la création de l’instance qu’il
dirige, Si El Hachemi Assad a souligné la néces-
sité de «positiver et consolider» les acquis réali-
sés, relevant, toutefois, l’existence de quelques
«insuffisances et dysfonctionnements» dans le
processus de valorisation de cette langue. Le
secrétaire général du HCA a salué, par ailleurs,
le lancement par l’APS, en mai 2015, de son site
d’informations générales en tamazight, souli-
gnant que ce site offre aux éditeurs «la possibi-
lité de réaliser des journaux dans cette langue».
«Il y a une demande dans ce sens, le lectorat
existe», a-t-il soutenu.

N. I.

HCA 
El Hachemi Assad plaide pour l’élaboration 

d’«une carte linguistique de tamazight» en Algérie
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Covid-19

Saïd Chengriha : «L’ANP s’est tenue aux côtés du peuple
algérien en engageant toutes ses ressources»

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chengriha, a affirmé, hier 
à Alger, que l’ANP s’est tenue aux côtés du peuple algérien en honorant l’appel du devoir et en engageant toutes

ses ressources humaine et matérielle pour faire face à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Le général-major Chengriha, qui a prési-
dé les travaux d’un colloque scienti-
fique intitulé «Résilience face à la pan-

démie du Covid-19», a affirmé que «l’ANP
s’est tenue aux côtés de notre digne peuple, et
fidèle à ses habitudes, elle a honoré l’appel du
devoir et engagé toutes ses ressources
humaines et matérielles pour faire face à cette
dangereuse pandémie», soulignant «la nécessi-
té de saisir cette crise et d’en faire une véri-
table opportunité, en réévaluant bon nombre
de questions dans les différents domaines».
«Ainsi, en sus de prendre les mesures néces-
saires afin d’empêcher la propagation du virus
dans ses rangs, l’ANP a mis à disposition des
avions cargos militaires pour acheminer des
équipements médicaux depuis la République
populaire de Chine», a-t-il ajouté dans son
allocution d’ouverture de ce colloque organisé
par l’Institut militaire de documentation,
d’évaluation et de Prospective du MDN au
niveau de l’Ecole supérieure de guerre, à
Tamantefoust.Il a souligné dans cette allocu-
tion, suivie par les cadres des différents com-
mandements de Forces et de Régions militaires
via visioconférence, que «toutes les structures
de santé militaire ont été mobilisées pour
prendre en charge les malades, en s’assurant
leur état-prêt afin d’intervenir au besoin, entre
autres le déploiement des hôpitaux de cam-
pagne dans les différentes Régions militaires
ainsi que la mobilisation des Centres de repos
familiaux, les Cercles régionaux et les hôtels
militaires pour héberger les personnes conta-
minées par le virus, en sus de sa participation
efficace aux activités des commissions au
niveau des Régions militaires et des wilayas,
notamment à travers la mise à jour permanen-
te des plans d’organisation des secours (Plans
Orsec)». Estimant que «les crises animent les
ardeurs», il a relevé qu’«il est de notre devoir
de saisir cette crise et d’en faire une véritable
opportunité, en réévaluant bon nombre de
questions dans différents domaines, comme l’a
souligné le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, notamment en termes de
révision du système de santé nationale, en éri-
geant un système sanitaire moderne répondant

aux besoins du citoyen et lui garantissant les
soins adéquats, tout en engageant des disposi-
tions pratiques pour accélérer la mise en place
d’un nouveau modèle économique basé sur la
diversification des sources des recettes
publiques et sur l’économie du savoir». Le
général-major a souligné, que «malgré ses
multiples retombées, cette pandémie a été une
occasion pour puiser dans le capital de valeurs
et de traditions de notre peuple en termes de
solidarité sociale. Ainsi, se sont manifestées
les plus belles images des marques de raffer-
missement du lien entre la société et les insti-
tutions de l’Etat, et de la cohésion entre toutes
les franges du vaillant peuple algérien qui s’est
tenu comme un seul homme face à l’épidé-
mie». Dans le même sillage, M. Chengriha a
indiqué que cette solidarité sociale s’est
«concrétisée par les initiatives de la société
civile pour apporter le soutien et l’assistance
nécessaires aux wilayas les plus touchées,
notamment durant le mois sacré de Ramadhan,
sous l’égide des Pouvoirs publics concernés,
démontrant une fois encore l’authenticité des
Algériens». Il a affirmé que le peuple algérien
a «prouvé encore une fois son éternelle unité,
sa cohésion, sa ferme résistance et sa grande
résilience en temps de crises et d’épreuves»,
soulignant que «ceci renforce notre conviction
que l’Algérie se portera toujours bien, quelles
que soient les conditions et les circonstances,
tant qu’elle préservera le serment des chouha-
da, qu’elle suivra leurs pas et qu’elle concréti-
sera leurs volontés, grâce aux bras solides de
ses fidèles et loyaux enfants». Il a relevé que
«devant cette situation difficile, les Hautes
autorités du pays ont pris, depuis le début de la
crise, un ensemble de mesures exception-
nelles, les mettant en application progressive-
ment, afin de contenir la propagation de cette
épidémie», ajoutant que «des dispositions
avant-gardistes, notamment en termes de
confinement sanitaire précoce des régions tou-
chées, de rapatriement des ressortissants algé-
riens à partir des différents pays du monde, en
sus de l’organisation de campagnes de sensibi-
lisation en permanence, au profit des citoyens,
à propos de la dangerosité du virus et de l’im-
pératif de respecter les mesures préventives en

vigueur, outre l’indemnisation des personnes
sinistrées, et l’allègement des impacts écono-
miques engendrées par cette pandémie sur les
citoyens, notamment les couches les plus vul-
nérables de la société». Pour M. Chengriha, il
s’agit d’une «entreprise qui n’aurait pu se
concrétiser sans la conjugaison des efforts
consentis, l’échange d’expériences ainsi que la
coordination entre les différents départements
ministériels». En dernier, le chef d’état-major
de l’ANP par intérim a réitéré ses «sincères
remerciements» à l’ensemble des personnels
du secteur de la Santé nationale, civile et mili-
taire, «pour leurs sacrifices et leurs efforts
laborieux consentis dans la lutte contre cette
épidémie». Les travaux du colloque, qui ont
été animés par un nombre de hauts cadres de
l’Etat, et de professeurs militaires et civils spé-
cialistes, qui ont abordé, à travers leurs inter-

ventions, plusieurs sujets afférents à deux axes
principaux, à savoir les différents mécanismes
de réponse à la pandémie du Covid-19 et
l’Algérie post-pandémie.Le colloque, qui a été
sanctionné par un ensemble de recommanda-
tions sur les mécanismes de gestion stratégique
de la crise, notamment post-Covid-19, a connu
la participation des ministres de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le
commandant de la 1re Région militaire, les
commandants de Forces, les chefs des départe-
ments du MDN et de l’état-major de l’ANP, les
directeurs centraux, ainsi que de hauts cadres
relevant des différents départements ministé-
riels, de l’ANP et des services de sécurité. Au
début du colloque, une minute de silence a été
observée en hommage aux victimes du corona-
virus.

T. M. / Ag.

L’universitaire et analyste politique algérien, Ahmed
Bensaâda, a plaidé pour un encadrement juridique du finan-
cement étrangers des Organisation non gouvernementales
(ONG), allant dans le sens de son interdiction, notamment le
financement de celles impliquées dans les manifestations en
Algérie.Le docteur Bensaâda, qui est également chercheur
dans le domaine des mouvements populaires, s’est ainsi
interrogé, dans un entretien accordé à l’APS, «s’il faut légi-
férer pour encadrer, contrôler voire interdire le financement
étranger des ONG en Algérie», estimant à cet effet qu’il
s’agit «certainement d’un point sur lequel il est impératif de
se pencher sérieusement dans un avenir très proche». «En
Algérie, plusieurs ONG locales financées par les organismes
américains ont été très visibles lors des manifestations, aussi
bien en 2011 que lors du hirak, en 2019-2020», a-t-il fait
observer, précisant que le champ d’activité de ces ONG
englobe «les droits de l’homme, la jeunesse, les familles des
disparus, etc.» «Lors des protestations populaires, ces acti-
vistes se mettent aux premières loges des manifestations et
tentent de les diriger selon des agendas concoctés à l’étran-
ger», a encore fait savoir le docteur Bensaâda, auteur de plu-
sieurs publications et articles dans différents périodiques et
sites électroniques. «Il est quand même curieux de constater
que les ONG, qui reçoivent des subsides étrangers sont
toutes sur la même longueur d’ondes concernant leurs reven-
dications», a-t-il encore noté, s’interrogeant aussi si «ce n’est
pas un seul petit bémol». Expliquant le fonctionnement des
ces ONG, ce docteur en physique et chercheur à l’Ecole
polytechnique de Montréal (Canada) a indiqué que «des acti-
vistes locaux, regroupés ou non dans des ONG locales sont
choisis, financés, formés et ‘réseautés’ dans leur région d’ap-
partenance comme la région MENA pour les pays
arabes».En outre, il a fait savoir que l’utilisation de ces orga-

nismes a prouvé l’efficacité du «soft power» américain dans
les «Révolutions colorées» (Serbie, Géorgie ou Ukraine) et
lors du «Printemps arabe» en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie
et Yémen, citant à ce sujet des figures ayant marqué les mou-
vements populaires dans ces pays.

Des ONG bannies dans plusieurs pays

Qualifiées d’«Organisations Non Grata», ces ONG ont été
bannies de certains pays comme la Russie qui a interdit
USAID (United States Agency for International
Development, ou Agence américaine pour le développement
international) pour «ingérence» dans des affaires politiques
intérieures, a-t-il notamment relevé.Il a fait avoir également
qu’en Amérique latine, les pays de l’ALBA (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ont signé
une résolution (2012) à pour l’expulsion immédiate de
l’USAID des pays membres de l’Alliance (Bolivie, Cuba,
Equateur, Dominique, Nicaragua et Venezuela).D’autre
part, certains pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) se sont dotés de lois interdisant ou renfor-
çant le contrôle des ONG sur leurs sols. Depuis 2014, les
ONG, travaillant en Egypte, ont l’obligation de s’enregistrer
auprès des autorités sans quoi, elles risquent la saisie de
leurs biens ou des poursuites judiciaires. En outre, les auto-
rités doivent également approuver tout financement venant
de l’étranger, a-t-il souligné. Les Emirats arabes unis (EAU)
ont également procédé, en 2012, à la fermeture des bureaux
de plusieurs ONG étrangères. Relevant que ces
Organisations sont beaucoup plus anciennes, il a rappelé
que les entités regroupées sous le vocable d’ONG ont connu
un essor fulgurant dans les années 80 et 90 du siècle dernier
et leurs domaines d’intervention se sont diversifiés, à savoir

l’urgence humanitaire, l’alimentation, les droits de
l’Homme ou l’environnement. Dans ce sillage, il a cité la
militante Ana Minski selon laquelle «la prolifération des
ONG au Sud, dans les années 1990, est indubitablement liée
à l’affaiblissement des capacités gouvernementales à fournir
des services publics, résultat des politiques néolibérales qui
se sont imposées dans le contexte d’un capitalisme mondia-
lisé et fortement financiarisé». Pour lui, à cause des poli-
tiques d’austérité et de réduction des dépenses publiques,
les gouvernements se sont tournés vers les ONG pour four-
nir des services à bas prix, précisant que par le passé, ils
assuraient ces services dans les secteurs de la santé, de
l’éducation, de la culture, etc. Se référant aux propos de
l’écrivaine indienne Arundhati Roy, il a encore expliqué que
ces ONG distribuent au compte-gouttes, sous forme d’aide
ou de bénévolat, ce à quoi les gens devraient normalement
avoir droit, ce qui amène certains spécialistes à qualifier les
ONG de «cheval de Troie du néolibéralisme».Il a ajouté
qu’avec la fin de la Guerre froide, les ONG ont été utilisées
à d’autres desseins, à savoir la «démocratisation» des pays
de l’Est qui étaient dans le giron soviétique, afin de les
extraire de l’influence russe. Dans cet objectif, il a fait
savoir qu’un arsenal d’organismes spécialement dédiés à
cette tâche a été déployé. L’auteur de l’enquête sur les
«Révoltes rabes», intitulée «Arabesque américaine», a éga-
lement suggéré la satisfaction de certains critères pour méri-
ter l’appellation d’ONG, dont «l’origine privée de sa consti-
tution, le but non lucratif de son action, son indépendance
financière, son indépendance politique et la notion d’intérêt
public de sa mission».Dans le cas d’un nombre important
d’ONG ayant pignon sur rue, ces conditions ne sont jamais
réunies et les financements non-contrôlés sont souvent
d’origine étrangère, a-t-il conclu.

Financement des ONG

Ahmed Bensaâda plaide pour un encadrement juridique
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Journée nationale du scout 

Plus de 1000 actions de sensibilisation
conjointes DGSN-SMA en une année

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mené 1022 actions de sensibilisation conjointes 
avec les Scouts musulmans algériens (SMA) durant la période allant du 27 mai 2019 au 26 mai 2020, 

indiquait, hier,  un communiqué de la DGSN à l’occasion de la Journée nationale du scout.

L a coopération entre la Direction
générale de la Sûreté nationale et
les Scouts musulmans algériens est

à son «apogée», a précisé la DGSN dans
son communiqué, soulignant que les SMA
étaient l’un de ses principaux partenaires au
sein de la société civile, en particulier en
cette période de crise sanitaire que traverse
le pays en raison de l’épidémie de Covid-
19. Les actions menées conjointement par
la DGSN et les SMA portent essentielle-
ment sur la sensibilisation des enfants et des
jeunes aux dangers des fléaux sociaux tels
que le mauvais usage d’Internet et des
réseaux sociaux, la toxicomanie et la vio-
lence, la consécration dès l’enfance de la
culture de la citoyenneté et des valeurs
d’entraide sociale et de solidarité et le ren-
forcement du sentiment d’appartenance à la
patrie, selon la même source. La DGSN et
les SMA participent également conjointe-

ment aux efforts de lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19 et aux diffé-
rentes actions caritatives et solidaires visant
à en atténuer l’impact, ajoute le communi-
qué. La DGSN a aussi organisé, durant la
période de référence, plusieurs sessions de
formation au profit des Scouts musulmans
algériens, la dernière en date étant celle
organisée en faveur du groupe scout de la
wilaya de Batna sur la sensibilisation aux
dangers des fléaux sociaux. La Journée
nationale du scout coïncide avec l’anniver-
saire de la mort du fondateur des Scouts
musulmans algériens, le chahid Mohamed
Bouras, exécuté par les autorités coloniales
françaises le 27 mai 1941. Mohamed
Bouras a contribué à la consécration des
valeurs de patriotisme, de militantisme, de
discipline et de rigueur dans les rangs des
Scouts musulmans algériens.

N. I.

Les services de la sûreté de la wilaya de
Constantine ont enregistré en deux mois,
6919 infractions au confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a
indiqué, mercredi, le chef de la sûreté de
wilaya, le contrôleur de police, Abdelkrim
Ouabri. «Depuis l’entrée en vigueur, le 28
mars dernier de confinement partiel à
Constantine, la sûreté de wilaya a dénom-
bré 6919 infractions en violation des
mesures préventives», a précisé l’officier,
au cours d’une conférence de presse consa-
crée à la présentation des mesures préven-

tives prises par la police pour faire face à la
pandémie du Covid-19.Il a dans ce sens
ajouté que durant la même période 363
véhicules et 32 motocycles ont été mis en
fourrière pour infraction au confinement
sanitaire partiel.Le même responsable a
aussi fait savoir que dans le cadre de l’ap-
plication du décret exécutif 20-72, relatif
aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), la sûreté de la wilaya de
Constantine a procédé à la fermeture de
118 locaux commerciaux et a engagé des

poursuites judiciaires contre 546 chauf-
feurs de taxi clandestins avec la mise en
fourrière de leurs véhicules. Les éléments
de la sûreté de wilaya de Constantine, en
coordination avec les services concernés,
ont procédé durant cette même période à
l’éradication du marché anarchique de la
cité Daksi-Abdesslem essentiellement
pour des raisons de salubrité publique, a-t-
il dit. Mettant en avant le plan de la
Direction générale de la Sûreté national
(DGSN) de lutte contre le coronavirus,
«basé à la fois sur le contrôle et la sensibi-
lisation», M. Ouabri a déclaré que la sûre-
té de wilaya de Constantine a procédé à la
distribution de plus de 5000 bavettes
lavables et réutilisables. Les mêmes ser-
vices ont établi depuis le premier jour de
l’Aïd, près d’une vingtaine de procès-ver-
baux pour non-port de bavettes.
Concernant la lutte contre les pratiques
spéculatives, le chef de sûreté de wilaya a
fait savoir que plus 1859,67 quintaux de
produits alimentaires ont été saisis à
Constantine en deux mois dont 602,50 qx
de semoule et 839,19 qx de farine et 136
qx de pâtes alimentaires. Il est à noter que
les services de la sûreté de wilaya de
Constantine ont effectué près de 69 sorties
de sensibilisation au Covid-19 et 74 opéra-
tions de distributions de dépliants définis-
sant les mesures préventives contre cette
épidémie en plus de 32 opérations de
désinfection menées à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya.

Chlef 
Découverte d’ossements 
de deux squelettes 
humains à Taouegrit
Des ossements relevant de deux squelettes
humains ont été découverts au niveau d’une
terre agricole de la commune de Taouegrit (68
km au nord-ouest de Chlef), a indiqué, hier,
un communiqué de la cellule de
communication de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale. Selon le document,
des éléments de la brigade territoriale de la
GN de Taouegrit ont effectué une intervention
au niveau d’une terre agricole du lieudit
«Bokaàte Kharara» de la dite commune, suite
à la découverte d’ossements humains par un
paysan. Les éléments de la gendarmerie ont
procédé, sur place, au constat d’usage, avec la
prise d’échantillons nécessités pour
l’engagement d’investigations, à ce sujet.
Selon les premières estimations révélées dans
le même communiqué, il s’agit d’ossements
humains datant de la période coloniale, eu
égard au fait que la région a abrité une
bataille, durant la Guerre de libération
nationale. Une enquête a été ouverte à ce sujet,
a-t-on ajouté de même source, signalant que la
même brigade s’est rendue, hier mardi, sur
instruction du procureur de la République près
le tribunal de Boukadir (26 km à l’ouest de
Chlef), sur les lieux, où il a été procédé à
l’extraction des ossements humains en
question, en vue de les soumettre à expertise.
Sachant que l’opération de fouille a permis la
découverte de deux cranes, révélant la
présence de deux squelettes humains, est-il
précisé. L’expertise technique vise à
déterminer l’âge des deux squelettes humains,
notamment s’ils remontent à l’époque
coloniale, ou s’ils datent d’une époque plus
récente, est-il souligné dans le même
document.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut s’est établi à
29,75 dollars le baril, selon les données de
l’Organisation publiées, hier,  sur son site
Web. Ce panier de référence de l’Opep
(ORB) qui comprend notamment le pétrole
algérien (le Sahara Blend), a progressé à
29,75 dollars le baril mardi après avoir ter-
miner la semaine dernière à 28,06 dollars ,
précise la même source. Dans son dernier
rapport mensuel , l’Opep avait indiqué que
la valeur de l’ORB avait baissé de 48% ou

16,26 dollars, pour s’établir à 17,66 dollars
le baril, le point mensuel le plus bas depuis
décembre 2001. Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend également Girassol
(Angola), Djeno (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée équatoriale),
Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela). Cette pro-

gression intervient à quelques jours de la fin
de premier mois de l’application de l’accord
de réduction de la production de l’OPEP+
conclu le 12 avril dernier avec un respect
des engagements des différents pays signa-
taires. L’application de cet accord a été enta-
mée le 1er mai par les pays de l’Opep+
signataires de la Déclaration de coopération
portant une réduction de leur production de
9,7 mb/j qui s’étalera sur une période de
deux mois (mai et juin 2020). Une nouvelle
réunion à distance de l’Opep et ses parte-

naires est attendue pour le 10 juin prochain
pour suivre l’évolution du marché pétrolier
et l’impact de cette baisse. Mercredi matin,
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet valait 35,82 dollars à
Londres, en baisse de 0,97% par rapport à la
clôture de mardi. Ce recul a été expliqué par
la dégradation des relations entre les Etats-
Unis et la Chine et une demande pour 2020
attendue en baisse de 30% du fait des
mesures de confinement comme facteur de
pression. 

Energie
Les cours de pétrole brut de l’Opep à 29,75 dollars
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Constantine
Plus de 6900 infractions au confinement 

sanitaire enregistrées en deux mois
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PLFC 2020
Des députés émettent des réserves 

sur la hausse des taxes sur les carburants
Des députés intervenant, mardi, lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au débat sur le projet 

de loi de finances complémentaire 2020, ont exprimé leurs craintes d’un impact négatif sur le pouvoir d’achat des citoyens en conséquence 
de l’introduction des nouvelles taxes et la révision à la hausse des impositions appliquées aux produits pétroliers. 

L’ introduction de nouvelles taxes et la
révision à la hausse des impositions
appliquées aux produits pétroliers

dans le cadre de ce projet de la loi de finances
complémentaire auront un impact direct sur le
pouvoir d’achat des citoyens et provoqueraient
une augmentation des prix des autres services et
produits, ont souligné les parlementaires, lors de
cette séance, présidée par le président de l’APN,
Slimane Chenine en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya et d’autres
membres du Gouvernement. Les membres de
l’APN ont déploré également l’examen qualifié
«d’expéditif» de ce projet de loi, évoquant le
contexte particulier lié à la pandémie du corona-
virus et la situation économique actuelle qui exi-
gent, selon eux, de réfléchir à une nouvelle
vision pour le développement de l’économie
nationale. À ce propos, le député Lakhdar
Benkhellaf de l’Union Nahda-Adala-Bina a
dénoncé la programmation par le bureau de
l’APN des séances de débats sur PLFC, affir-
mant que les élus de l’Assemblée n’ont pas eu le
temps nécessaire pour examiner ce texte qui
contient, selon lui, des dispositions qui remet-
tent en cause des mesures déjà adoptées dans la
loi de finances 2020. Il a cité, notamment, la
révision à la baisse du montant minimum en
devises soumis à la déclaration douanière de
5.000 euros à 1.000 euros. Dans le même ordre
d’idées, le député Lies Saâdi du Front de libéra-
tion nationale (FLN) s’est interrogé sur la raison
de la baisse du montant minimum en devises
soumis à la déclaration douanière de 5.000 euros
à 1.000 euros, appelant à sa suppression et à lut-
ter contre les transferts illicites de devise pour
l’achat de biens immobiliers à l’étranger.
«Durant 15 ans, des Algériens ont transféré des
sommes importantes pour l’acquisition de biens
immobiliers à l’étranger. En Espagne, ils sont
plus de 7000 Algériens à disposer d’habitations
de manière illicite. Les autorités devraient plutôt
s’intéresser à ces personnes pour récupérer l’ar-
gent détourné , a ajouté le député du FLN,
déplorant pour sa part la «précipitation» du gou-
vernement à adopter au plus vite le présent pro-

jet de loi de finances. Pour le député Nazih
Beramdane, (dissident du Mouvement populaire
algérien), il n’existe «aucune justification
valable» pour procéder à une hausse de la taxe
sur les produits pétroliers (TPP) ou assimilés de
3 dinars/litre pour les trois catégories d’essence
et de 5 dinars/litre pour le gasoil. «L’exonération
de l’import sur le revenu général (IRG) pour les
salaires n’excédant pas 30.000 DA par mois et la
hausse du SNMG à 20.000 DA ne profiteront
pas malheureusement aux bas revenus avec la
hausse des prix des carburants et des prix des
véhicules neufs», a fait observer encore l’élu de
Guelma. De son côté, la députée, Faïza
Bouhama du parti du Front de libération natio-
nale (FLN), a salué les décisions prises par le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune pour soutenir le pouvoir d’achat des
couches défavorisées et l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit des revenus
réalisés dans les régions du Sud. Néanmoins,
l’intervenante a relevé l’absence d’une vision
économique tracée à long terme qui permettra, à
ses yeux, d’éviter le recours à la hausse des
impôts et la baisse des budgets d’équipements.
La question de la faiblesse du recouvrement de
la fiscalité ordinaire et la lutte contre le marché
informel a été également soulevée par la dépu-
tée Saliha Mekhref du Rassemblement national
démocratique (RND), soutenant que le recou-
vrement des impôts ne concerne que 40 % des
personnes assujettis. L’élue du RND a invité
aussi les pouvoirs publics à lever le gel sur les
projets de santé et à l’intégration des jeunes
recrutés dans le cadre des dispositifs de pré-
emplois. Le député Nabi Hebri du Mouvement
de la société pour la paix (MSP) a, pour sa part,
estimé que le texte était «dépourvu d’intérêt» et
qu’il «remettait en cause la crédibilité» de
l’APN qui avait voté lors de la loi de finances
2020 pour l’autorisation aux citoyens d’impor-
ter des véhicules de moins de trois ans, avant
que «cette disposition ne soit vidée de son sens
par la possibilité accordée aux concessionnaires
d’importer des véhicules neufs», a-t-il poursui-
vi. Le parlementaire Nacer Hamdadouche, fai-

sant partie également du MSP, s’est interrogé à
l’occasion sur les moyens de couvrir le déficit
du Trésor en 2020 (près de 3.000 milliards  de
dinars) au moment où les prix du pétrole sont en
«constante chute» tout en soulevant la question
de la gestion des transferts sociaux. «En dépit de
la crise financière que traverse le pays, le gou-
vernement consacre 18 milliards de dollars par
an pour les transferts sociaux. Il est temps de
revoir cette politique et d’orienter ce soutien en
faveur des personnes nécessiteuses», a-t-il plai-
dé, mettant en garde contre la persistance de la
crise économique mondiale et de la pandémie
qui auront, selon lui, des conséquences directes
sur l’Algérie. De son côté, la députée, Bedra
Ferkhi, sans appartenance politique, s’est oppo-
sée à la hausse des taxes sur les carburants,
demandant au ministère des Finances de procé-
der plutôt à la révision des taxes appliquées aux
produits de consommation «nocifs pour la santé,
telles que les cigarettes et les boissons alcooli-

sées». Une proposition soutenue par la députée
Nadjet Kebaili du parti TAJ, qui a demandé
aussi plus de clarifications sur les conditions de
financement des importations des véhicules
neufs par des concessionnaires agréés. «Tenant
compte de l’érosion des réserves de change du
pays, il serait inconcevable de permettre aux
concessionnaires d’accéder aux réserves de
change pour importer des voitures neuves et
demander aux citoyens de financer par leurs
propres moyens l’achat de véhicules de moins
de trois ans», a précisé l’intervenante invitant le
ministre des finances à fournir plus de détails sur
ce sujet. Notons que le débat général sur le pro-
jet de la loi de finances se poursuivra jusqu’à ce
matin, avant d’écouter les réponses du représen-
tant du Gouvernement aux préoccupations des
députés. Toutefois, la séance consacrée au vote
du PLFC 2020 est prévue pour le dimanche 31
mai dans la matinée.

Moussa O. /Ag.

Les citoyens pourront à partir de la semaine prochaine acheter des
masques à un prix ne dépassant pas 30 DA, a affirmé mardi
l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA). Celle-
ci rendra public, à partir de la semaine prochaine, les numéros de
téléphone des ateliers chargés de la fabrication de masques au niveau
de toutes les wilayas. L’ensemble des citoyens pourront se rappro-
cher de ces ateliers pour acquérir directement des masques à un prix
ne dépassant pas 30 DA/unité, lit-on dans un communiqué publié sur
la page Facebook de l’ANCA. Cette initiative intervient quelques
jours après l’entrée en vigueur de la mesure d’obligation du port de
masque pour prévenir et lutter contre la propagation de l’épidémie de
coronavirus. 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) avait été publié
dans le dernier numéro du Journal officiel (N°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 complémen-
taires de prévention et de lutte contre la propagation 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 administrations publiques, les
services publics, les établissements de prestations de services et les
lieux de commerce». L’article 13 ter du même décret stipule aussi

que «Tout administration, établissement recevant le public, ainsi que
toute personne assurant une activité de commerce ou de prestation de
services, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de
faire respecter l’obligation du port de masque de protection, 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 du port de masque de
protection». 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 prévention et les dis-
positions du présent décret, sont passibles de peines prévues par le
CWode pénal».

Yasmine Derbal

ANCA 
Acheter des masques à un prix ne dépassant pas 30 DA

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a affirmé, hier  à Alger, que la
fatwa émise par la commission ministérielle de la
Fatwa concernant l’acquittement de Zakat El Fitr
dès le début du mois de Ramadhan, visait à «fédé-
rer les efforts», à la lumière de la conjoncture dif-
ficile que traverse Algérie en raison de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19. Dans une
déclaration à la presse en marge de la célébration
de la Journée nationale du scout, M. Belmehdi a
précisé qu’«au vu de la conjoncture difficile et
exceptionnelle que traverse notre pays en raison
de la propagation du Covid-19, la commission
ministérielle de la Fatwa, composée d’éminents
savants en jurisprudence, a édicté une Fatwa per-
mettant d’avancer l’acquittement de Zakat El Fitr,
et ce, dans le but de fédérer les efforts en vue
d’éviter toute équivoque, interrogation ou confu-
sion au sujet de cette question, particulièrement

en cette conjoncture exceptionnelle». L’édiction
d’une fatwa contraire par Cheikh Chamseddine,
présentateur de l’émission «Insahouni», diffusée
par la chaîne Ennahar TV, «a semé la confusion
auprès des citoyens à propos de la Fatwa émise en
début du mois de Ramadhan par ladite commis-
sion. Des citoyens ont contacté ladite commission
pour savoir s’ils doivent s’en acquitté à nou-
veau», a-t-il poursuivi. Réfutant l’existence de
«conflits ou différends» avec Cheikh
Chemseddine, ni avec d’autres présentateurs
exerçant sur la scène médiatique», le ministre a
affirmé que «le communiqué rendu public par la
commission ainsi que la correspondance adressée
à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) par le ministère des Affaires religieuses
concernant la fatwa contraire à celle autorisant
l’avancement de l’acquittement de Zakat El Fitr
en cette conjoncture difficile, demandait des

explications concernant la fatwa contraire.» Nous
n’avons pas demandé la suspension de l’émission
«Insahouni», cela ne relevant pas de nos préroga-
tives. Nous voulions réguler la scène religieuse
dans les médias et fédérer les efforts et actions
des Algériens». Le président de l’ARAV avait,
rappelle-t-on, convoqué la responsable de la chaî-
ne Ennahar TV pour fournir des explications sur
le contenu d’un épisode du programme
«Insahouni» dans lequel le présentateur considé-
rait que la Fetwa émise par la commission minis-
térielle permettant d’avancer la Zakat deux ou
trois jours avant l’Aïd El Fitr est «une aumône
(sadaka) dont il faut s’acquitter à nouveau». Dans
ce cadre, le président de l’ARAV avait souligné à
la responsable de la chaîne «l‘impératif engage-
ment quant au service public et le nécessaire res-
pect de l’ordre public et de l’intérêt général outre
l’application de la loi par toutes les chaînes audio-

visuelles», affirmant «la détermination de
l’Autorité à réguler et développer la scène audio-
visuelle au service de la profession et de la déon-
tologie et à ne pas se laisser entraîner par le gain
matériel commercial au détriment de ces règles».
La responsable de la chaîne, qui «a accueilli favo-
rablement et salué les actions de l’ARAV pour
rétablir les choses et respecter les règles juri-
diques et organisationnelles» a présenté «les
excuses de la chaîne pour les déclarations du pré-
sentateur de l’émission «Insahouni», affirmant
que la chaîne respecte le référent religieux natio-
nal et l’intérêt général du pays, particulièrement
en cette conjoncture exceptionnelle, et refuse de
politiser la religion à des fins «douteuses». La
responsable de la chaîne s’était engagée à respec-
ter la décision de l’ARAV de suspendre définiti-
vement l’émission et son présentateur et présenter
une excuse écrite au ministère.

Corona
La Fatwa d’avancer l’acquittement de Zakat El Fitr, 

«une conjugaison des efforts en cette conjoncture difficile»
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Plusieurs opérations d’urgence seront lancées pour
apporter des solutions aux problèmes de perturba-
tion de l’alimentation en eau potable enregistrés ces
derniers jours dans certaines communes de la
wilaya de Médéa, a déclaré hier le wali Abbas
Badaoui. Des dotations financières importantes ont
été dégagées par le ministère des Ressources en eau
pour la réalisation de projets destinés à éviter d’ag-
graver la situation qui prévaut au niveau des zones
d’habitation, notamment à Médéa et Draâ Smar, et
régler définitivement le dysfonctionnement dans
l’approvisionnement en eau potable observé depuis
quelques jours, a indiqué M. Badaoui, lors d’un
point de presse organisé au siège de la wilaya. Il
s’agit, selon le chef de l’exécutif, du projet de réno-
vation du réseau d’adduction et de distribution,
situés respectivement dans la commune de Oued
Harbil, à l’ouest, qui alimente la ville de Médéa, à
partir du barrage de Ghrib (Aïn Defla), à Settara,
périphérie nord de Médéa, la cité 15 Décembre, à
l’ouest du chef-lieu, et au niveau du réseau d’ad-
duction du barrage de Ghrib. Une enveloppe finan-
cière d’un montant de l’ordre de 50 millions de DA

a été affectée à ce projet, a fait savoir le wali, ajou-
tant que des instructions ont été données aux res-
ponsables de l’Algérienne des eaux (ADE) pour
livrer ce projet avant fin juin prochain. Deux autres
projets incluent l’acquisition de pompes à eau et de
groupes électrogènes de secours au profit des instal-
lations hydrauliques alimentant plusieurs com-
munes, dans le but d’éviter toute pannes de distri-
bution, pour le premier, et le lancement, dans les
tout prochains jours, pour le second, des travaux de
raccordement de nombreux villages, relevant des
communes de Boughezoul (sud) et Mihoub (nord-
est), à partir du champ de captation de Birine
(Djelfa) et du barrage de Koudiate Acerdoune
(Bouira), a-t-il expliqué. Outre le souci d’assurer
l’alimentation régulière des foyers en eau potable,
notamment en cette période de confinement et en
prévision également de la saison estivale, les nou-
veaux projets vont permettre, selon Abbas Badaoui,
de «réduire les pertes d’eau occasionnées par les
fréquentes fuites enregistrées sur les principaux
réseaux d’adduction et de distribution qui alimen-
tent les grands centres urbains comme Médéa.

Perturbation dans l’approvisionnement en eau potable à Médéa 

Plusieurs opérations d’urgence programmées 
Tipasa 
Perturbation dans l’AEP hier
dans plusieurs quartiers 
de Tipasa et Hadjout
Une perturbation dans l’alimentation en eau potable (AEP)
était intervenue, hier, dans nombre de quartiers des villes de
Tipasa et Hadjout, a indiqué un communiqué de la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL).Selon le
communiqué, des travaux de raccordement d’une nouvelle
conduite d’eau ont  été lancés  dans le cadre d’un projet de
renforcement de l’AEP au niveau d’un nombre de quartiers
de la commune de Hadjout. Soit les quartiers Ferkache, Sidi
El Fodil, Rej Larbaud, les Frères Abderrahmane et
Boumediène 1et 2, était-il précisé de même source. Ces
mêmes travaux de raccordement ont, aussi, causé  une
perturbation dans la distribution de l’eau au niveau des cités
Ouest et AADL de la commune de Tipasa, était-il ajouté dans
le document, signalant que l’AEP «reprendra
progressivement au niveau de ces quartiers, dès la fin des
travaux», sans toutefois fixer une date pour ce faire. Des
camions-citernes ont été mis, par la SEEAL, à la disposition
des usagers prioritaires, tels que les établissements publics et
les hôpitaux, est-il précisé. Pour tout renseignement et
information, les abonnés pouvaient prendre contact avec la
société en appelant le 1591, en H24 et 7/7, avait  assuré la
SEAAL, tout en ayant  exprimé ses «regrets pour les
désagréments causés par ces travaux». 

Personnel non-soignant du CHU de Tizi-Ouzou 

Un modèle d’abnégation
face à la pandémie du Covid-19
Engagé à l’instar du corps médical dans la bataille contre la pandémie du coronavirus, 

le personnel non-soignant du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou fait preuve de «conscience» et d’«abnégation» 
au travail pour mener à bien sa mission, dépassant ses craintes d’une contamination.

Parmi ce personnel, nombreux ont
reconnu vivre cette situation avec des
«états d’âme écartelés» entre leur

devoir d’accomplir leur travail et leur crain-
te contenue par souci, surtout, d’épargner
leurs familles. «Je travaille dans un l’hôpital
et c’est donc évident qu’une pareille situa-
tion puisse se présenter, j’en suis conscient.
Je pense surtout à ma famille», soutient
Malik Benmokhtar, brancardier au service
des urgences du CHU Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou. Pour lui, la situation était sur-
tout difficile à vivre les premiers temps. Et
même si au niveau de son service toutes les
mesures de précaution ont été renforcées, la
peur continue de l’envahir. «Chaque patient
admis aux urgences pour n’importe quelle
raison, que ce soit unmalaise, accident ou
autres, est un cas suspect», confie-t-il.Afin
d’éviter tout risque de contamination, M.
Benmokhtar accomplit son travail de bran-
cardier, tout en nettoyant systématiquement
les endroits susceptibles de contenir le
virus, à savoir poignets, sol, chaises. «Je
suis devenu comme obsédé. Dès que j’ai un
moment, je m’applique à tout nettoyer.
C’est un travail supplémentaire mais néces-
saire», a-t-il estimé. Pour éviter de contami-
ner sa femme enceinte, Malik Benmokhtar a
fait le choix de l’envoyer chez ses beaux-
parents et continue seul de s’occuper de son
père vieux et malade. Au-delà de cette
crainte, il affirme être surtout «affecté par la

réaction des gens qui ne prennent pas cette
maladie au sérieux et ne mesurent pas la
gravité de la situation en continuant à vivre
comme si de rien n’était sans prendre aucu-
ne précaution». Mais aussi, poursuit-il, par
le «regard» que certains portent sur lui.
«Sachant que je travaille à l’hôpital, les
gens me fuyaient comme si j’étais  respon-
sable de cette pandémie et ne voulaient
même pas écouter mes conseils. Pendant un
moment, je me suis senti comme un paria»,
a-t-il raconté visiblement encore peiné. Ce
sentiment de crainte est vécu également par
Abdennour Hamoudi, ambulancier au CHU
Nedir Mohamed. 
Habitant avec avec ses parents vieux et
malades, sa hantise est d’introduire ce virus
chez lui. «Malgré toutes les mesures de pro-
tection qu’on prend, on vit constamment
avec cette idée. C’est plus fort que nous. Je
pense plus au risque de contaminer mes
parents que ma propre personne», a-t-il
expliqué, assurant, toutefois, n’avoir
«jamais pensé» à prendre un congé ou quit-
ter son travail à cause de la pandémie.
«Malgré le risque, je ne peux pas abandon-
ner le front», a-t-il soutenu. Pour tenir le
coup, M. Hamoudi a affirmé «s’acharner au
travail pour essayer d’oublier cette réalité»,
tout en veillant à «prendre le maximum de
précautions». «Je me change jusqu’à 3 fois
par jour et je ne lésine pas sur la désinfec-
tion de l’ambulance après chaque navette»,

a-t-il assuré, reconnaissant que «le respect
et l’application des mesures de protection
sont les seuls moyens d’y échapper». Agent
d’entretien au service infectieux cumulant
une ancienneté de plus de 25 ans, Rachid
Bouazoun prend, quant à lui, les choses
avec philosophie, faisant remarquer que «la
peur est naturelle chez l’être humain» et
admettant «avoir eu peur comme tout le
monde, mais pas plus», malgré la nature de
son travail qui le met aux prises directes
avec cet ennemi invisible. «Mis à part une
petite insouciance au tout début de la pan-

démie, avant même qu’elle ne soit signalée
en Algérie, toutes les mesures ont été prises
et respectées à la lettre dès l’apparition du
premier cas chez nous», a-t-il souligné.
Passée la panique naturelle des premiers
jours, «nous avons appris à vivre avec le
virus et à éviter d’être contaminés», a noté
M. Bouazoun, poursuivant : «Une fois le
rituel des précautions d’usage adopté, le cli-
mat a commencé peu à peu à se détendre.»
«Toutefois, tous les personnels demeurent
en alerte et vigilants.»

Kahina Tasseda

Des mesures exceptionnelles seront prises pour assurer
le transport du personnel des entreprises du bâtiment
en vue de relancer les chantiers en souffrance à Tizi-
Ouzou, a indiqué le wali Mahmoud Djamaâ. 
À ce propos, a-t-il affirmé, à l’issue d’une rencontre
ayant regroupé les responsables de l’exécutif local
concernés par ces projets, «des instructions ont été
données à la direction de transport en vue d’étudier,
avec ces entreprises et les bureaux d’études, la mise en
place d’un plan visant à assurer le transport de leur
personnel». Cette mesure, a-t-il souligné, «vise à per-
mettre la relance des chantiers de réalisation de cer-
tains programmes en relation direct avec le quotidien
du citoyen, notamment, dans l’habitat et l’éducation,

de l’enseignement supérieur et de la santé afin de
répondre à la demande en prévision de la prochaine
rentrée sociale. Une reprise qui se fera, a-t-il toutefois
précisé, «avec l’obligation du respect des mesures de
prévention en vigueur contre la pandémie, tel le port
obligatoire du masque», rappelant, à ce titre, qu’une
vaste opération de distribution de quelque 200 000 a
été entamée au niveau de la wilaya. Citant l’exemple
du secteur de l’agriculture, qui a maintenu un certain
rythme de travail durant cette pandémie en observant
les mesures de protection nécessaires, M. Djamaâ a
considéré qu’il est «possible aussi pour les travailleurs
du bâtiment d’observer les mêmes mesures sur les
chantiers». Lors de cette réunion, il a été également

question des derniers préparatifs de la saison estivale
pour laquelle les autorités locales se doivent «d’être fin
prêt par le nettoyage des plages et autres aires de
détente en montagne et surtout à mettre en place les
mesures sanitaires adéquates», a souligné, à l’occa-
sion, M. Djamaâ.Les mêmes instructions ont été égale-
ment émises par le chef de l’exécutif local, lors d’une
réunion l’après-midi avec les chefs de daïra à l’effet de
prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec
les collectivités locales, en matière de lutte contre les
incendies de forêt, en éradiquant les vecteurs suscep-
tibles d’être source de déclenchement et de propaga-
tion des incendies.

K. T.

Des mesures pour le transport du personnel du bâtiment 
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Trois ateliers ont été ouverts sur initiative du
commandant des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) d’Oran pour la confection de 30
000 masques dans une première étape et
contribuer, par conséquent, à la prévention
contre la propagation du coronavirus, a-t-on
appris auprès du commissariat de cette orga-
nisation. Il s’agit de deux ateliers au niveau
de Haï El Badr et  la rue de Tlemcen (Oran),
qui produisent quelque 500 masques par jour
et d’un troisième à Misserghine, d’une capa-
cité de confection de plus de 200 unités par

jour, a-t-on indiqué. L’objectif pour les deux
premiers ateliers est d’arriver à produire,
dans une première étape, 15 000 masques de
protection et pour le troisième de confection-
ner plus de 10 000 unités similaires, selon la
même source, qui a souligné que la distribu-
tion des masques aux citoyens sera gratuite, à
la lumière de la décision du port du masque
rendue obligatoire depuis le jour de l’Aïd El
Fitr. L’opération de confection des masques
et de leur distribution aux citoyens dans le
cadre de la prévention contre la propagation

du Covid-19 se poursuivra en plusieurs
étapes, a-t-on fait savoir, ajoutant que tous
les efforts sont centrés sur la production de
masques, à l’instar d’autres moyens, pour
faire face à cette situation sanitaire sans pré-
cédent, ainsi que sur la sensibilisation du
maximum de catégories sociales sur l’impor-
tance du respect des règles de prévention
sanitaire, notamment dans les locaux com-
merciaux et les marchés pour stopper la pro-
pagation de ce dangereux virus.

L. K.

L’Association nationale de prévention et de culture routiè-
re en coordination avec l’Association des jeunes Algériens
ont lancé à Skikda une initiative de doter plusieurs routes
de passages piétons en trois dimensions, comme première
du genre dans la wilaya, a-t-on appris, hier, du coordonna-
teur de wilaya de cette association, Sofiane El Aissoub.
Mise en place pour un début à la cité des Allées de Skikda,
cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour réduire le nombre d’accidents de la route et
lutter contre l’excès de vitesse, vise à apprendre aux
enfants de traverser la chaussée sur les passages piétons
d’une part, et d’autre part rappeler aux conducteurs l’impé-

ratif de respecter la priorité aux piétons, selon la même
source. Le représentant de l’Association des jeunes
Algériens, Alaâ Eddine Doub a pour sa part révélé que
deux passages piétons en 3D ont été réalisés au centre-ville
de Skikda en attendant de poursuivre cette initiative dans
toutes les communes de la wilaya selon un programme spé-
cial, soulignant que ces passages sont généralement tracés
durant la nuit pour ne pas entraver la circulation. Il est à
noter que nombreux sont les citoyens qui ont salué cet
équipement qui, grâce à un effet d’optique, donne l’illusion
d’un ralentisseur surélevé visible pour les conducteurs sur
plusieurs mètres. 

Les habitants de la cité Makhat, de la commune de Chigara
(nord de Mila), se sont rassemblés, mardi, devant le siège de
l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité,
réclamant une solution à l’insuffisance en matière d’alimenta-
tion en eau potable de leurs foyers.Les protestataires ont hissé
des banderoles à travers lesquelles ils requièrent de résoudre ce
problème, sollicitant également une intervention du wali de
Mila pour «mettre un terme à cette crise subie depuis environ
deux mois». 
Selon des représentants des protestataires, le retard de la prise
en charge du problème de l’insuffisance de l’approvisionne-
ment en eau potable du quartier Makhat par l’Assemblée popu-

laire communale, a imposé à ses résidants de recourir à l’achat
de citernes d’eau pour répondre aux besoins actuellement en
eau accru, notamment en cette période de pandémie de Covid-
19.Dans ce même contexte, ils ont aussi déploré l’absence d’in-
tervention des autorités locales pour tenter d’atténuer la pénu-
rie en eau «qui a déjà trop duré»,  selon eux, et ce, en procédant
à l’approvisionnement des foyers, en recourant aux citernes de
la commune. De son côté, Mme Zahia Benkara, présidente de
l’Assemblée populaire communale de Chigara, a reconnu
l’existence d’un problème en matière d’approvisionnement en
eau potable au niveau de cette cité renfermant environ 500 per-
sonnes, indiquant que ses habitants y sont desservis en eau une

fois tous les 8 jours avec une durée n’excédant pas 45 minutes.
La même source a imputé cela au retard enregistré dans le rac-
cordement de la pompe du forage alimentant ce quartier, mais
aussi plusieurs autres quartiers, au transformateur électrique,
faisant savoir que ce raccordement aura lieu dans «les pro-
chains jours», ce qui permettra d’améliorer l’approvisionne-
ment en le faisant passer à «2 heures tous les 4 jours», et ce,
selon les assurances obtenues de la direction des ressources en
eau de la wilaya. La présidente de l’Assemblée populaire com-
munale de Chigara a affirmé, par ailleurs, que «les protesta-
taires ont été informés de ces faits et mis un terme à leur pro-
testation». 

Oran  

Confection de 30 000 masques de protection 
par les Scouts musulmans algériens

Skikda  

Réalisation d’un passage piéton en 3D 

Mila 
Protestation des habitants de la cité Makhat réclamant 

une solution à l’insuffisance de l’AEP

Illizi
visite de soutien 
au personnel médical 
et paramédical 
de l’hôpital de Djanet
Une visite de soutien et de solidarité avec le
personnel médical et paramédical de l’hôpital Ifri
de Djanet a été organisée hier à l’initiative de
l’association locale Ness El Kheir, à l’occasion de
l’Aïd El Fitr, a-t-on appris auprès de l’association.
Intervenant aussi en cette conjoncture de
prévention et de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), la démarche a été
marquée par l’organisation d’une cérémonie au
cours de laquelle ont été honorées les équipes
médicale et paramédicale de l’hôpital, notamment
celles se trouvant en première ligne de la lutte
contre le Covid-19, en signe de reconnaissance
pour leur abnégation et leurs efforts. «L’objectif de
cette action de solidarité est d’encourager et de
soutenir le moral de ces personnels de santé, tous
grades confondus, mobilisés pour endiguer la
pandémie», a indiqué le président de l’Association,
Mohamed Bekkar, ajoutant que le mouvement
associatif à Djanet est, dans son ensemble, mobilisé
aux côtés des services de la santé pour appuyer
leurs efforts de prévention et de lutte contre la
pandémie. Dans le même contexte de solidarité, la
section Mohamed Khemaya des Scouts musulmans
algériens, à In Amenas, a initié, en début de
semaine, une action similaire envers les personnels
de santé à l’hôpital d’In Amenas, au cours de
laquelle il leur a été remis des titres de
reconnaissance ainsi que des exemplaires du Saint
Coran, en signe de soutien et de valorisation de
leurs efforts. 

Saïda 

La STEP de Aïn El Hadjar renforcée 
par 4 pompes d’épuration des eaux usées
La station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune de Aïn El Hadjar (Saïda) a été renforcée,

en début de semaine, par une opération de montage de 4 nouvelles pompes pour épurer 
les eaux usées, a-t-on appris auprès du directeur de l’antenne locale de l’Office national d’assainissement.

Chams Eddine Bouazza a
indiqué que «les travailleurs
de maintenance, relevant de

cette structure locale de l’office, ont
procédé, en début de semaine, au
remplacement des 4 pompes
vétustes et inopérantes au niveau de
la station par d’autres nouvelles et
de qualité supérieure, devant per-
mettre à la station de reprendre l’ac-
tivité, après un arrêt d’environ un
mois. Les équipements nouveaux
contribueront, de manière «effecti-
ve», à la remise en service de la sta-
tion qui assure le traitement de près
de 4200 m3 d’eaux usées par jour
avant leur rejet qui mène vers un
exécutoire de Oued Saïda, selon la
même source. Une enveloppe finan-
cière de 6 millions DA a été allouée
par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales
pour l’acquisition de cet équipe-

ment destiné à la remise en service
de la station, a-t-on souligné.
L’opération a permis de mettre fin à
la situation dommageable causée à
l’environnement, générée par l’arrêt
de la station d’épuration des eaux
usées qui a duré un mois, ayant
généré la propagation d’insectes en
tous genres, et autres odeurs nauséa-
bondes, offrant une image repous-
sante de l’environnement, notam-
ment au niveau de la forêt El
Okbane traversée par El Oued,
comme l’a fait savoir M. Bouazza.
Pour rappel, la structure locale de
l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) recense deux stations
principales de traitement des eaux
usées et 12 autres stations annexes
réparties à travers les différentes
zones de la wilaya de Saïda. 

Cheikh H.
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Un lot de 100 000 bavettes de protection a été distribué au pro-
fit des citoyens à Ouargla pour la préservation de la santé
publique, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris
hier  auprès des services de la wilaya. Menée avec le concours
des comités de quartiers et d’associations de la société civile,
l’opération concerne l’ensemble des communes que compte la
wilaya d’Ouargla, a-t-on précisé. Une large action de sensibi-
lisation a été organisée, en parallèle, par différents acteurs,
dont les services de la Sûreté de wilaya, de la Protection civi-
le, du Croissant-Rouge algérien et des Scouts musulmans algé-
riens, sur l’impératif port des bavettes dans les espaces
publics, le respect des précautions d’hygiène et de la distan-
ciation sociale notamment. Pour répondre à la demande crois-
sante sur les bavettes de protection, le secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels a mobilisé, pour sa part,
les moyens humains et matériels nécessaires pour la confec-

tion de bavettes et masques de protection, selon les normes en
vigueur, a-t-on encore ajouté. Depuis le début de cette pandé-
mie, d’importantes quantités de bavettes ont été mises à la dis-
position du personnel médical et paramédical à travers les
structures de santé ainsi que pour les agents d’autres institu-
tions, a-t-on signalé. Des citoyens approchés par l’APS ont
salué cette initiative visant à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation de la pandémie à travers la wilaya où le dernier bilan
des contaminations de Covid-19, annoncé par le ministère de
la Santé, a encore enregistré une hausse, passant à 240 cas
confirmés et 18 décès. Le ministère a fait savoir, à ce sujet, que
le gouvernement a décidé de rendre «strictement obligatoire»
le port de ce genre de masques de protection dans l’espace
public, à partir du premier jour de l’Aïd El-Fitr, afin de mieux
juguler la propagation du virus, notamment lors de cette occa-
sion très favorable aux regroupements, aux déplacements et
aux contacts directs. 

Les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent,
Mostaganem et de Sidi Bel-Abbès ont
enregistré, durant les deux jours de l’Aïd
El Fitr, plus de 900 infractions au confine-
ment préventif de propagation de la pan-
démie de coronavirus, a-t-on appris des
services concernés. En effet, les services
de la sûreté de la wilaya d’Oran ont
dénombré 425 infractions en violation des
mesures préventives. Des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre les contre-
venants, a-t-on indiqué, faisant savoir que
durant la même période, 71 véhicules et
29 motocycles ont été mis en fourrière
pour infraction à la disposition particuliè-
re portant sur la suspension de toute mobi-
lité de véhicules et motocycles les jours de
l’Aïd El Fitr. A Aïn Témouchent, les ser-
vices de police ont ainsi enregistré 301
infractions aux mesures du confinement
sanitaire partiel, selon la cellule de com-

munication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Le dispositif de sécu-
rité déployé à l’occasion de l’Aïd El Fitr à
travers la wilaya a permis l’établissement
de 143 infractions contre des citoyens
pour non-respect de ces mesures, avec
l’enregistrement de 124 autres à l’en-
contre de conducteurs et la mise en four-
rière de leurs véhicules et de 34 moto-
cycles. 
Le dispositif en question a mené des cam-
pagnes de sensibilisation, en plus de la
distribution de quotas de bavettes au pro-
fit des citoyens dans le sillage des efforts
visant à mettre fin à la propagation du
coronavirus, a-t-on indiqué. Les services
de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont, pour leur part, enregis-
tré plus de 100 infractions aux mesures
préventives contre le Covid-19 durant la
même période, a souligné la cellule de

communication et des relations publiques
du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Les unités de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, durant les deus
jours de l’Aïd, 33 véhicules en violation
des mesures de suspension de la circula-
tion automobile. Toutes les mesures
légales et administratives contre les
contrevenants ont été prises et leurs véhi-
cules ont été évacués vers la fourrière de
la commune. Ces unités ont également
pris des mesures légales à l’endroit de 71
personnes en infraction des mesures de
confinement sanitaires domestiques, a-t-
on ajouté. À Sidi Bel-Abbès, les services
de la sûreté de wilaya ont enregistré 70
infractions avec la mise en fourrière de 23
véhicules et deux motocycles, selon la
même source. D’autre part, les services de
la GN de cette wilaya ont enregistré 45
infractions à l’encontre de personnes pour

non-respect des règles sanitaires et la mise
en fourrière de 8 véhicules, selon les
informations fournies par les mêmes ser-
vices qui ont indiqué avoir enregistré,
durant le mois de Ramadhan, 540 infrac-
tions pour violation des mesures particu-
lières liées à la lutte contre le coronavirus,
ainsi que la mise en fourrière de 76 véhi-
cules. Pour rappel, les services de la
Sûreté et de la Gendarmerie nationale ont
effectué des campagnes de sensibilisation
les jours de l’Aïd, sous le slogan «Un Aïd
sans contamination», avec en prime la dis-
tribution de masques de protection aux
citoyens au niveau des places publiques,
des quartiers populaires et des locaux
commerciaux et l’appel à plus de vigilan-
ce et de respect du confinement et de la
distanciation sanitaire, au port du masque
et à éviter les visites familiales.

Lehouari K.

Ouargla

Distribution de 100 000 bavettes 
aux citoyens

Ouest du pays 
Plus de 900 infractions au confinement sanitaire durant l’Aïd El Fitr

Mascara  
6 malades guéris
du Covid-19 quittent
l’hôpital
Six malades guéris du Covid-19 ont quitté,
ce mardi, l’hôpital Yessad-Khaled de
Mascara, a-t-on appris de la direction de la
santé et de la population de la wilaya. Les
résultats des analyses de l’Institut Pasteur
d’Algérie parvenus à la direction de la
santé et de la population de la wilaya ont
confirmé le rétablissement de ces malades
atteints du coronavirus, ce qui leur a
permis de quitter l’hôpital de référence
Yessad-Khaled, a-t-on indiqué. Un seul
malade avait quitté lundi la même
structure sanitaire après sa guérison du
coronavirus. Ce faisant, le nombre de
malades guéris ayant quitté l’hôpital sus-
indiqué a atteint 157 personnes, depuis
l’apparition de cette pandémie dans la
wilaya de Mascara jusqu’à mardi dernier.

Sétif

Ouverture du premier Forum virtuel 
international sur le business management

Le premier Forum virtuel international sur le business management s’est ouvert,
mardi, à Sétif, et se poursuivra durant 7 jours. 

Dans une allocution prononcée au
début de cette manifestation éco-
nomique, le ministre de la Micro

entreprise, des Start-up et de l’Economie
de la connaissance, Yassine Djeridene, a
souligné que «l’objectif et la stratégie de
l’Etat est d’étendre la création de ce type
d’entreprises économiques et de projets
technologiques, de développer l’innova-
tion créative et d’encourager les jeunes à
créer des entreprises et d’en bénéficier».
De son côté, Ali Mansouri, responsable
de cette manifestation économique et
directeur de l’Institut international du
commerce et de gestion (INCG), dont le
siège est domicilié à Sétif, a affirmé  que
ce forum est organisé à l’initiative de cet
institut en coopération avec l’institut
«Sétif Digital School», sous le parraina-
ge du ministère de la Microentreprise,
des Start-up et de l’Economie de la
connaissance. 
Il a précisé par ailleurs que ce forum qui
se poursuivra jusqu’au 1er juin prochain
est placé sous le slogan : «Innovation et
technologie», par le biais de visioconfé-
rences, et verra la participation d’experts

algériens résidant à l’étranger mais aussi
des experts étrangers. M. Mansouri a
également ajouté que cette rencontre,
programmée à Sétif, était initialement
intitulée «Business management, start-
up et innovation en étroite synergie avec
les nouvelles orientations gouvernemen-
tales», mais la crise sanitaire induite par
le Covid-19 en a décidé autrement. Au
cours de cet événement économique, 32
conférences abordant plusieurs sujets
comme «le management, l’innovation,
les start-up et la technologie», «l’intelli-
gence dans le business», «la cinquième
génération», «la gestion, la stratégie et le
modèle d’entreprise», «les plateformes
de technologie de l’information», «l’in-
novation en management» et le «finance-
ment des start-up», feront l’objet de
débats. 
Au cours de ce forum, il sera également
mis l’accent sur les connexions entre les
domaines de la technologie numérique,
du business et la gestion, comme c’est le
cas à travers monde en vue de créer des
bases pour échafauder un système de
management et d’innovation comme

levier pour le développement écono-
mique qui bénéficiera aux propriétaires
de start-up en Algérie, a-t-il indiqué. Cet
évènement constituera, en outre, une

occasion de découvrir les nouveautés en
matière de management, et la manière de
développer l’investissement et l’innova-
tion, a souligné la même source. 



Google planifie le retour à la normale pour ses employés
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Les Googlers vont pouvoir
retourner dans les locaux en
cas de nécessité, ou sur la
base du volontariat. Ils
recevront également une aide
pour s’équiper pour le travail
à domicile. Sundar Pichai,
PDG de Google, prépare ses
employés à un retour à la
normale par une «approche
progressive et par étapes»,
révélant les plans de
réouverture des locaux de
l’entreprise. Dans un courrier
envoyé au personnel, lundi, le

PDG énonce son plan. «Nous
aborderons le retour au
bureau avec une approche
graduelle, par étape, en tenant
compte des besoins et des
préférences tant des équipes
que des individus : nous
prenons des mesures
délibérément lentes pour
commencer à rouvrir les
bureaux, mais ils resteront
encore largement fermés.»
L’approche progressive
débutera à partir du 6 juillet.
Le plan proposé prévoit le

retour du personnel pour une
journée «toutes les deux
semaines». «Cela donnera aux
Googlers qui doivent revenir
au bureau – ou, si la capacité
le permet, qui veulent revenir
– la possibilité de revenir sur
une base limitée et rotative
(pensez : un jour toutes les
deux semaines, donc environ
10% d’occupation du
bâtiment)», explique le PDG.
Le géant de l’internet aurait
mis en place des mesures
«rigoureuses» de santé et de

sécurité pour s’assurer que les
directives de distanciation
sociale et d’assainissement
soient suivies. «Notre objectif
est d’être juste dans la façon
dont nous répartissons le
temps au bureau, tout en
limitant le nombre de
personnes qui entrent,
conformément aux protocoles
de sécurité.» D’ici septembre,
Google espère «élargir
encore» le programme de
rotation, qui verrait ses
bureaux atteindre une capacité

de 30%. Il existe un nombre
limité de «Googlers» dont la
présence sera requise dans les
locaux au cours de l’année.
Pour tous les autres, le retour
au bureau se fera sur la base
du volontariat pour toute
l’année civile. Le personnel
recevra également une
indemnité de 1000 dollars –
ou l’équivalent dans son pays
– pour les dépenses liées à
l’équipement et au mobilier
de bureau nécessaires pour le
travail à domicile.

Après un confinement strict, le pays semble
être venu à bout de l’épidémie. Mais
comment en est-il arrivé là ? Fermés depuis
deux mois, les restaurants et cafés ont
rouvert en Nouvelle-Zélande le 21 mai dans
un pays qui ne compte que 21 morts pour 5
millions d’habitants, dont le dernier le 6
mai. Même le séisme de magnitude 5,6 qui
a secoué  lundi l’île du nord de la Nouvelle-
Zélande ne l’a pas perturbée. En pleine
interview en direct la télévision, la Première
ministre, Jacinda Ardern, a gardé son calme
et son sourire. Il est vrai que l’heure est aux

bonnes nouvelles pour son pays. La lutte
contre le Covid-19 semble en effet en passe
d’y être gagnée. Le dernier décès remonte
au 6 mai et un seul nouveau malade a été
annoncé depuis le 19 mai. Il n’en reste
officiellement que 28. Au total, ce pays de 5
millions d’habitants aura recensé 1504 cas
et 21 morts. Si la taille et l’insularité du
pays ont certes contribué à limiter la
propagation du coronavirus, la Nouvelle-
Zélande a néanmoins su, depuis le premier
cas détecté le 28 février, adopter une série
de mesures efficaces pour y parvenir aussi

rapidement. Quelles sont ces recettes ? Voici
les principales.

Des mesures strictes 
et immédiates

« Frapper fort et frapper vite », « éradiquer
plutôt qu’atténuer ». Le gouvernement néo-
zélandais a adopté une stratégie des plus
drastiques dès les premières heures de la crise
sanitaire. Le 14 mars, alors que la Nouvelle-
Zélande ne comptait alors que 8 cas, Jacinda
Ardern décide que toute personne entrant
dans l’archipel sera placée en quarantaine. Le
19 mars, elle ferme les frontières aux
étrangers. Le 25 mars, le confinement est
instauré et les commerces non essentiels
fermés. Le premier décès n’interviendra que
trois jours plus tard. Dans The Guardian, les
épidémiologistes Michael Baker et Nick
Wilson, professeurs au département de santé
publique de l’université néo-zélandaise
d’Otago, soulignent que «la Nouvelle-Zélande
apparaît comme le seul pays occidental à
avoir adopté une stratégie d’éradication avec
l’objectif de mettre entièrement fin à la
transmission du Covid-19 à l’intérieur de ses
frontières».

Un suivi à la trace
Pour suivre au plus près la circulation du
virus et ainsi se prémunir de toute deuxième
vague, les Néo-Zélandais ont multiplié les
tests de la population et les recherches de
contacts des malades. Plus de 261 315 tests

ont été réalisés. Quant à l’application de
traçage du Covid-19, elle a été téléchargée
par près de 380 000 personnes. Dans un autre
genre de suivi, la police néo-zélandaise a de
son côté lancé un site Internet permettant de
signaler… les violations des consignes de
confinement. Le directeur général de la santé,
le docteur Ashley Bloomfield, estime que le
peu de nouveaux cas permet d’affirmer que le
but du gouvernement d’éliminer le virus a été
atteint. «Il ne s’agit pas d’une éradication
complète du virus, précise-t-il. Mais cela
signifie que nous savons d’où viennent les
cas.»

Un accompagnement prolongé
L’heure n’est pas encore au retour à la vie
d’avant malgré tout. Des restrictions
demeurent. Les bars ne doivent pas accueillir
plus de 100 personnes,  imposer des mesures
de distanciation sociale et enregistrer les
contacts des clients pour pouvoir les retrouver
dans l’hypothèse d’une flambée des
contaminations. Depuis la réouverture des
écoles, au lieu d’accompagner leurs enfants
en classe, les parents sont désormais tenus de
les laisser dans une zone dédiée. Même si elle
a su maîtriser l’épidémie, la Nouvelle-
Zélande a toutefois souffert sur le plan
économique. Pour faire repartir l’économie,
Jacinda Ardern aimerait que les Néo-
Zélandais voyagent et consomment davantage
à travers le pays. Elle propose donc que les
salariés bénéficient du télétravail, de jours de
repos ou fériés supplémentaires, voire d’une
semaine de quatre jours. 

Coronavirus 
Net recul de l’épidémie dans la majorité des pays
L’impressionnante vague épidémique de
coronavirus est derrière nous, constate
la communauté scientifique. Mais en
même temps, le virus circule toujours
alors que les autorités annoncent chaque
jour de nouvelles directives. Le
coronavirus n’est pas mort. Mais sa fin
semble proche. La pandémie du Covid-
19 poursuit sa lente décrue observée
déjà depuis plusieurs jours par la
communauté scientifique. Mais étrange
paradoxe, il est encore trop tôt pour
crier victoire. Nous sommes toujours
dans cet entre-deux monde, vivant à
moitié libéré d’un fardeau épidémique
dont l’étreinte se desserre pourtant un
peu plus chaque jour. «Le virus circule
encore», martèlent les autorités
sanitaires qui appellent à la prudence et
au maintien essentiel des gestes barrière
malgré des signaux satisfaisants et
annonciateurs d’un bel été qui se
profile. D’autant que l’ensemble des
pays de l’hémisphère Nord enregistrent
eux un net recul de la pandémie. La
vague de tsunami s’est arrêtée grâce,
notamment, à l’effet du confinement.
«Comme dans chaque épidémie, il y a
une montée et une descente, un début et

une fin qui peut s’étaler sur plusieurs
jours ou plusieurs mois», rappellent les
scientifiques.

Taux de contagion en baisse

Début mars, une personne positive au
coronavirus pouvait en contaminer trois
autres, en moyenne. Aujourd’hui, un
patient peut contaminer moins d’une
seule personne. C’est ce fameux taux de
contagion, appelé «R0», qui est aussi
significatif du net recul de l’épidémie.
Selon les scientifiques, si ce taux se
maintient, l’épidémie ne devrait pas
durer très longtemps. À ces indicateurs
objectifs, s’ajoutent les effets positifs de
ces deux mois de réclusion sanitaire,
dont on mesurera pleinement les
conséquences d’ici une semaine. «Le
confinement a été très utile au moment
du pic de l’épidémie, qui aurait pu aller
plus haut et faire sauter nos capacités de
soins», assurent-ils. Ce type de
coronavirus recèle toutefois sa part
sombre et mystérieuse. Si les
scientifiques connaissent ses cousins, le
SRAS (syndrome respiratoire aigu
sévère) et le MERS (syndrome

respiratoire du Moyen-Orient), le Covid-
19 est encore beaucoup moins connu
même s’il se révèle moins létal. En 2003,
le SRAS a tué 10% des personnes
infectées. En 2010, le MERS en a tué 30
%. Le Covid-19, moins tueur, apparaît
beaucoup plus contagieux, à l’inverse de

ses prédécesseurs. Reste une question
centrale : quand pourra-t-on considérer
que le virus du Covid-19 a totalement
disparu ? «Quand il n’y aura plus de
nouveaux cas, on pourra alors dire que
c’est terminé», affirment les
épidémiologistes.

Covid-19 

Les recettes de la Nouvelle-Zélande pour maîtriser le virus

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Egypte-France

Paris et le Caire discutent des relations 
et des développements dans la région

Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, s’est entretenu avec son homologue français Jean-Yves Le Drian,
des développements récents dans la région et des moyens de promouvoir les relations bilatérales,

a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué publié mardi.

L ors de leur entretien par téléphone, les discus-
sions ont porté sur la crise en Libye et sur les
moyens de parvenir à un règlement politique

complet qui permette de restaurer la stabilité et la sécu-
rité dans le pays et d’éradiquer le terrorisme, a indiqué
Ahmed Hafe, porte-parole du ministère des Affaires
étrangères. Les deux diplomates ont mis en garde contre

une ingérence étrangère dans ce pays ravagé par le
conflit qui menace la stabilité des pays voisins. Ils ont
également échangé des avis sur la cause palestinienne et
sur une reprise des négociations de paix sur la base
d’une solution à deux Etats.
Hafez a ajouté que les deux parties avaient également
évoqué le litige entourant la construction du Grand bar-

rage de la renaissance éthiopienne (GERD). L’Egypte a
récemment annoncé qu’elle était prête à reprendre les
négociations avec le Soudan et l’Ethiopie sur le rem-
plissage du réservoir du barrage. Les négociations entre
ces trois pays étaient entrées dans une impasse en
février après que l’Ethiopie s’est retirée du dernier
round de négociations à Washington.

Chine

Pékin compte assouplir ses restrictions
sur les vols internationaux

Brésil
Plus de 1000 morts du coronavirus

en 24 heures
Le Brésil a recensé 1039 morts du coronavirus en 24 heures, a
annoncé mardi le ministère de la Santé, un bilan qui dépasse le mil-
lier de victimes pour la 4e fois depuis l’accélération de la pandémie
la semaine dernière.Le plus grand pays d’Amérique latine, nouvel
épicentre de la pandémie, déplore désormais 24 512 morts, selon
les chiffres du ministère qui sont, d’après la commmunauté scienti-
fique, très largement sous-évalués. Durant des quatre derniers jours
jusqu’à lundi, le Brésil a été le pays au monde à déplorer le plus
grand nombre de morts quotidiens du Covid-19, dépassant pour la
première fois dans ce bilan les Etats-Unis, pays le plus touché (près
de 100 000 morts).Le bilan quotidien américain n’avait pas encore
été publié mardi quand sont tombés les chiffres brésiliens.Le Brésil
cumule 391 222 cas confirmés de contamination, pour une popula-
tion de 210 millions d’habitants.Les deux Etats brésiliens les plus
sinistrés sont ceux de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, où les services

hospitaliers de soins intensifs sont très proches de la saturation, de
même que dans plusieurs Etats du Nord et du Nord-Est. Sao Paulo
déplorait mardi soir 6423 morts et plus de 86 000 cas de contami-
nation, et Rio, où la progression est très vive depuis une semaine,
4361 décès et plus de 40 000 cas.Ces deux Etats ont décrété depuis
la fin mars un confinement de leur population, malgré la farouche
opposition du président Jair Bolsonaro. Mais cette mesure n’est
assortie d’aucune coercition et ne suffit pas à endiguer la propaga-
tion de la pandémie.Lundi, le ministère brésilien de la Santé a
annoncé qu’il maintiendrait sa recommandation d’utiliser l’hy-
droxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus, malgré la
décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de sus-
pendre temporairement les essais cliniques avec ce médicament par
mesure de précaution.

Ahsene Saaid /Ag.

La Chine va assouplir les restrictions dras-
tiques imposées depuis deux mois aux vols
internationaux, a annoncé hier un respon-
sable du secteur, alors que nombre de
Chinois, bloqués à l’étranger, se plaignent
de ne pouvoir rentrer dans leur pays. Disant
redouter des cas importés de coronavirus, la
Chine, où l’épidémie a fait son apparition fin

2019, a réduit fin mars les vols entre la
Chine et le reste du monde à une liaison par
semaine par compagnie (chinoise ou étran-
gère) et par pays.Début avril, les vols inter-
nationaux à l’arrivée et au départ de la Chine
sont ainsi tombés à environ 1% du niveau
pré-épidémique. Mais à compter du lundi
1er juin, la limite passera de 134 à 407 vols

par semaine, a déclaré le directeur adjoint de
l’Administration chinoise de l’aviation civi-
le (CAAC), Li Jian.«En raison de la deman-
de, la CAAC va envisager d’accroître rai-
sonnablement le volume des vols, tout en
maintenant un contrôle des (cas de contami-
nation) importés en Chine», a-t-il déclaré à
l’agence de presse China News Service.

Libye
l’ONU «extrêmement
préoccupée» condamne
tout usage de mines

La Mission des Nations unies en Libye
(Manul) a «fermement condamné» tout
recours aux mines antipersonnel contre
des civils dans certains quartiers de
Tripoli, capitale libyenne, théâtre de
combats meurtriers entre pouvoirs
rivaux depuis plus d’un an.
La Manul «est extrêmement
préoccupée par les informations selon
lesquelles des habitants des zones de
Aïn Zara et de Salaheddine, à Tripoli,
ont été tués ou blessés par des engins
explosifs (IED) placés dans ou près de
leur maison», a indiqué la mission
onusienne dans un communiqué.En
avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar
a lancé une offensive visant à
s’emparer de Tripoli, siège du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU.
Ces dernières semaines, le camp Haftar
a subi plusieurs revers et ses forces ont
dû se retirer de secteurs qu’elles
occupaient depuis des mois. Dans un
communiqué publié lundi, le GNA a
accusé les forces pro-Haftar d’avoir
«miné les maisons avant de les quitter».
Depuis avril 2019, «plus de cinq tonnes
d’engins explosifs et roquettes tirées par
les milices de Haftar ont été récupérées»,
a affirmé le GNA.

Journée de l’Afrique
Le Zimbabwe appelle
à la fin de l’occupation
sur le continent africain

Le président du Zimbabwe, Emmerson
Mnangagwa, a réaffirmé la position
inaliénable de son pays en faveur du
droit du peuple du Sahara occidental à
l’autodétermination, appelant à la fin
de l’occupation et de l’exploitation
cruelles des ressources naturelles des
Sahraouis.Dans un discours prononcé à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque
année, M. Mnangagwa a déclaré que
«le Zimbabwe continue sans condition
de réaffirmer sa position sur le droit du
Sahara occidental à
l’autodétermination». Il a également
souligné que «l’occupation et
l’exploitation cruelles des ressources
naturelles d’un peuple par un autre
doivent être définitivement expulsées
de notre continent». «En commémorant
la Journée de l’Afrique, pour nous au
Zimbabwe, nous nous souvenons que
nous n’étions pas seuls dans notre lutte
pour l’indépendance», se souvient M.
Emmerson. «L’Afrique nous a
soutenus. L’unité et la solidarité ont été
la pierre angulaire de notre victoire.
Comme l’a dit ledéfunt Julius Nyerere,
sans unité, il n’y a pas d’avenir pour
l’Afrique», souligne-t-il. L’Echo d’Algérie : 28/05/2020 Anep : 2016 008 643
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Massacre de Zéralda en été 1942

Un crime impuni témoin d’un abominable racisme
A l’approche de l’été, la population de la commune de Zeralda (ouest d’Alger) se remémore le massacre perpétré, en août 1942, par le colonialisme français

à l’encontre de 25 Algériens, victimes d’un abominable racisme et d’une exploitation inhumaine, restés à ce jour un crime impuni.

Au cimetière de Sidi Menif, les stèles
des tombes gardent intacts, 72 ans
après, les noms des enfants et adultes

assassinés par asphyxie dans une cave de 15
M2 sans aération au sous-sol de la Mairie de
l’époque, et où les enfants de la région se
recueillent toujours avec «une vive émo-
tion» à la mémoire de leurs pères et grands-
pères, victimes du colon raciste, Denis
Fourcade, explique le chercheur en histoire
Amar Belkhodja.» C’est l’un des crimes
coloniaux impunis que l’armée française
avait tenté d’étouffer si ce n’était une enquê-
te publiée en 1946 par le journaliste
Abdelkader Safir dans «Egalité», organe de
l’Union démocratique du Manifeste algérien
(UDMA), précise Belkhodja lors du tourna-
ge du film documentaire «Crimes impunis»
de Nadir Hadef. Il a indiqué que dans le
cadre de ses recherches sur les crimes de la
France coloniale, cet article a été la clé pour
identifier les victimes et comprendre les rai-
sons qui avaient conduit à leur emprisonne-
ment, une nuit entière dans la cave de la
Mairie. Le reportage montre qu’au moment
où le Monde était occupé à combattre l’ex-
pansionnisme nazi, la France coloniale
s’adonnait aux plus atroces crimes contre les
civils, sans distinction d’âge ou de sexe. Sur
injonction du maire de Zeralda, le sinistre
Denis Fourcade, connu pour son racisme et
sa haine à l’égard des Algériens, la police a
mené une rafle contre des paysans et leurs
familles au motif de transgression de l’inter-
diction d’accès à des lieux réservés aux
Français, pour les uns, et de refus de travail,

pour d’autres. Une trentaine de personnes
avaient été, ainsi, parquées dans une cave
humide et sans aération au sous-sol de la
Mairie par une nuit suffocante d’août 1942.
«C’était une nuit atroce pour tous», témoi-
gnent des enfants et proches des victimes
dans le film documentaires, à l’instar de
Mazouzi Sedik, Benyahia Hadia, Boudina
Brahim et Louz Mehdi. Ils racontent que la
scène dépassait l’imaginaire avec les cris de
détresse des victimes qui déchiraient la nuit,
sans que personne de leurs proches n’ait pu
arriver à eux pour mettre un terme à leur cal-
vaire. Lorsque l’air s’était complètement
épuisé et que les suppliciés commençaient à
tomber les uns après les autres, les survi-
vants, cinq d’après les récits, se relayaient
pour respirer à travers le trou de la serrure et
le dessous de la porte en fer fermée toute la
nuit. Selon les témoins oculaires, les corps
sans vie des victimes découverts le lende-
main avaient été rapidement évacués à bord
de camions de l’armée coloniale vers le
cimetière de Sidi Menif où les villageois
avaient été interdits de les enterrer eux-
mêmes, comme il aurait sied à des Chahids.
«Ils étaient 25, dont le plus jeune âgé à peine
de 15 ans et le plus vieux de 60 ans», affir-
me l’historien Amar Belkhodja. Pour les
enfants de Zeralda, le massacre de leurs
pères et grands-pères n’était que le début
d’autres massacres perpétrés par la France
coloniale quelques années plus tard, le 8 mai
45 à Sétif, Guelma et Kherata. Ils s’accor-
dent à dire également que «les dépouilles
des innocents dans la cave de la Mairie

avaient été l’une des étincelles du déclen-
chement de la Glorieuse Révolution de libé-
ration nationale». Paisible ville côtière sous
le soleil de la liberté recouvrée, Zeralda
garde encore la blessure de cette douloureuse
histoire et les enfants et petits-enfants des vic-
times n’arrivent toujours pas à comprendre
toute cette haine coloniale qui l’a motivé. Les
récits sont multiples, comme le montre le film
documentaire, produit par le ministère des
Moudjahidine en 2013. Selon des témoins et
des chercheurs, le colon Fourcade a voulu se
venger des paysans qui avaient rouspété pour
leur faible rémunération en contrepartie du
travail fourni dans les vignes. Pour le profes-
seur d’histoire, Mohamed El Amine Belghit,

ce crime perpétré au XXe siècle «est une illus-
tration de la tyrannie coloniale en l’absence
des libertés générales». L’interdiction d’accès
à la plage de la commune pour «les indigènes
et les chiens» est le summum du racisme, tel
que compris dans les doctrines des Etats-Unis,
d’Australie, de Nouvelle Zélande et même
d’Afrique du Sud avec l’apartheid, estime
l’historien. Pour lui, le massacre de Zeralda
est à inscrire sur la liste des nombreux mas-
sacres et tueries perpétrés depuis les pre-
mières années de la colonisation dans la
Metidja, notamment à Blida, Larbaâ et Ghar
El Frachiche dans la région de Ténès
(Wilaya de Chlef actuellement).

R. C.

Contentieux autour de la diffusion de l’émission
«El Alghaz El Khemsa»

L’ARAV salue l’accord à l’amiable
entre les deux parties

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a salué l’accord «à l’amiable»
auquel sont parvenus la chaîne de télévi-
sion privée  El Hayat TV et le fils de feu
Abdelkader Talbi, suite à la diffusion par
El Hayat TV de l’émission « El alghaz El
Khemsa» (Les cinq énigmes) de feu
Abdelkader Talbi. Dans un communiqué
rendu public mardi, l’ARAV a indiqué
avoir été destinataire le 13 mai 2020 d’une
demande d’intervention pour arrêter la dif-
fusion de l’émission «El alghaz El
khemsa» de feu Abdelkader Talbi par la
chaîne de télévision Al-Hayat TV, précisant
que cette demande avait été formulée par le
fils du défunt, Talbi Mohammed Rafik qui a
affirmé que «ce programme est enregistré
auprès de l’Office national des droits d’au-
teur et des droits voisins (ONDA) et a été
diffusé par l’Etablissement publique de la
télévision (EPTV) et en conséquence Al-
Hayat TV ne peut pas disposer de ces droits».
Le président de l’ARAV, Mohamed Louber,
a adressé le 20 mai 2020 une correspondan-
ce au directeur de la chaîne dans laquelle il

lui a demandé d’ «apporter des précisions
à ce sujet afin de trouver une solution à
cette affaire conformément aux préroga-
tives de l’ARAV», a ajouté la même sour-
ce. Dans sa réponse écrite, le directeur
d’El Hayat TV a affirmé, le 21 mai 2020,
que sa chaîne diffusait effectivement le
programme «El alghaz El khemsa»
depuis le 02 mai 2020 avec le même titre
de l’émission de feu Abdelkader Talbi,
mais un contenu complètement différent.
El-Hayat TV qui a adopté le même titre en
hommage au défunt, avait annoncé son
intention dans le premier numéro du pro-
gramme et n’avait pas l’intention de s’ap-
proprier le titre, annonçant désormais sa
décision de changer le titre de son émission
tout en maintenant le contenu du program-
me, et d’adopter un titre différent, a souli-
gné la même source. Le président de
l’ARAV salue l’accord «à l’amiable»
auquel sont parvenus les deux parties et
réaffirme l’ «impératif respect de la loi».

Toumi M.
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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

Horatio cherche à comprendre
pourquoi une famille a

subitement disparu du jour au
lendemain. Alors qu'une quantité

importante de drogue a été
retrouvée dans le garage

de la maison,...

Depuis qu’il a
fait fortune, Larry

a espacé ses
visites à ses

illustres amis du
musée de New

York. Rien ne va
plus, le frère du

pharaon est sur le
point de fomenter

un putsch. Seul
l’ancien gardien

de nuit peut...

Loïc Prigent est
de retour pour
une émission

grand format de
52 minutes. Au

programme de ce
long format : des

entretiens de
Jean-Paul

Gaultier, Simon
Porte Jacquemus

ou encore Karl
Lagerfeld...

20h05 : Cassandre

21h45 : Les experts -    
Miami

20h05 : Chrome Customs

20h00 : La nuit au musée 2

20h00 : Alice Nevers

20h05 : Disparus, au coeur
de l’enquête avec Patricia Fagué

20h08 : Killing Eve

20h00 : Envoyé spécial

Au sommaire :
«Des animaux
dans la ville».

Lors du
confinement la

nature a très vite
repris ses droits,

notamment à
Paris,

où chouettes
hulottes, renards,
hérons cendrés,...

Vilanelle est de
retour en Russie,

sa mère patrie.
A la recherche de

sa famille, la
tueuse voit dans
ces retrouvailles

l'opportunité
d'obtenir des

réponses sur son
enfance...

Cassandre
enquête sur la

mort d'un homme
dont le cadavre a
été retrouvé dans

la neige.
Un drame

conjugal est
envisagé mais

Cassandre nourrit
des doutes...

Patricia Fagué se
penche sur deux

nouvelles
histoires.

La première est
celle de Jérôme,

qui s'est retrouvé
du jour au

lendemain sans
nouvelles de sa
compagne et de
son fils âgé d'à

peine un an...

Chez Martin
Brothers

Customs,
au Texas, les

mécaniciens n'ont
qu'une hâte, celle

de transformer
une Chevy C10

datant des années
1970 en bolide

d'autocross...

22h25 : 52 minutes de mode 2020

Le corps d'une
jeune femme a

été retrouvé dans
un square

parisien, son
visage recouvert

d'un voile.
Dissimulation ou

ultime geste de
respect d'un

meurtrier pour sa
victime ?...
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CAF

Quel sort pour la CAN ?
Dans le sillage des innombrables reports et autres annulations des manifestations sportives, dus à la pandémie du coronavirus,

la CAF se garde de se prononcer, adoptant une incommodante position d’attente.

E t puisque la nature a horreur du vide, le
responsable de la Commission médicale
de la Confédération africaine de football,

Prince Bambo, a jugé bon l’occuper, suggérant
l’arrêt pur et simple de toutes les compétitions
organisées sous l’égide de la CAF. «Outre les
compétitions interclubs (la Ligue des champions
et la Coupe de la Confédération), nous avons
conseillé au Comité exécutif d’annuler tous les
tournois, y compris le Championnat d’Afrique
des nations CHAN-2020 au Cameroun, qui
devait se dérouler en avril dernier», a-t-il confié
à une radio ghanéenne. Le plus important pour
lui, étant de «préserver la santé des joueurs.» Il
va plus loin encore en recommandant l’annula-
tion de tous les championnats locaux. Chose
qui n’est pas dans les prérogatives de l’instan-
ce africaine de football, comme il le reconnaît
lui-même. La décision régalienne de pour-
suivre ou pas le championnat revient en effet à
chaque fédération. Cela dit, cette sortie média-
tique du responsable médical de la CAF reflète
un peu la tendance qui prévaut actuellement
chez les dirigeants de la plus haute instance du
football africain. Des inquiétudes partagées
également par le président de la Fédération

camerounaise de football (Fécafoot), Seydou
Mbombo Njoya, qui pour sa part, n’est plus sûr
que son pays puisse abriter la CAN au mois de
janvier prochain. «La CAN est prévue en jan-
vier 2021, mais si nous n’arriverons pas à dis-
puter les qualifications en septembre, il est fort
probable que cette date soit repoussée», a-t-il
confié à la presse locale. Tout dépendra en fait,
de l’évolution de la situation endémique sur le
Continent. Il est prévu encore 4 fenêtres aux
dates Fifa pour y programmer les dernières
journées de la phase des poules des élimina-
toires de la CAN 2021, mais peut-on les res-
pecter ? Cela dépens de plusieurs paramètres
que personne ne peut maîtriser en ce moment.
«Aujourd’hui, personne n’est en mesure de dire
qu’est-ce qui se passera dans les prochains
jours, comment va évoluer l’épidémie», a
ajouté le président de la Fécafoot. D’ailleurs,
dans les milieux sportifs africains, l’on com-
mence à évoquer l’éventuel report de la CAN
à l’hiver, voire à l’été 2022. C’est une proba-
bilité à prendre très au sérieux. Mais pour le
moment, au niveau de la CAF, on préfère
attendre. Mais dans quelques jours, ils n’au-
ront plus le choix, ils seront dans l’obligation

de prendre une décision ferme et définitive.
Report ou pas, Ahmad Ahmad et son équipe
ne devront plus tergiverser. Il y va de leur cré-
dibilité, ou du moins de qu’il en reste. Il faut
dire que depuis son élection à la présidence
de la CAF, Ahmad Ahmad est confronté à une
multitude de problèmes et à une contestation
de son autorité, notamment de la part de l’an-
cienne garde royale de l’ex-président Issa

Hayatou. La CAF n’a jamais été aussi fragili-
sée et discréditée. L’on comprend dès lors ses
tergiversations et ses atermoiements.
Maintenant, est-elle en mesure de prendre une
décision souveraine dans ce climat malsain ?
A moins que les dirigeants de la CAF ne tour-
nent de nouveau vers la Fifa pour lui deman-
der conseil et assistance.

Ali Nezlioui

Les membres du staff technique du MC Oran n’ont pas perçu
leurs salaires depuis huit mois en raison de la situation financiè-
re difficile que traverse le club de Ligue 1 de football, a-t-on
appris, hier, auprès de son entraîneur en chef, Bachir Mecheri.
Malgré cela, Mecheri et ses deux assistants, Sebbah Benyagoub
et Abdeslam Benabdellah, tous des anciens joueurs du MCO, se
montrent compréhensifs quant à la conjoncture actuelle que tra-
verse leur club et le sport algérien en général, impacté notam-
ment par la crise sanitaire qui secoue le pays et le monde entier,
a souligné l’ancien attaquant international. Le technicien oranais,
qui avait aussi porté les couleurs du MC Alger pendant de
longues années au cours de sa carrière de footballeur, n’a pas
caché, en revanche, ses craintes au sujet des répercussions de la
crise financière dans laquelle se débat la formation phare de la
capitale de l’Ouest sur l’avenir de ses joueurs avec l’équipe. «La
situation des joueurs ne diffère pas trop à la nôtre en tant qu’en-
traîneurs, puisqu’ils n’ont pas été payés à leur tour depuis sept
mois. S’ils venaient de saisir la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), l’effectif risque tout simplement la saignée»,
a-t-il encore dit, saluant au passage le sens de responsabilité de
ses protégés «qui se montrent jusque-là très compréhensifs vis-

à-vis des difficultés financières auxquelles fait face à la direction
du club». Le directeur général du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, en poste depuis l’été dernier, se retrouve dans l’obli-
gation d’apurer les dettes du MCO envers d’anciens joueurs de
l’équipe. Il sera aussi dans l’obligation de s’acquitter, et dans les
meilleurs délais, de près de 7 millions de dinars au profit de l’ex-
entraîneur de l’équipe, le Français, Jean-Michel Cavalli qui vient
d’avoir gain de cause suite à la plainte déposée auprès de la FIFA
contre le club, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’entraîneur Mecheri
s’est dit «pessimiste» concernant une éventuelle reprise du
championnat, à l’arrêt depuis deux mois et demi, en raison de la
pandémie du coronavirus, estimant que le manque de moyens
matériels «ne faciliterait pas le respect des mesures préventives
censées être appliquées si la compétition venait d’être reprise
comme c’est le cas récemment pour le championnat allemand».
Le MCO, qui n’a plus goûté à la joie des titres depuis son dernier
trophée en coupe d’Algérie en 1996, occupait la 8e place au clas-
sement du championnat avant que la compétition ne soit gelée.
Les Rouge et Blanc ont été également éliminés dès les huitièmes
de finale de la Coupe d’Algérie.

L. K.

Ligue 1 : MC Oran
Le staff technique sans salaires depuis huit mois

Covid-19

Le contrôle médical des athlètes d’élite impératif avant la reprise
Le contrôle médical des athlètes d’élite (valides ou handisports) doit
être impératif, voire obligatoire, avant la reprise des entraînements,
a indiqué, le Dr Abderrahmane Ghlaimi, président de la commission
médicale de la Fédération algérienne handisport (FAH) et membre
de la commission médicale de la FAF. «L’entrainement à domicile
n’est pas suffisant, c’est pourquoi, il y a une demande pressente des
athlètes pour reprendre le chemin des entraînements, mais la reprise
doit respecter certaines règles sanitaires après plus de deux mois de
confinement», a expliqué, Ghlaimi, chargé aussi du suivi médical du
champion olympique Taoufik Makhloufi. L’ensemble des athlètes
d’élite algériens, qualifiés aux Jeux olympiques ou Paralympiques
de Tokyo-2020 ou ceux encore en lice pour une qualification, ont

arrêté leur préparation en raison de la pandémie du coronavirus et le
report d’une année, des deux rendez-vous olympiques. Certains ath-
lètes se sont contentés de maintenir leur forme physique avec les
moyens de bord. Pour le cardiologue de profession, le contrôle
médical doit être systématique pour tous les athlètes d’élite qui doi-
vent être soumis à différents examens médicaux, avant la reprise des
entraînements en plein air ou en salle.» Le protocole sportif d’éva-
luation des athlètes d’élite et de haut niveau nous instruit, avant de
permettre une reprise des activités, la réalisation systématique d’une
série d’examens physiques sur l’athlète et le soumettre à un ques-
tionnaire», a souligné Ghlaimi, assurant que cette opération peut se
faire dans les hôpitaux et centres médicaux sportifs équipés pour la

matière et dotés de compétences, à l’instar de l’hôpital Nefissa
Hamoud (ex-Parnet) et le CNMS. Le retour des athlètes aux activi-
tés doit passer par «une évaluation physique au cas par cas et adap-
ter la reprise à l’entraînement en fonction des capacités de chacun,
pour éviter les blessures et de prolonger l’arrêt du sportif», a-t-il
averti. D’autre part, Ghlaimi s’est dit «favorable» à l’idée de regrou-
per des athlètes d’élite dans un centre de préparation national, pour
reprendre leur préparation, mais avec des conditions à réunir au
préalable. «Certes, l’idéal est de rassembler les athlètes dans des
centres de regroupement, mais avec un suivi médical et diététique
rigoureux, une présence de leurs staffs, et surtout le respect total et
stricte des mesures de sécurité».

Selon le site allerpaillade.com

Boudebouz convoité
par Montpellier
L’international algérien, Riyad Boudebouz, serait
convoité par Montpellier (Ligue 1 française de
football), selon le site allerpaillade.com. Ne figurant
plus dans les plans de l’entraîneur de l’AS Saint-
Etienne, Boudebouz sera libre dès la fin de l’actuelle
saison et pourrait rebondir à Montpellier où évolue le
champion d’Afrique algérien, Andy Delort. Selon la
même source très proche de Montpellier (HSC),
Boudebouz pourrait apporter son expérience au
HSCM et constituer une bouée de sauvetage pour lui.
Boudebouz, milieu de terrain de 30 ans connaît bien la
maison pour y avoir évolué entre 2015 et 2017 avant
de rejoindre la Liga espagnole en s’engageant avec le
Real Betis. A l’AS Saint-Etienne, l’Algérien a inscrit 2
buts offrant 4 passes décisives en 29 matchs joués,
toutes compétitions confondues. Son contrat avec les
Stéphanois expire en juin 2022. Son parcours avec
l’ASSE a été estimé «peu performant» par les
Stéphanois d’où le souhait de l’entraîneur de le libérer
au même titre que six autres joueurs dont
l’international tunisien, Sahib Khazri.

L’Echo d’Algérie : 28/05/2020 L’Echo d’Algérie : 28/05/2020
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Selon Sputnik

Tebboune se rendra en Russie sur l’invitation de Poutine

Tebboune institue le prix du Président pour la Langue
et la littérature amazigh et ...

... Reçoit le moudjahid et ancien ministre
Dahou Ould Kablia

Réunion consultative sur l’impact du Covid-19 sur les échéances électorales en Afrique

L’Algérie y a pris part

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a
reçu une invitation à se rendre en visite offi-
cielle en Russie, a déclaré à Sputnik l’ambassa-
deur russe en Algérie, Igor Beliaev. Son dépla-
cement aura lieu après l’amélioration de la
situation épidémiologique dans les deux pays.
Dès que la situation liée à la pandémie de coro-
navirus se stabilisera, le Président algérien ira
en Russie sur l’invitation du Président russe, a
fait savoir à Sputnik l’ambassadeur du pays en
Algérie, Igor Beliaev. Le diplomate a rappelé
que Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune
s’étaient entretenus directement pour la pre-
mière fois en marge de la conférence de Berlin
sur la Libye qui s’est déroulée en janvier.
Pendant cette rencontre, «le dirigeant algérien a
reçu une invitation à se déplacer en visite offi-
cielle en Russie. Cette invitation reste valable,
elle sera réalisée après la normalisation de la

situation épidémiologique dans les deux pays»,
a ajouté l’ambassadeur.

Partenariat stratégique

M. Beliaev a également souligné que la
Russie et l’Algérie sont liées par des relations
traditionnellement amicales, qui se sont trans-
formées en partenariat stratégique après la
signature de la déclaration correspondante en
2001. «Notre pays a aidé l’Algérie pendant sa
lutte pour l’indépendance, lors de la création
d’un État algérien, le développement de l’in-
dustrie nationale, l’entraînement des res-
sources humaines qualifiées dans diverses
spécialités.» Selon lui, «une coopération
étroite et fructueuse» se poursuit : «La Russie
s’efforce toujours d’aider ses amis, en parti-
culier dans les périodes difficiles».

Covid-19 - sensibilisation
La Sûreté nationale participe
à plus de 5700 émissions
radiophoniques début 2020
La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) est intervenue, pendant le premier
trimestre de l’année en cours, dans plus de
5700 émissions radiophoniques de
sensibilisation en vue d’accompagner les
citoyens dans la lutte contre le Covid-19, a
indiqué ce corps, hier , dans un
communiqué. Lors du premier trimestre de
2020, «la DGSN a mené 5791 actions de
sensibilisation sur les ondes de la Radio
nationale dans le but de sensibiliser les
citoyens, écouter leurs préoccupations et les
accompagner durant cette période dans la lutte
contre le Covid-19», a précisé la même source.
L’espace radiophonique de la Sûreté nationale
apporte, en coordination avec les stations
centrales, régionales et locales de la Radio
nationale, «des messages d’information sûrs au
profit des citoyens» dans le cadre des efforts
de lutte contre le nouveau coronavirus,
a conclu le communiqué.

Guérie du coronavirus
Une dame donne naissance
à un bébé en bonne
santé à Sidi Bel-Abbès
Une dame guérie récemment du coronavirus
vient de donner naissance à un bébé en bonne
santé au niveau de l’établissement mère-enfant
de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris de cette
structure hospitalière. La même source a fait
savoir qu’une équipe a été mise en place sous la
direction du Pr. Aboubakr Fadhlallah pour
prendre en charge la dame guérie récemment du
Covid-19, en coordination avec l’établissement
public de santé de proximité Dahmani- Slimane
réservé pour les personnes atteintes du dudit
virus. La dame en question a donné naissance à
un bébé de sexe masculin et les deux se
trouvent en bonne santé, a-t-on indiqué,
soulignant que l’opération s’est déroulée dans
les meilleures conditions.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le
feu vert à l’institution du Prix du Président à la Langue et la litté-
rature amazigh, selon un communiqué du Haut Commissariat de
l’Amazighité (HCA), publié hier ; précisant que sa promulgation

officielle interviendra lors de la célébration du 25e anniversaire du
HCA. Le communiqué souligne que le Prix a pour objectif d’en-
courager la création et la recherche, à même de promouvoir la
Langue amazigh.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier le moudjahid et ancien ministre, M. Dahou Ould Kablia, prési-
dent de l’Association des anciens du Ministère de l’armement et des
liaisons générales (MALG) durant la Guerre de libération natio-
nale», précise le communiqué. Au cours de l’audience, les deux par-

ties ont «procédé à un échange de vues sur la situation générale dans
le pays et les perspectives de l’action politique à la lumière des
revendications populaires qui sont concrétisées progressivement
conformément aux engagements du président de la République dans
son programme électoral», ajoute la même source.

L’Algérie y a pris part, hier, à une réunion consultative par
visioconférence sur l’impact du nouveau coronavirus (Covid-
19) sur les échéances électorales dans les pays africains, a
indiqué, ce mardi un communiqué de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). En prévision de ce ren-
dez-vous, le président de l’ANIE, Mohamed Chorfi, a présidé,
mardi après-midi, au siège de l’ANIE au Palais des Nations
(Club des Pins-Alger), une réunion préparatoire avec les

secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a souligné le même communiqué. La réunion a per-
mis, ajoutait la même source, de coordonner les vues entre
institutions de l’Etat et échanger les informations, notamment
concernant les moyens d’organiser et de préparer les rendez-
vous électoraux, sur fond de crise sanitaire causée par la pro-

pagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Cette réunion
intervient, «en application des instructions du président de la
République qui a chargé M. Mohamed Chorfi, président
l’ANIE de participer à la réunion consultative organisée par la
Commission de l’Union africaine (UA) en visioconférence le
27 mai 2020 et consacrée à l’examen de «l’impact de la pan-
démie du nouveau coronavirus sur les échéances électorales
dans les pays africains».

Coronavirus

160 nouveaux cas, 221 guérisons et 6 décès
durant les dernières 24 h

Cent soixante (160) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 221 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

M.Fourar 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 8857, soit 20 cas pour 100
000 habitants, celui des décès à 623, alors
que le total des patients guéris passe à
5129. Les nouveaux cas de décès ont été
recensés dans les wilayas de Sétif (2 cas),
Médéa (1), Constantine (1), Mascara (1) et
Skikda (1), selon le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus qui a pré-
cisé que les personnes âgées de 65 ans et
plus représentent 66% du total des cas de
décès. Vingt-neuf wilayas ont enregistré
des taux inférieurs au taux national (19,8
cas pour 100 000 habitants), alors que 21
wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce mercredi. Les

wilayas d’Alger, Blida, Béjaïa, Ouargla et
Médéa sont celles ayant enregistré le plus
grand nombre des cas lors des dernières
24h, soit 48% du nombre total des cas, a
ajouté le même responsable. Par ailleurs, il
a fait savoir que le nombre de patients
ayant bénéficié du traitement à la chloro-
quine s’élevait à 15 743 comprenant 7083
cas confirmés selon les tests virologiques
(PCR) et 8660 autres cas suspects selon
des indications de l’imagerie et du scan-
ner, précisant que 32 patients sont actuel-
lement en soins intensifs. Enfin, le même
responsable a rappelé l’impératif de faire
preuve de prudence permanente, de res-
pecter strictement les conditions d’hy-
giène, de la distanciation sociale, du confi-
nement, et de porter obligatoirement le
masque dans toutes les circonstances pour
endiguer la pandémie.

15°/26°
Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

