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L e ministère de l’Éducation natio-
nale a annoncé dimanche la pro-
longation jusqu’à mercredi 29

avril courant la suspension des cours,
au niveau de tous les établissements
d’éducation et d’enseignement, tous
paliers confondus.
"Conformément aux orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et en applica-
tion de la décision du Premier minis-
tre, du 18 avril 2020, portant recon-
duction du dispositif actuel de confi-
nement ainsi que de l'ensemble des
mesures préventives qui
l'accompagnent, pour une période
supplémentaire de dix (10) jours, à
partir du 19 avril jusqu'au 29 avril
2020, le ministère de l’Éducation
nationale annonce la prolongation de
la suspension des cours au niveau de
l’ensemble des établissements
d’éducation et d’enseignement, tous
paliers confondus, et ce jusqu’au 29
avril courant", lit-on dans le commu-
niqué du ministère.
A ce titre, le ministère assure qu’il
poursuivra la mise en œuvre des

actions contenues dans le plan
d’urgence tracé, "en vue de faire face
à la mesure de suspension de
l’enseignement à temps plein, et ce
via la diffusion des cours pilotes pour
le 3e trimestre et d’émission dédiées à
la prise en charge psychologique des
élèves, à travers les radios locales, en
coordination avec les directions de

l’Éducation".
L’opération d’enregistrement des
émissions de solutions aux exercices
sera poursuivie en coopération avec le
Centre de recherche sur l'information
scientifique et technique (Cerist), au
profit des élèves des classes
d’examen ( 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année secon-

daire) et sera diffusée selon un pro-
grammé horaire qui sera publié ulté-
rieurement dans un communiqué. De
plus, le ministère de l’Éducation
nationale assure que la diffusion des
cours du 3e trimestre, "se poursuivra"
à travers dix-sept (17) chaînes
YouTube, au profit de l’ensemble des
élèves des trois cycles
d’enseignement, du programme télé
"Mafatih En-najah" (les clés du suc-
cès), au profit des élèves des classes
d’examens, des cours de soutien sco-
laire de la plateforme numérique de
l'Office national d'enseignement et de
formation à distance (ENEFD), des-
tiné aux élèves de la 4e année
moyenne et de la 3e année secondaire,
et ce conformément à ce qui a été fixé
dans un programme horaire publié
lors des précédents communiqués.
Le ministère a , enfin, appelé tous les
membres de la corporation de
l’éducation au respect "nécessaire" de
toutes les mesures préventives,
notamment, les dispositifs de confine-
ment actuel en vue d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19.

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé lundi que la nuit
du doute consacrée à l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan est prévue
jeudi.
"La Commission nationale de
l`observation du croissant lunaire rele-
vant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs informe
l'ensemble des citoyens que la nuit du
doute consacrée à l'observation du

croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan pour
l'année 1441 de l'Hégire/2020 est fixée
au jeudi 29 Chaabane correspondant
au 23 avril 2020", ajoute le commu-
nique Pour perpétuer cette tradition,
une conférence sur "La nuit du doute"
sera organisée après la prière du
Maghreb, au siège du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et
sera retransmise en direct par les
médias, précise le communiqué.

Les quantités appréciables de pluies
enregistrées à travers le pays ces der-
nières heures sont caractéristiques à la
saison du printemps et relèvent d’une
situation "tout à fait normale", a indi-
qué lundi la responsable de la commu-
nication à l’Office national de la
météorologie (ONM), Houaria
Benrekta.
"Des quantités appréciables de pluies

ont été enregistrées ces dernières
heures à travers le pays. Elles sont
dues à une perturbation qui a affecté le
bassin méditerranéen avec un air frais
et des vents forts", a précisé Mme
Benrekta à l’APS, soulignant, à ce pro-
pos, qu’"il s’agit d’une situation tout à
fait normale qui caractérise le prin-
temps. Une saison qui connait même
des chutes de neige parfois, comme

c’était le cas l’année dernière", a-t-elle
rappelé.
Elle a indiqué, à cet effet, que "52 mm
ont été enregistrés à Alger, 44 à Tizi-
Ouzou, 40 à Ghazaouet et 49 à
Maghnia (Tlemcen), ajoutant que le
Sud du pays n’était pas en reste du fait
qu'il y a été enregistré notamment
25mm à Timimoun et 11 mm à Adrar.
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CORONAVIRUS
EN ALGERIE

9 décès
et 89

nouveaux
cas

enregistrés
Les dernier bilan des vic-
times du Covid-19 a été
communiqué par le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandé-
mie, Djamel Fourar, qui a
annoncé 9 décès et 89
nouveaux cas de conta-
mination. 52 nouveaux
cas de guérison ont été
enregistrés au cours de
ces dernières 24 heures,
portant ainsi à 1.099 le
nombre total de guéri-
sons depuis l’apparition
de la pandémie en
Algérie, tandis que 4.205
patients sont sous chloro-
quine. Pour rappel,
l’Algérie enregistre
moins de 10 décès dus à
l’épidémie  Covid-19 en
1 journée pour le 3e jour
consécutif.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Aujourd'hui, plus de 500 millions de caméras sur
la planète offrent aux autorités la capacité de nous
surveiller, à peu près partout et à chaque instant.
Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la
criminalité, les grandes puissances se sont lan-
cées dans une dangereuse course aux technolo-
gies de surveillance. Aux États-Unis, les forces de
police utilisent la reconnaissance faciale pour
identifier les suspects. En Chine, les caméras peu-
vent repérer les criminels de dos, à leur simple
démarche. En France, la police utilise des camé-
ras intelligentes qui analysent les émotions et les
comportements des passants

21h00

HHIISSTTOOIIRREESS  
DD''UUNNEE  NNAATTIIOONN

TTOOUUSS  SSUURRVVEEIILLLLÉÉSS  ::  77
MMIILLLLIIAARRDDSS  

DDEE  SSUUSSPPEECCTTSS

Le pays où on arrive, c'est la France, devenue au tour-
nant des années 1920 le premier pays d'immigration au
monde, devant les États-Unis. Immigration choisie,
encadrée par une loi, celle de 1927, la plus libérale
qu'ait connue le pays dans toute son histoire en matière
de droit de séjour et d'acquisition de la citoyenneté.
Mais pour en arriver là, il aura fallu que la IIIe
République tire les leçons de la défaite face aux
Allemands en 1870, et celles de la Commune... Qu'ils
soient descendants d'Auvergnats, de Bretons, d'Italiens,
ou encore de Polonais, des témoins racontent le par-
cours de leur famille arrivant dans une France qui
vivait alors sa première révolution industrielle

21h00

IILL  NN''EESSTT  JJAAMMAAIISS
TTRROOPP  TTAARRDD

Fraîchement licencié d'un poste qu'il occupait
depuis des années, Larry Crowne décide de
s'inscrire à l'université pour reprendre ses études.
Ce changement de vie professionnelle prend une
tournure plus personnelle lorsqu'il tombe sous le
charme de son professeur d'expression orale,
Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le
niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son
mariage, elle est également à un tournant de sa
vie... Auront-ils droit à une seconde chance ?

21h00

HHAARRRRYY  PPOOTTTTEERR  
EETT  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEESS

SSEECCRREETTSS

Harry Potter est consigné dans sa chambre, car
un important dîner a lieu chez l'oncle Vernon et il
n'y est pas convié. C'est là que Dobby, un elfe,
vient lui annoncer qu'une terrible menace pèse
sur l'école de Poudlard et qu'il n'est pas question
qu'il y retourne à la rentrée. Faisant fi de cet
avertissement, Harry est bien décidé à aller voir
ce qui s'y passe, surtout après qu'une voix mal-
veillante l'ait prévenu que la légendaire Chambre
des secrets est ouverte, permettant à l'héritier de
Serpentard de semer la panique parmi les élèves
en provoquant un énorme chaos. Mais c'est sans
compter avec Harry et ses amis Ron et Hermione,
plus que jamais déterminés à l'en empêcher

21h00

TTAANNDDEEMM

Philippe Préjean est retrouvé mort dans l'atelier de
la savonnerie traditionnelle qu'il gère. Léa et Paul
pensent qu'ils vont rapidement boucler leur
enquête : des cheveux de l'agresseur ont été retrou-
vés dans la main de la victime. L'analyse ADN
réserve cependant aux enquêteurs une grosse sur-
prise. Les cheveux appartiennent à Laurent
Belmont, le premier mari de la femme de la vic-
time. Or, celui-ci est censé être mort depuis huit
ans !

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU  PPAAYYSS  
DDUU  MMOONNDDEE

Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives
de nos océans, en passant par les marais, les gorges,
les plaines et les fonds sous marins, le film révèle les
secrets et les destins étonnants de ce monde sauvage
qui nous entoure. On y rencontre des animaux rares.
Des seigneurs comme l'ours, les loups, les sangliers
ou les cerfs... Mais aussi de drôles de bestioles aux
moeurs étonnantes, oiseaux papillons, blaireaux,
loutres, tortues cistudes ou encore des oiseaux
majestueux comme les oies cendrées, les balbuzards,
les aigles ou les vautours ... Ces animaux nous
racontent les aventures qui font leur vie, leurs
conflits et leurs amours, leaurs prouesses et leurs
faiblesses

21h00

LLEESS  IINNCCOONNNNUUSS  ::  LLEESS
3300  MMEEIILLLLEEUURRSS

SSKKEETTCCHHEESS

Cette émission propose de découvrir les 30
meilleurs sketches de Pascal Légitimus,
Didier Bourdon et Bernard Campan à travers
un classement de séquences devenues incon-
tournables, de la trentième à la première place
- des parodies délirantes aux tubes entêtants en
passant par les sketches cultes, de
«Télémagouille» à «C'est toi que je t'aime»
en passant par «Tournez ménages», «Les Rap
Tout», «Isabelle à les yeux bleus» ou encore
«Biouman», un florilège des meilleures créa-
tions du trio pour un moment inoubliable

21h00

EESSPPRRIITTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS  ::
UUNNIITTÉÉ  

SSAANNSS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS

Trois touristes américaines en visite à Paris se
séparent en sortant d'un restaurant. L'une
d'entre elles sera retrouvée morte, mutilée au
domicile qu'elle louait. En France, l'équipe de
Garrett collabore avec le commissaire Pierre
Clément. Ce dernier décide de divulguer les
informations à la presse lorsqu'une seconde
victime américaine est retrouvée décapitée

21h00
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Le ministre de l'Intérieur,
Kamel Beldjoud, a salué  le
"professionnalisme" des
services de sécurité dans
l'application des mesures de
confinement sanitaire au
niveau national.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L ors d'une visite effectuée au siège
de la sûreté publique de la wilaya
d'Alger à Bab-Ezzouar, en compa-

gnie du Directeur général de la Sûreté

nationale, Khalifa Ounissi, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a en
effet affirmé que les "forces de la Sûreté
nationale étaient dès le début à l'avant
garde pour faire face à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)",
ajoutant qu'elles "ont accompagné les
Pouvoirs publics dans les différentes
campagnes de solidarité et de rapatrie-
ment des familles bloquées à l'étranger,
tout en contribuant, avec professionna-
lisme, à l'application des mesures de
confinement, sans aucun recours à la
violence".
"Le secteur est prêt à mobiliser tous

les moyens afin d'accompagner le
corps de la police qui s'acquitte d'une
noble mission et ce, en application des
orientations du président de la
République", a-t-il affirmé, rappelant
l'accompagnement de la Sûreté natio-
nale au Hirak l'année dernière, un
"accompagnement qui a
fasciné le monde entier", selon M.
Beldjoud.
Le ministre de l'Intérieur poursuit sa
visite à Alger pour inspecter nombre
d'unités opérationnelles et sanitaires
relevant de la Sûreté nationale.

C.  A.

PAR RANIA NAILI

Le Conseil des ministres, présidé
dimanche par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune ,par
visioconférence a adopté le projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal criminalisant les actes qui se sont
répandus ces dernières années au point
de menacer la sécurité et la stabilité du
pays, notamment la diffusion de "fake-
news" pour porter atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics, l'atteinte à la sûreté
de l'État et à l'unité nationale.
Les peines proposées dans l'exposé du
ministre de la Justice, Garde des sceaux
du projet de loi modifiant et complétant
l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant Code pénal prévoient aussi la cri-
minalisation de la falsification en vue de
l'obtention d'aides publics financières,
matérielles et en nature, ainsi que
d'exonérations fiscales. Il s'agit aussi
des actes portant atteinte à la probité des
examens et concours, de mise en danger
d'autrui ou à leur intégrité corporelle.
Il est question également d'un durcisse-
ment des peines pour les crimes
d'outrage et d'agression contre la per-
sonne de l'imam, destruction ou profa-
nation de lieux de culte publics, et enfin

l'augmentation des limites , minimales
et maximales, de l'amende relative à la
violation des règlements émanant de
l'administration.
Les dispositions de l'avant projet de loi
présenté par le Garde des sceaux visent à
adapter cette loi avec les mutations sur-
venant dans le pays, afin de prendre en
charge les nouvelles formes de crimina-
lité qui en découle, et combler le vide
dans le système juridique en matière de
gestion des crises.
Dans son intervention, le Président
Tebboune a affirmé "que ce projet
s'inscrivait dans le cadre de ses engage-
ments, notamment pour ce qui a trait à
la moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture défini-
tive avec les pratiques ayant porté
atteinte à l'image de l'État et à la probité
de ses cadres, à condition que cela inter-
vienne dans le cadre d'un État fort et
équitable sans aucune ambiguïté entre la
liberté et l'anarchie".
Et d'ajouter, "nous sommes déterminés
à édifier une véritable démocratie, étant
une revendication populaire irréversible,
une démocratie accordant à tout un cha-
cun la place qu'il mérite indépendam-
ment de sa position sociale".
Le président de la République a fait
observer que "pareille démocratie que

nous ambitionnons de construire ensem-
ble, n'arrange pas ceux qui ont répandu
la corruption sur la terre en amassant des
fortunes suspectes et bénéficié de privi-
lèges indus en usant de différents
moyens".
"La véritable démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre d'un État fort
avec sa justice et sa cohésion nationale,
et nous sommes déterminés à édifier cet
État avec son référent novembriste", a
ajouté le Président Tebboune, souli-
gnant que "l'État fragile ne peut donner
lieu qu'à l'édification d'une pseudo
démocratie ouvrant les portes à
l'anarchie et à la violation de la loi, à
l'utilisation de l'État à des fins person-
nelles, et il me désole de dire que nous
vivons une certaine anarchie affectant
parfois les fondements de l'unité natio-
nale et la conspiration avec certains
réseaux étrangers hostiles au pays".
Le Président a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, Garde des sceaux
de transmettre ses remerciements et son
estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements
équitables, préservant la nation de
l'injustice et de la corruption.

R.  N.

RESPECT DES APPLICATIONS DES MESURES DE CONFINEMENT

Le ministre de l'Intérieur
salue le "professionnalisme"

de la Sûreté nationale  

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL 

Vers la criminalisation de la diffusion 
de "fakenews"

CHLOROCHINE
Réception

prochaine de
420.000 boîtes

fabriquées
localement

Le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a
révélé que plus de 120.000
boîtes de chloroquine sont
fabriqués localement.
Par ailleurs, le même
responsable a confirmé que
plus de 420.000 boîtes de
médicaments à base
d’hydroxych loroqu ine
seront disponibles d’ici
quelques jours dans le
cadre du protocole de soin
des patients atteints du
coronavirus. En outre, le
ministre a expliqué : "Nous
avons actuellement 215.000
kits de dépistage du coron-
avirus utilisés par l’Institut
Pasteur, et il existe une
usine locale qui a lancé la
fabrication de kits de
dépistage rapides pour le
c o r o n a v i r u s
prochainement".
Benbahmed a également
souligné que "le chef de
l’État a donné des orienta-
tions très claires pour que
l’ensemble des moyens de
l’Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans
la lutte contre le coron-
avirus".
Pour rappel, le ministre de
la Santé, Abderahmane
Benbouzid, a fait savoir que
dans trois semaines
l’Algérie "entamera la pro-
duction de kits de dépistage
du coronavirus". Il a
notamment affirmé que "les
centres de soins vont être
équipés prochainement afin
de réduire la pression sur
les hôpitaux".

R. N.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

LE CHABAB
PLANCHE SUR LE

VOLET RECRUTEMENT
Après avoir procédé au
renouvellement des contrats
des joueurs cadres, le CR
Belouizdad s’attaque,
désormais, au volet
recrutement, en prévision de
la prochaine saison.

PAR MOURAD SALHI

L e CR Belouizdad, auteur d’un parcours
honorable cette saison, aura de plus
grandes ambitions la saison pro-

chaine. "Avoir des ambitions à la hauteur
des moyens mis à notre disposition", a
indiqué le directeur sportif du club phare de
Laâquiba, Toufik Korichi.
Ayant réussi à convaincre les cadres à
renouveler leurs contrats, à l’image de
Houcine Selmi, Zine El-Abidine
Boulakhoua, Rayan Haïs, Billal Tariket et
Chouaib Keddad, le directeur sportif,
Toufik Korichi, veut renforcer son effectif
par des éléments de qualité.
"On aprévu à l’avance un plan d’action par
rapport à l’opération prolongation de
contrats de joueurs cadres. Nous voulons
maintenir la stabilité de l’équipe en optant
pour le maintien du groupe. C’est notre
priorité. Au CRB, on ne pense pas spécia-
lement à la prochaine saison, mais plutôt
à l’avenir. Tous nos joueurs sont désor-
mais sous contrat. C’est déjà une sorte de
protection pour le club", a indiqué Toufik
Korichi.
Ce dernier confirme qu’il attend
l’évaluation du staff technique. "Avec le

coach Dumas, nous allons faire une éva-
luation des besoins de l’équipe pour
l’avenir. Comme tout le monde le sait,
nous avons réalisé une belle saison. Nos
objectifs sont logiquement revus à la
hausse. Pour aller de l’avant, nous
sommes dans l’obligation de renforcer
l’effectif par des éléments qui peuvent
apporter un plus", a indiqué le directeur
sportif du club.
Ce responsable explique qu’il y aura des
choses à revoir sur le plan administratif,
notamment en ce qui concerne la relation
de travail entre les joueurs et
l’administration. De son côté, le groupe
Madar a mis tous les moyens nécessaires à
la disposition de l’équipe pour qu’elle
puisse aller encore de l’avant.
"Je pense qu’au vu des moyens dont béné-
ficie l’équipe, on doit avoir de grandes
ambitions. Pour cela, il nous faut un
effectif de qualité qui pourra relever le défi.

Cela ne veut en aucun cas dire que nous
allons abandonner nos jeunes", a-t-il indi-
qué.
Les gars de Laâquiba poursuivent leur pré-
paration en solo. "Nous sommes dans une
situation très délicate à gérer. On ne peut
pas avoir tout le monde au téléphone. On
ne peut avoir toutes les données sur nos
joueurs. Mais on insiste toujours sur le
respect du programme de préparation mis à
leur disposition par des spécialistes", a en
effet indiqué le préparateur physique du
Chabab, Hassan Belhadj.
Le CR Belouizdad occupe actuellement le
fauteuil de leader avec un total de 40
points, soit à trois unités des poursuivants
directs, à savoir l’ES Sétif et le MC Alger.
A l’arrêt depuis le 16 mars dernier, en rai-
son de la pandémie de coronavirus, le
championnat devrait reprendre ses droits
dans les prochains jours mais à huis clos.

M. S .

ZEGHBA :

"MBOLHI EST LEMEILLEUR
GARDIEN DU CHAMPIONNAT"

DELORT :

"BELMADI EST SUPER DROIT"
L’international algérien Andy Delort a indiqué dans une déclaration à France Football que le sélectionneur national Djamel Belmadi
a réussi à être à la fois "sévère et proche des joueurs". "J'avais eu un discours sincère de sa part. Il est super droit. J'ai rarement vu
un entraîneur qui arrive à la fois à être sévère et proche des joueurs", a expliqué le buteur de Montpellier.
Andy Delort a ajouté : "On s'appelle de temps en temps. C'est quelqu'un de très, très simple. Il est très impliqué. C'est quelqu'un
qui aime énormément son métier. Dans sa qualité sur ses vidéos, son coaching, il m'a impressionné."

Le portier international algérien
Moustapha Zeghba a donné, avant-hier,
une interview au média saoudien
DawriPlus dans lequel il a évoqué plu-
sieurs sujets, notamment celui concernant
son départ d'Al Waheda.
L'ancien portier de l'ES Sétif a déclaré qu'il
aimerait faire son retour en Algérie pour
être préès de ses proches et de sa famille
durant cette période difficile : "J’ai
demandé à partir dans mon pays et les diri-
geants de Damac nous ont donnés
l’autorisation. C’est une période difficile
pour tout le monde et on veut être à côté
de nos familles et nos proches."
Le portier international algérien a parlé de
sa nouvelle aventure avec Damac et a
déclaré à ce propos : "J’ai été très bien

accueilli à Damac. C’était un peu difficile
de partir d’un club qui joue les premiers
rôles en Championnat vers un club qui
joue le maintien. Hamdoullah en phase
retour, on a montré de belles choses et on
a réalisé de bons résultats qui vont peut-
être nous aider à nous maintenir."
Le portier de 29 ans a parlé de son aven-
ture avec Al Waheda qui n'a duré que 6
mois et a déclaré : "Dans la première par-
tie de saison, j’ai fait de bonnes presta-
tions avec Al Waheda mais les dirigeants
en ont décidé autrement. Ils m'ont écarté
en prétextant un choix technique ! Il faut
poser la question aux dirigeants pour
connaître la vraie raison. Je respecte leur
choix et c’est ça le football."
Le portier international a indiqué qu'il était

tout proche de partir de l'ES Sétif en 2018
après avoir reçu une offre officielle d'El
Ettihad et a affirmé : "J’ai eu des discus-
sions en 2018 avec plusieurs clubs en
Arabie saoudite et j’étais tout proche de
signer avec Al Ettihad, mais avec l’ES
Sétif, on était en train de jouer la
Champions league africaine. On était en
demi finale et c’est pour cela que je n’ai
pas pu quitter le club à ce moment-là."
En fin d'interview, Zeghba a encensé son
coéquipier en sélection Mbolhi qui est,
selon lui, le meilleur gardien étranger du
Championnat : "Parmi tous les gardiens
en Championnat, je pense que celui qui est
le plus décisif c’est mon coéquipier en
sélection Mbolhi qui fait de très bonnes
prestations et qui est décisif."

BELKEBLA :
"On ferait

mieux d'arrêter
la saison là"

L’international algérien du
Stade Brestois, Haris Belkebla,
s’est exprimé au sujet d’une
éventuelle reprise du
Championnat de Ligue 1 ainsi
que du confinement dans une
déclaration au média français
Centre Presse.
"Je sors un peu prendre l'air :
j'ai la chance d'avoir un parc
juste derrière chez moi et je
continue à courir pour
m'entretenir, me faire mon petit
programme", a déclaré le milieu
de terrain brestois.
Haris Belkebla a ajouté au sujet
des craintes de blessures en cas
de reprise : "Personnellement,
physiquement, je me suis bien
entretenu et j'ai fait attention à
ce que j'ai mangé. Je pense que
je peux retrouver assez rapide-
ment la forme pour jouer. Mais,
effectivement, certains auront
peut-être plus de mal. Si l'on
suit ce qui se murmure, on
devrait avoir un petit mois pour
travailler avant d'enchaîner les
matchs tous les trois jours. Il y a
donc un vrai risque de bles-
sure." L’international algérien a
indiqué : "Si l'on reprend en
mai, il y aura encore un risque.
Certains de mes coéquipiers
l'ont souligné dans nos
échanges. Au centre
d'entraînement, on est une qua-
rantaine tous les jours..." Avant
d’ajouter : "Et puis, les enfants
des joueurs auront repris
l'école... Et comment on fera
lors des déplacements en avion,
à l'hôtel ?
Cela me semble un peu risqué.
En plus, l'idée de jouer un
match sans supporteurs en tri-
bune, ce n'est pas vraiment du
foot. C'est délicat... Cela me
semble prématuré. Je pense
qu'on ferait mieux d'arrêter la
saison là", a conclu l’ancien de
Tours.

MERCATO
Bounedjah

donne la priorité
à Al Sadd

Très sollicité cette saison par
des clubs du Golf et des clubs
africains, l'attaquant algérien de
l'équipe nationale et de la for-
mation d'Al-Sadd Baghdad
Bounedjah a donné un aperçu
sur son avenir.
En effet, dans une réponse à
une question adressée par un
"follower", sur son compte
Instagram portant sur l'intérêt
de l'équipe saoudienne d'Al-
Hilal, l'attaquant de 28 a rétor-
qué : "Al-Sadd et rien d'autre..."
Une réponse nette et précise
pour tous les clubs qui aime-
raient s'attacher les services du
baroudeur algérien qui a inscrit
cette saison 16 buts et a offert
10 passes décisives toutes com-
pétitions confondues.
Rappelons que Bounedjah est
lié avec Al Sadd jusqu'en 2024.

SPORTS

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réitéré, lundi à
Alger, l’impératif du respect
du confinement et des
mesures de prévention contre
le coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre ne manquera pas de
relever la tendance baissière du
nombre de décès dus au coronari-

rus en Algérie. Sur les "2.629 cas de
contaminations au coronavirus
confirmés à ce jour, 53 % sont âgés
entre 25 et 60 ans, ce qui interpelle
sur l’impératif du respect du confine-
ment sanitaire et des mesures de pré-
vention contre ce virus", a indiqué le
ministre, lors d’une séance organisée
par le Conseil de la nation consacrée à
l’évolution de l’épidémie enAlgérie et
aux dispositions prises par les pou-
voirs publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre des
guérisons représente 35 % de la tota-
lité des cas de contaminations, il a, à
nouveau, défendu l’option thérapeu-
tique basée sur la chloroquine, un trai-
tement "ayant prouvé son efficacité
par le passé", a-t-il martelé, avant de
rassurer quant à sa "disponibilité"
actuelle.
Confirmant, à ce propos, la tendance
"à la baisse" des cas de décès, il s’est
félicité que "seuls 40 malades sont
actuellement intubés", avant de réaf-
firmer que les données sont communi-
quées en toutes "transparence et fran-
chise, et ce, grâce à la plateforme
numérique performante mise en place
par son département".
A ce sujet, l’hôte de la Chambre haute

du Parlement a rappelé que, contraire-
ment à d’autres pays, l’Algérie
recense les cas de décès y compris en
dehors des établissements de santé,
faisant savoir que "pour 100 cas de
contaminations confirmés, seulement
20 % peuvent présenter les symptômes
du coronavirus".
Tout en relevant la "disponibilité"
d’entrepreneurs privés nationaux pour
s’impliquer dans la lutte contre le
Covid-19, M. Benbouzid s’est égale-
ment réjoui du fait que cette pandémie
ait "révélé des potentialités" scienti-
fiques dont regorge l’Algérie, avant
de revenir sur les décisions impor-
tantes annoncées récemment par le
président de la République en faveur
du secteur de la Santé.
A ce propos, il a fait état de la "prépa-
ration en cours" des textes réglemen-
taires permettant la mise en œuvre de
la prime exceptionnelle laquelle, a-t-il

rappelé, sera "versée exclusivement
aux professionnels de la santé ayant
été au-devant de l’épidémie et ce,
dans un souci d’équité à l’égard de
ces derniers".
De son côté, le président par intérim
du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
a tenu à "féliciter et à encourager tous
ceux qui luttent contre la propagation
de cette épidémie", considérant "la
sensibilité du secteur de la santé qui
mérite tout l’appui dont il peut expri-
mer le besoin" dans cette conjoncture
particulière.
"Nous devons faire la différence entre
l’État et le pouvoir et préparer
l’Algérie de demain qui ne doit
exclure personne. Nous devons penser
dès aujourd’hui à cette Algérie afin de
surmonter les défis pour lesquels nous
sommes interpellés sur le plan socio-
économique", a-t-il conclu.

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L'utilisation de la chloroquine, un
médicament utilisé pour traiter les
patients affectés par le covid-19, s'est
révélée être un "pari gagnant", don-
nant lieu, jusqu'à présent, à la guérison
de plus d'un millier parmi eux, affirme
le directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, Mohamed
Nibouche.
Intervenant, lundi, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, ce dernier
observe qu'en "dépit de la polémique
soulevée outre-Méditerranée autour
de ce médicament, celui-ci a finale-

ment démontré son efficacité de traite-
ment des personnes malades", permet-
tant, dit-il, "de désencombrer les ser-
vices de réanimation".
À propos de la disponibilité de ce
médicament dans les établissements
où sont traités les personnes frappées
par le virus, et quoiqu'il reconnaisse
les énormes difficultés rencontrées par
le personnel soignant au tout début de
la pandémie, M. Nibouche assure que,
depuis lors, toutes ces structures
médicales, "même les plus éloignées",
disposent, aujourd'hui, des moyens de
soin pour y faire face. À cet effet, il
indique que l'organisme qu'il dirige
dispose d'un stock de "250.000 traite-

ments destinés à soigner le coronavi-
rus".
S'exprimant, d'autre part, sur les rup-
tures répétées de médicaments dans le
pays, celui-ci explique qu'elles étaient
dues aux difficultés rencontrées, "par
le passé", à la PCH. Il assure que,
depuis, la situation a évolué "favora-
blement". Il reste cependant, poursuit-
il, à hâter la modernisation de ses
structures, afin de faire parvenir les
médicaments là où ils sont nécessaires
"et en quantité". Le mot d'ordre, dés-
ormais, souligne-t-il, est "vaincre le
problème de la pénurie".
Pour dépasser les innombrables pro-
blèmes liés à la bonne gestion des pro-

duits de soins, "en termes de prévi-
sion", l'invité de la Chaîne 3 estime
qu'il "reste à améliorer leur régula-
tion, notamment en prenant en compte
les aspects liés à leur surveillance et à
leur traçabilité, en particulier".
Il considère, à cet effet, qu'il "faudrait
pour cela donner à l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques, le rôle
et les moyens qu'elle se doit d'avoir en
tant qu'institution, afin, déclare-t-il,
qu'elle puisse assurer son rôle
d'enregistrement, de contrôle et de
garantie des produits pharmaceu-
tiques destinés à être mis sur le mar-
ché".

R. R..
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CONFINEMENT ET MESURES DE PRÉVENTION

Benbouzid insiste
sur leur “respect”

MOHAMED NIBOUCHE : DG DE LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX :

Le traitement à la chloroquine a démontré
sa “parfaite efficacité”

AGENCE ALGÉRIENNE DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE

POUR LA SOLIDARITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT

Le nouveau DG
Chafik Mesbah

installé par Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé
lundi Mohamed Chafik Mesbah
au poste de directeur général de
l'Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la solida-
rité et le développement (Aldec),
créée en vertu d'un décret prési-
dentiel, indique un communiqué
de la présidence de la République.
Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution pro-
noncée lors du sommet de
l'Union africaine (UA) tenu le 9
février 2020 à Addis-Abeba, la
création de l'Aldec, note le com-
muniqué.
Cette agence aura pour principale
mission la participation dans
l'élaboration et la mise en oeuvre
de la politique nationale de la
coopération internationale dans le
domaine économique, social,
humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique,
outre la promotion de
l'exploitation des compétences
nationales établies à l'étranger et
l'établissement de relations avec
la communauté scientifique et les
hommes d'affaires algériens éta-
blis à l'étranger, en sus du déve-
loppement des relations de coopé-
ration avec les instances interna-
tionales similaires et la réalisa-
tion d'études sur la veille straté-
gique dans leur domaine de com-
pétence, ajoute la source.
Titulaire d'un doctorat en sciences
politiques à l'université d'Alger,
Mohamed Chafik Mesbah a
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité au sein de l'État,
conclut le communiqué.

R. N.
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L e secrétaire général de la Ligue des
Etats Arabes, AhmedAboul Gheit, a
prévenu de la gravité des conditions

dans les territoires palestiniens en raison
de la propagation de l'épidémie du corona-
virus, alertant de l'exploitation de la crise
par Israël pour annexer de nouveaux terri-
toires palestiniens.
Dans des lettres adressées aux dirigeants
internationaux dont le Secrétaire général
des Nations unies, les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de la
Russie, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Chine et de l’Allemagne et
au haut représentant de la politique étran-

gère de l’Union européenne, Aboul Gheit
a averti qu'Israël exploite la pandémie pour
intensifier ses activités coloniales et
imposer une nouvelle réalité, surtout à Al
Qods-est et en Cisjordanie, indique un
communiqué de la Ligue.
"Plus grave encore", ce sont les tentatives
de la droite israélienne de profiter de la
préoccupation mondiale de l'épidémie pour
mettre à exécution des plans d'annexion de
parties de la Cisjordanie occupée, en parti-
culier dans la région de la vallée du
Jourdain.
Le SG de la Ligue arabe a également fait
observer les difficultés économiques qui

touchaient déjà les Palestiniens avant le
coronavirus, et qui ont empiré avec
l'épidémie, soulignant que les politiques
israéliennes risquent "d'enflammer une
situation qui souffre déjà de fragilité et
potentiellement explosive".
Dans ce sens, Aboul Gheit a appelé les
responsables internationaux de déployer
leurs efforts pour obliger Israël à revoir ses
politiques dangereuses afin de garantir que
les conditions en Palestine ou dans les
camps de réfugiés à l'extérieur de celui-ci
ne se détériorent plus, en particulier en rai-
son des graves conséquences sanitaires,
sociales et économiques du Covid-19.

Au moins 23 soldats et poli-
ciers, ainsi que 9 civils, ont été
tués dans trois attaques tali-
banes distinctes survenues dans
la nuit de dimanche à lundi en
Afghanistan, ont déclaré des
responsables à l'AFP.
"La nuit dernière, les combat-
tants talibans ont lancé une
attaque complexe contre une
base militaire", a déclaré
Khalil Asir, le porte-parole de
la police de la province de
Takhar (Nord) où l'attaque a eu
lieu, précisant que deux poli-
ciers et 16 membres de l'armée
locale avaient été tués et trois

autres blessés. Le porte-parole
du gouverneur de la province a
confirmé cet assaut, mais
décompté 19 morts.
Neuf civils ont également été
tués par les insurgés, et six
autres blessés, dans la province
de Balkh (Nord), ont indiqué
des responsables. "Les insur-
gés les harcelaient pour leur
soutirer de l'argent", a expliqué
Sayed Arif Iqbali, le chef de la
police du district où l'incident a
eu lieu. "Ils ont été tués après
avoir résisté", a-t-il déploré.
Cinq policiers ont aussi été
tués, et trois autres blessés,

dans une attaque talibane dans
la nuit de dimanche à lundi
dans la province de l'Oruzgan.
Les talibans ont intensifié leur
offensive contre les forces
afghanes à travers le pays, mal-
gré de nombreuses demandes de
cessez-le-feu de la part de res-
ponsables internationaux et
afghans et l'ouverture d'un
échange de prisonniers avec
Kaboul. Ces libérations sont
prévues dans l'accord signé en
février entre les insurgés et
Washington, mais non ratifié
par Kaboul, qui prévoit notam-
ment un retrait sous 14 mois

des forces étrangères
d'Afghanistan en échange de
garanties sécuritaires de la part
des talibans. Cet échange a
cependant été ralenti par des
disputes entre les deux camps,
retardant l'ouverture de discus-
sions sur l'avenir du pays.
Les rebelles ont également
accusé les États-Unis
d'enfreindre l'accord américano-
taliban, présentant une liste de
33 frappes aériennes et de
drones lancées par Washington
et les forces afghanes, a rap-
porté dimanche la télévision
privée TOLO News.

CISJORDANIE OCCUPÉE

La Ligue arabe prévient
de la gravité des conditions

sanitaires
Le SG de la Ligue arabe a fait observer les difficultés économiques qui touchaient déjà les

Palestiniens avant le coronavirus, et qui ont empiré avec l'épidémie.

AFGHANISTAN

23 membres des forces de sécurité
et 9 civils tués par les talibans

ÉTATS-UNIS
Joe Biden

en rassembleur
Joe Biden est peut-être inaudible
du fait de l’épidémie de Covid-19
qui ravage les Etats-Unis, mais il
ne perd pas son temps. Après
avoir remporté la course à
l’investiture présidentielle démo-
crate en un temps record, si on se
souvient des interminables pri-
maires de 2016 et de 2008, il est
parvenu tout aussi rapidement à
rassembler derrière lui une
bonne partie de son camp. Bernie
Sanders lundi, Barack Obama
mardi, Elizabeth Warren mercredi
: le ballet des ralliements de pres-
tige a été rondement mené. Celui
de l’ancien président était
attendu. Il avait choisi d’attendre
le verdict des urnes, forçant son
ancien bras droit à prouver que
son statut initial de favori n’était
pas usurpé. Mercredi, Barack
Obama a loué l’expérience et la
chaleur humaine de l’ancien vice-
président, tout en fixant un cap à
sa campagne. "Pour être au ren-
dez-vous, le Parti démocrate
devra être audacieux. Je ne peux
pas être plus fier des progrès
incroyables que nous avons
accomplis ensemble pendant ma
présidence, mais si j’étais candi-
dat aujourd’hui, je ne conduirais
pas la même campagne ou je
n’aurais pas le même pro-
gramme qu’en 2008", a assuré
l’ancien Président, qui conserve
une forte popularité parmi les
démocrates, même si l’aile
gauche du parti regrette qu’il ne
se soit pas montré plus auda-
cieux lorsqu’il était au pouvoir.
"Le monde est différent", a assuré
Barack Obama. "Il y a trop de tra-
vaux inachevés pour que nous
puissions simplement regarder
en arrière. Nous devons regarder
vers l’avenir", a-t-il poursuivi
après avoir rendu un hommage
appuyé au sénateur indépendant
du Vermont Bernie Sanders. Ce
dernier avait apporté le jour pré-
cédent un soutien sans ambi-
guïté au candidat démocrate.
"Aujourd’hui, je demande à tous
les Américains, à tous les démo-
crates, indépendants, et à de
nombreux républicains de se ras-
sembler dans cette campagne et
de défendre votre candidature,
que je soutiens", avait assuré le
sénateur au cours d’une visiocon-
férence avec son ancien adver-
saire, rendue nécessaire par
l’épidémie de Covid-19 en cours
aux états-Unis. Après avoir long-
temps critiqué la tiédeur du pro-
gramme de l’ancien vice-prési-
dent, Bernie Sanders avait justifié
son ralliement par une priorité. Il
s’agit de "vaincre quelqu’un qui,
je crois, et je parle seulement
pour moi maintenant, est le prési-
dent le plus dangereux de
l’histoire moderne de ce pays
[Donald Trump]", avait-il assuré.
Autre figure de la gauche démo-
crate, la sénatrice du
Massachusetts, ElizabethWarren,
s’est également ralliée à Joe
Biden pour ne pas "laisser
Donald Trump continuer à mettre
en péril les vies et les emplois
des Américains".

Agences

IRAN

L'armée acquiert des drones de combat de longue portée
Les forces armées iraniennes ont fait l'acquisition de trois drones de combat dotés d'une capacité de portée de 1.500 kilomètres, a
annoncé samedi le ministre iranien de la Défense Amir Hatami. Les drones pourront surveiller "les mouvements ennemis à une
distance considérable" et seront capables d'effectuer des missions de combat, a déclaré Amir Hatami à la Télévision d'Etat.
Ces appareils peuvent être équipés de bombes et de missiles, et voler à une altitude allant jusqu'à 45.000 pieds (13.716 mètres),
a-t-il ajouté, sans préciser le nom des nouveaux drones. Les "drones ont été fabriqués par l'industrie militaire iranienne avec la par-
ticipation d'universités locales", a encore dit Amir Hatami. Les drones sont déterminants pour la surveillance des frontières de
l'Iran, en particulier dans les eaux du Golfe autour du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de l'approvisionnement mon-
dial en pétrole.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a présidé, dimanche
19 avril 2020, la réunion
périodique du Conseil des
ministres.

A l'entame de la réunion, le
Premier ministre a présenté le
bilan des activités du gouvernement

depuis la tenue, le 22 mars dernier, de la
dernière réunion du Conseil des ministres.
S'en est suivi un exposé du ministre de la
Justice, Garde des sceaux qui a présenté,
pour débat et adoption, un avant projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance
numéro 66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal. Les dispositions du texte pro-
posent une adaptation de cette loi avec les
mutations survenant dans le pays, afin de
prendre en charge les nouvelles formes de
criminalité qui en découle, et combler le
vide dans le système juridique en matière
de gestion des crises.
Les dispositions, adoptées par le Conseil
des ministres, proposent aussi de crimina-
liser les actes qui se sont répandus ces der-
nières années au point de menacer la sécu-
rité et la stabilité du pays, notamment la
diffusion de fakenews pour porter atteinte
à l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte
à la sûreté de l'État et à l'unité nationale,
la falsification en vue de l'obtention
d'aides publics financières, matérielles et
en nature, ainsi que d'exonérations fis-
cales. Il s'agit aussi d'actes portant atteinte
à la probité des examens et concours, de
mise en danger d'autrui ou à leur intégrité
corporelle. Il est question également d'un
durcissement des peines pour les crimes
d'outrage et d'agression contre la personne
de l'imam, destruction ou profanation de
lieux de culte publics, et enfin
l'augmentation des limites , minimales et
maximales, de l'amende relative à la viola-
tion des règlements émanant de
l'administration.
Intervenant au terme de cet exposé, le pré-
sident de la République a affirmé que ce
projet s'inscrivait dans le cadre de ses enga-
gements, notamment pour ce qui a trait à
la moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture définitive
avec les pratiques ayant porté atteinte à
l'image de l'État et à la probité de ses
cadres, dans le cadre d'un État fort et équi-
table sans aucune ambiguïté entre la
liberté et l'anarchie.
Et d'ajouter, nous sommes déterminés à
édifier une véritable démocratie, étant une
revendication populaire irréversible, une
démocratie accordant à tout un chacun la
place qu'il mérite indépendamment de sa
position sociale.

La véritable démocratie ne
saurait se construire que
dans le cadre d'un État fort

Le président de la République a fait obser-
ver que la démocratie que nous ambition-
nons de construire ensemble, n'arrange pas
ceux qui ont répandu la corruption sur la
terre en amassant des fortunes suspectes et
bénéficié de privilèges indus en usant de
différents moyens.
La véritable démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre d'un État fort
avec sa justice et sa cohésion nationale, et
nous sommes déterminés à édifier cet État
avec son référent novembriste. L'État fra-
gile ne peut donner lieu qu'à l'édification

d'une pseudo démocratie ouvrant les portes
à l'anarchie et à la violation de la loi, à
l'utilisation de l'Etat à des fins person-
nelles, et il me désole de dire que nous
vivons une certaine anarchie affectant par-
fois les fondements de l'unité nationale et
la conspiration avec certains réseaux étran-
gers hostiles au pays.
Le Président a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, Garde des sceaux de
transmettre ses remerciements et son
estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements
équitables, préservant la nation de
l'injustice et de la corruption.
Le Conseil des ministres a ensuite entendu
le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
qui a présenté un exposé sur l'opération de
solidarité en faveur des familles nécessi-
teuses impactées par la crise sanitaire et
celles bénéficiant de l'aide annuelle au titre
du mois sacré de Ramadhan.
Il ressort des statistiques que jusqu'au 18
avril en cours, 388.000 familles impac-
tées, dont plus de 178.000 (45 %) dans la
wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de
12.000 tonnes de produits alimentaires à
titre d’aides issues de 39 wilayas dans le
cadre de la solidarité.
De plus, 220.000 familles vivant dans
5.500 zones d’ombre ont été entièrement
couvertes en termes d'aides mais aussi de
moyens nécessaires à une vie décente,
comme l'eau potable.

Lutte sans répit contre la
spéculation et le monopole

Dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion et le monopole, 482 dossiers ont été
déférés devant la Justice et quelque 2.500
tonnes de produits alimentaires et plus de
six millions et demi (6,5 millions)
d'unités de produits et équipements phar-
maceutiques, tels que les médicaments, les
solutions hydroalcooliques, les gants et
les masques, ont été saisies.
Concernant l’allocation de solidarité pour
le mois sacré de Ramadhan, dont le prési-
dent de la République a décidé de porter le
seuil minimum à 10.000 DA, le ministre
a fait état de l’achèvement du recensement
de 2.200.000 familles, dont les listes sont
en cours d'assainissement pour éviter les
doubles allocations. Un montant de 22
milliards DA a été alloué à cette opération.
Quant aux autres catégories impactées par
les mesures préventives, à l’instar des pro-
fessions libérales, celles-ci restent sou-

mises à la régulation des secteurs concer-
nés, pour la mise en place des mécanismes
et dispositions nécessaires à leur prise en
charge.
Au terme de l’exposé, le président de la
République a affirmé que la solidarité est
un phénomène salutaire qui honore
l'Algérie et lui confère sa particularité dans
le monde.
Une qualité qui caractérise notre grand peu-
ple à chaque fois qu'il a rendez-vous avec
l'Histoire comme aujourd’hui face à la
pandémie du nouveau coronavirus ou hier
avec le Hirak populaire béni, a ajouté le
Président Tebboune.
Adressant ses remerciements au peuple
algérien pour cet élan de solidarité qui a
atténué l’impact de la crise, ainsi qu’aux
walis, cadres et société civile qui l’ont
encadré et ont concouru à sa réussite, M.
Tebboune a appelé à la "reconstruction de
la société civile de manière à favoriser son
adhésion au contrôle populaire, et ce par
l’encouragement des associations carita-
tives".

"Le véritable contrôle est le
contrôle populaire et non pas

administratif"
Le président de la République a souligné,
à ce propos, que "le véritable contrôle est
le contrôle populaire et non pas adminis-
tratif, ordonnant aux ministres de
l'Intérieur et du Travail de classer les asso-
ciations qui se sont distinguées pendant la
crise sanitaire actuelle en associations
d'utilité publique, sans lesquelles nous
n'aurions pas pu obtenir ces résultats
impressionnants en matière de solidarité et
de distribution des aides".
Il a ensuite enjoint "d’accélérer l’agrément
des associations civiles sérieuses, au
niveau national ou local, à condition
qu'elles soient affranchies de toute orienta-
tion politique ou idéologique".
Par la suite, le ministre de l’Industrie et
des Mines a pris la parole pour présenter
un exposé sur la situation du secteur à
commencer par l’organisation du ministère
au niveau central ainsi que ses structures et
ses entreprises.
Il a également présenté une étude détaillée
sur les divers systèmes juridiques et régle-
mentaires régissant l’investissement et la
gestion du secteur public commercial,
relevant les vides et lacunes existant,
essentiellement l’absence d’une stratégie
industrielle nationale.
Ainsi, et partant de la réforme des struc-

tures de gouvernance et de gestion direct de
l’économie productive, le ministère a tracé
une stratégie industrielle à travers :
Premièrement : La révision du cadre
législatif relatif à la promotion de
l’investissement.
Deuxièmement : La réorganisation du
secteur économique public relevant du
ministère de l’Industrie et des Mines en
vue de sa relance et sa séparation complè-
tement du Trésor public en tant que princi-
pal pourvoyeur.
Réagissant à cet exposé, le président de la
République a affirmé que l’évaluation doit
s’appuyer à la réalité amère pour pouvoir
sortir avec une vision claire de ce que nous
voulons réaliser.
Malheureusement, a-t-il déploré, cette réa-
lité montre que nous ne sommes pas par-
venus, à ce jour, à produire localement à
100% un téléviseur ou un réfrigérateur
alors que l’Algérie recèle des compétences
scientifiques dans les divers domaines. Des
compétences qui ont démontré leur poten-
tiel dans notre lutte collective contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus, a ajouté le Président de la
République.
Dans ce cadre, le Président de la
République a insisté sur la prise des
mesures pratiques pour accélérer la mise
en place d'un nouveau modèle économique
basé sur la diversification du développe-
ment et l'économie du savoir, en sus d'une
nouvelle politique d'industrialisation
orientée vers les industries petites,
moyennes et émergentes.
En matière du montage industriel, le pré-
sident de la République a mis l'accent sur
l'importance d'accorder la priorité aux pro-
duits garantissant un taux d'intégration
élevé en vue de réduire la facture
d'importation et créer des postes d'emploi,
instruisant, par la même, de recenser
toutes les ressources naturelles nationales
non exploitées afin de renforcer nos capa-
cités d'exportation, de compenser la baisse
des recettes hydrocarbures et de préserver
cette richesse aux générations montantes.
Et d'ajouter, nous avons des compétences
algériennes et des ressources matérielles
susceptibles de nous mettre à l'abri de
l'instabilité des recettes pétrolières, appe-
lant à mettre en valeur les ressources
humaines afin de remporter le pari, de sur-
monter 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 défi-
nis.
Le Conseil a écouté, par la suite, un
exposé du ministre de l'Énergie sur cette
crise inédite que connaissent les marchés
mondiaux du pétrole en raison de la baisse
de la demande due à la stagnation de
l'économie mondiale suite à la propaga-
tion de la pandémie de nouveau coronavi-
rus et la production anarchique de certains
pays producteurs, ce qui a eu pour effet
une saturation des marchés et un effondre-
ment des prix.
L'exposé a rappelé qu'en vertu de l'accord
du 12 avril courant de l'Opep + relatif à la
baisse de la production en trois étapes
jusqu'à avril 2022, la part des exportations
de l'Algérie va baisser, pour une première
étape, de 241.000 barils/jour, puis de
816.000/barils/ jour à compter du 1er mai.
Cette part augmentera à partir du premier
juillet jusqu'à 864.000 barils/jours avant
d'atteindre le seuil de 912.000 barils/jours
entre janvier 2021 et avril 2022.
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La croissance économique de
l'Algérie a atteint 0,8 % en
2019 en volume, contre 1,4 %
en 2018, a appris l'Office
national des statistiques.
Quant au taux de croissance
du Produit intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures, il a été de
2,4 % en 2019, contre 3,3 % en
2018, indiquent les données
provisoires de l'ONS.

PAR RIAD EL HADI

C e taux de croissance a été essentielle-
ment tiré par les secteurs d'activités
de l'industrie, du bâtiment, travaux

publics et hydraulique (BTPH), y compris
les services et travaux publics pétroliers
(STPP), ainsi que par les services mar-
chands et l'agriculture. Ainsi le secteur de
l'industrie a enregistré un taux de crois-
sance annuel de +4,3 % en 2019 contre
4,1 % en 2018. Le secteur de l'industrie a
connu une croissance soutenue durant les
quatre trimestres de l'année dernière avec,
respectivement, 4,9 % durant le 1er trimes-
tre, 4,6 % durant le second et le même
taux au 3e trimestre et, enfin, 3,3 % durant
le dernier trimestre 2019. Le secteur du
BTPH a, lui aussi, connu une croissance
de +3,6 % en 2019, contre +5,2 % l'année
d'avant. Ce secteur, malgré le léger recul
de la croissance annuelle, il a connu des
taux de croissance positifs durant les qua-
tre trimestres de l'année 2019, avec un pic
durant le 4e trimestre (+4,3 %).

Le taux de croissance des services mar-
chands a été de +3,1 % en 2019, contre
+3,7 % en 2018. De bons taux de crois-
sance ont été enregistrés dans cette activité
durant l'année dernière, dont le meilleur
durant le 1er trimestre, soit (+4,8 %) et le
plus mauvais au 4e trimestre (1,8 %).
Les services marchands, dont les trans-
ports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants, ont également participé à cette
croissance. Le secteur de l'agriculture, syl-
viculture et pêche a, également, enregistré
un taux de croissance annuel de +2,3 %
l'année dernière, contre +5 % en 2018.
Durant les quatre trimestres de l'année
écoulée, le secteur agricole a connu des
taux de croissance soutenus, à l'exception
du 3e durant lequel, la croissance a reculé
de (-1,2 %), mais le plus important a été
enregistré au 4e trimestre avec (+4,9 %).
D'autres secteurs y ont également participé
à ce taux de croissance, tels que les ser-
vices non marchands qui ont connu une
croissance de (+1,8 %), contre +2,7 %
durant la même période de comparaison.
Les services non marchands concernent les

affaires immobilières, les services finan-
ciers et les administrations publiques.
Le secteur des hydrocarbures, à l'exception
d'une croissance de +1,5 % au 3e trimestre
2019, a connu une contre-performance
durant les autres trimestres avec (-7,1 %)
au 1er trimestre, (-8,3 %) au second et (-
5,3%) au 4e trimestre de l'année écoulée.
0,2 % de croissance du PIB au dernier tri-
mestre 2019. La croissance du PIB a été de
0,2 % au 4e trimestre 2019, contre 1,3 %
durant la même période de l’année 2018.
Toutefois, la croissance du secteur des
hydrocarbures a reculé de -5,3 % au 4e tri-
mestre 2019, contre (-6,4 %) à la même
période de 2018. Ainsi, le taux de crois-
sance du PIB hors hydrocarbures a été de
1,8 % au cours du 4e trimestre de l'année
dernière, contre +3,2 % durant la même
période de 2018. La croissance du PIB hors
hydrocarbures a été essentiellement tirée
par les secteurs de l'agriculture, du bâti-
ment, travaux publics et hydraulique
(BTPH, y compris les services et travaux
publics pétroliers, l'industrie et les ser-
vices non marchands. Ainsi, le secteur de
l'agriculture, sylviculture et pêche a connu
la meilleure performance au 4e trimestre

2019 avec (+4,9 %) contre 3 % à la même
période en 2018. Le secteur industriel a
enregistré une croissance de 3,3 %.
Les services non marchands ont également
participé à la croissance économique hors
hydrocarbures avec un taux de +2,3 %,
contre +2,7 % durant la même période de
comparaison et enfin les services mar-
chands avec une croissance de 1,8 % contre
3,4 %. Par ailleurs la formation brute du
capital fixe en volume (l'Investissement) a
enregistré au dernier trimestre 2019 une
baisse de 2,2 %, après une hausse de 3 %
à la même période de l'année d'avant.
Les échanges extérieurs de marchandises et
de services sont également caractérisés par
une baisse en volume de 16,2 % pour les
importations et de 5,7 % pour les exporta-
tions au 4e trimestre 2019 par rapport à la
même période en 2018.
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Le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) s’attèle à
l’élaboration d’une fiche de
données sur les secteurs impac-
tés par la pandémie Covid-19
et une évaluation des répercus-
sions sur l’activité économique
à présenter aux services du
Premier ministre, a annoncé
son vice-président ; Salim
Djouad.
Djouad a indiqué sur les ondes
de la Radio nationale que "le
FCE a mis à la disposition de
ses membres un questionnaire
détaillé, une sorte de fiche
d’informations sur les secteurs
et les entreprises en activité
dans les 48 wilayas, en vue de
connaître les contraintes et éva-
luer les pertes occasionnées par
la pandémie, y compris la
situation des travailleurs", pré-
cisant que ces données permet-
tront une évaluation des réper-
cussions de l’actuelle crise
sanitaire.
Cette étude porte, en outre, sur
l’évaluation de l’application
des mesures prises par le gou-
vernement pour la préservation
des entreprises et le maintien
de l’activité économique ainsi
que sur le degré d’adaptation
des services concernés tels que
les banques et les services de la

sécurité sociale à ces mesures.
"Ce rapport, qui comprendra
également les propositions des
chefs d’entreprise concernant
les mesures à prendre à la fin de
cette pandémie pour contribuer
à la relance de l’économie
nationale, sera prêt dans les
prochains jours et déposé au
niveau des services du Premier
ministre", a fait savoir le vice-
président du FCE.
Djouad a indiqué que les sec-
teurs les plus impactés par
cette pandémie sont le secteur
tertiaire et le bâtiment ainsi
que les petites professions libé-
rales, c’est-à-dire les artisans.
Dans ce contexte, le représen-
tant du FCE a salué la décision
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, exhortant les membres
du gouvernement à engager des
concertations sectorielles avec
les organisations patronales et
les syndicats en vue d’évaluer
les effets induits par la propa-
gation de la pandémie de
Covid-19 sur l’entreprise,
l’outil de production et la vie
économique, en général.
Soulignant, à ce propos, que le
"Forum a été saisi par plu-
sieurs ministères pour une éva-
luation de la crise", il a rappelé
la "réunion de concertation,

présidée samedi par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, avec
les représentants du patronat et
consacrée à l’examen des
retombées économiques de la
pandémie, notamment au plan
financier (impact pour les tra-
vailleurs, les charges et les
créances)".
La réunion a porté également
sur les moyens de relancer les
chantiers de construction et de
préserver l'outil de production
national. Par ailleurs, Djouad a
salué "la série de mesures
annoncées récemment par le
gouvernement en vue
d’atténuer les retombées de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus sur le secteur économique
national, et partant permettre
aux entreprises de préserver les
emplois et de pouvoir payer les
salaires". Le vice-président du
FCE a rappelé également que
les entreprises économiques
avaient bénéficié d’un report de
six mois en matière d’impôts,
de cotisations de la sécurité
sociale, d’intérêts bancaires et
de sanctions en rapport avec les
marchés et de paiement des fac-
tures outre l’annulation des
pénalités.
Il a mis en avant aussi la déci-

sion prise par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
portant la suspension des péna-
lités financières imposées aux
entreprises accusant un retard
de réalisation.
A cette occasion, le vice-prési-
dent du FCE a plaidé pour une
exonération fiscale au profit
des petites entreprises en vue
de les aider à poursuivre leurs
activités impactées par cette
crise sanitaire.
Il a estimé, par ailleurs, que la
pandémie Covid-19 constituera
une occasion pour une refonte
"radicale" du secteur écono-
mique pour sa relance en accor-
dant un plus grand intérêt à la
production de la valeur ajoutée
et en focalisant sur la sécurité
alimentaire et énergétique ainsi
que sur la numérisation et la
préservation des outils de la
production nationale.
Pour Djouad, les deux plus
grands obstacles au décollage
économique sont la "bureaucra-
tie et le mode de gestion des
banques", appelant à une
"réforme profonde du système
bancaire, à la libération des ini-
tiatives et à l’encouragement de
l’investissement et de
l’innovation".
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

0,8 % en 2019

CRISE SANITAIRE
EN EUROPE

Nécessité de 500
milliards d'euros
supplémentaires

L’Union européenne aura besoin d’au
moins 500 milliards d’euros supplémen-
taires provenant de ses différentes insti-
tutions pour se remettre des consé-
quences du nouveau coronavirus, somme
qui viendrait en plus d’un montant équi-
valent convenu il y a 10 jours, a déclaré
Klaus Regling, le président du MES.
Dans un entretien publié par le journal
italien Corriere della Sera, le dirigeant du
Mécanisme européen de stabilité (MES),
le fonds d’urgence de la zone euro,
déclare que la manière la plus simple de
réunir ces fonds serait de passer par la
Commission européenne et le budget de
l’UE. "Je dirais que, pour la deuxième
phase, nous avons besoin d’encore 500
milliards d’euros de la part des institu-
tions européennes, mais cela pourrait
être davantage", poursuit Klaus Regling.
"A cet effet, nous devons discuter de
nouveaux instruments avec un esprit
ouvert mais il s’agit aussi de faire appel
à des institutions existantes parce que
c’est plus facile, en particulier la
Commission et le budget européen",
ajoute-t-il. "Repenser les fonds euro-
péens peut largement contribuer au
maintien de la cohésion au sein de
l’Union européenne." Le 9 avril, les
ministres des Finances de l’UE sont
convenus d’un plan de soutien de 500
milliards d’euros pour faire face aux
conséquences économiques de la crise
sanitaire du coronavirus, après des
semaines de querelles qui ont souligné
les douloureuses divisions au sein du
bloc communautaire.
L’Europe est particulièrement touchée
par l’épidémie, qui a mis l’économie
mondiale à l’arrêt, déplorant non loin de
60 % du total mondial des décès liés à la
maladie, qui s’approche des 160.000,
selon les dernières données Reuters.
Les dirigeants de l’Union européenne
doivent se réunir par visioconférence le
23 avril. Un compromis possible pour-
rait être trouvé dans le principe d’une
Commission européenne empruntant
sur le marché avec la garantie du budget
européen à long terme.

R. E.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CORONAVIRUS

Un rapport à soumettre au gouvernement
sur les secteurs impactés
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Sortir de la dépendance aux
hydrocarbures

Intervenant à l'issue de l'exposé, le
président de la République s'est inter-
rogé jusqu'à quand devrons nous res-
ter tributaire des fluctuations du mar-
ché mondial du pétrole, mettant
l'accent sur la nécessité de se tourner
résolument et avec détermination vers
l'industrie pétrochimique, le dévelop-
pement des secteurs de l'industrie et
de l'agriculture et l'exploitation des
ressources humaines sortant chaque
année de nos universités afin de per-
mettre aux jeunes de mettre en avant
leur génie habituel.
Le Président Tebboune a insisté égale-
ment sur la nécessité de s'orienter
immédiatement vers l'investissement
dans le secteur des énergies renouve-
lables pour l'exportation afin
d'immuniser notre indépendance éco-
nomique contre toute éventualité pou-
vant se produire sur le marché pétro-
lier.
Dans le même contexte, le président
de la République a appelé Sonatrach à
élargir ses plans d'investissement dans
les projets pétroliers à l'étranger afin
d'améliorer les recettes de l'État.
L'exposé présenté par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a porté sur le
développement de la situation sani-
taire du pays à travers une analyse des
statistiques relatives à la pandémie de
nouveau coronavirus et du volume des
stocks disponibles actuellement au
niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) ou des hôpitaux, qui
s'élève aujourd'hui (hormis la com-
mande dont l'arrivée est prévue avant
le 10 mai prochain) à 25 millions
masques ordinaires, 900.000 autres
pour les professionnels de la santé,
255.000 boîtes de chloroquine, et 215
mille tests PCR ainsi que 36 mille
tests PCR rapides.

Le ministre a en outre passé en revue
la stratégie adoptée dans le cadre de la
lutte contre la pandémie, laquelle a
permis de créer une plateforme élec-
tronique permettant le contrôle de la
situation et le suivi de l'évolution de la
pandémie, de la mobilité des patients,
en sus de la disponibilité des lits et des
équipements de prévention, de protec-
tion, de diagnostic et de traitement au
niveau national.
Commentant cet exposé, le président
de la République s'est incliné devant
la mémoire des victimes de la pandé-
mie, avant de souhaiter prompt réta-
blissement aux patients.
Dans le même sillage, le président de
la République a exprimé sa satisfac-
tion quant à "l'amélioration relative
en matière de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, appelant, à ce
propos, à faire montre de davantage
de discipline, de vigilance et de
patience". Evoquant l'importation des
équipements médicaux, le Président
Tebboune a ordonné la poursuite des
actions programmées, en dépit de
l'amélioration de la situation, pour
parer à toute éventualité à l'avenir.
Le président de la République a tenu à
saisir cette occasion pour réitérer ses
remerciements aux personnels de la
santé, ainsi qu’à tous les secteurs
ayant contribué à juguler le champ de
contamination. Le "peuple algérien en
entier vous est reconnaissant et est
solidaire avec vous", a-t-il affirmé.
Il a également remercié tous les dépar-
tements ministériels ayant participé
activement à la production des
masques et autres moyens de protec-
tion. Rappelant que "la crise est sou-
vent source de motivation", le
Président Tebboune a mis en avant
l’impératif de mettre à profit cette
situation pour une révision du système
sanitaire dans le fond et en détail pour
cadrer notamment avec la croissance
démographique estimé à un (1) mil-
lion d’habitants annuellement et

asseoir un système de santé moderne
garantissant au citoyen une prise en
charge sanitaire décente.
Il a appelé, dans ce sens, à la "libéra-
tion des initiatives et à la production
des équipements médicaux localement
non seulement pour atteindre
l’autosuffisance mais pour
l’exportation également", soulignant
la "disponibilité de l’État à mettre en
place les incitations financières
nécessaires à cet effet".
Par ailleurs, le président de la
République a mis en avant
l’importance de renforcer le contrôle
qualité sur les médicaments et les pro-
duits alimentaires importés en aug-
mentant le nombre de laboratoires au
niveau de tous les points d’accès sur le
territoire national.
Au terme de son intervention, M.
Tebboune a condamné le "comporte-
ment contraire à la morale de ceux qui
utilisent la pandémie afin de semer la
panique et le désespoir pour servir
des intérêts douteux sans aucun lien
avec les intérêts du peuple".

Cap sur la relance
de l’économie

La dernière intervention a été celle du
ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la
connaissance qui a évoqué les contri-
butions de jeunes innovants porteurs
de projets et de startups dans la pré-
vention et la lutte contre la pandémie
Covid-19.
Des contributions traduites par la mise
au point de solutions, réalisables dans
l'immédiat pouvant constituer un
appui direct aux efforts de l'état face
aux défis imposés, tant en matière
d’équipements médicaux, qu’en
moyens de protection, de prévention
et de services de soutien, ou encore
pour juguler les répercussions néga-
tives suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique.
L’exposé a porté sur un échantillon

d'innovations dans le domaine des
équipements médicaux, de logiciels
de numérisation du secteur de la
Santé, des applications de dépistage et
de diagnostic à distance, des plate-
formes d’enseignement à distance, du
e-commerce et de dons sur Internet.
Il a mis en avant également la forte
adhésion des secteurs public et privé,
des différentes universités et centres
de recherche et des compétences
nationales à l’étranger, des potentiali-
tés à encourager pour amorcer une
véritable dynamique à même de relan-
cer l’économie.
Commentant cet exposé, le président
de la République s’est félicité de
toutes les initiatives jeunes, un des
piliers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie.
Insistant sur la "libération des éner-
gies juvéniles, dont l’exploitation est
urgente pour l'État", le président de la
République a instruit la "réactivation
du fonds de soutien aux micro-ente-
prises et startups, et l'élaboration de
lois régissant les initiatives des jeunes
dans des cadres clairs, avant fin avril
courant".
De même qu'il a exhorté les "startups
à accorder actuellement davantage
d'intérêt aux besoins des hôpitaux,
mettant l'accent sur l’urgence de
généraliser la numérisation au ser-
vice de l'économie nationale".
De même qu’il a appelé à la "transpa-
rence dans la gestion pour une rup-
ture avec l’opacité de fait habituelle
afin que le citoyen puisse le constater
dans son quotidien".
En ce sens, il a enjoint "la recherche,
en coordination avec le ministère du
Commerce, d’une formule flexible
permettant de faciliter et d'accélérer
le retrait du registre de commerce par
les jeunes porteurs de projets".
Avant la levée de la séance, le Conseil
des ministres a validé des nominations
et des fins de fonction dans nombre de
ministères.

MIDI LIBRE
N° 3976 | Mardi 21 avril 2020 5EVENEMENT



PAR BOUZIANE MEHDI

P armi les bénéficiaires de cette action
de solidarité, "figurent les catégories
vulnérables, les nécessiteux, les

personnes sans revenu et les personnes à
faible revenu", a précisé le même respon-
sable, ajoutant qu'un "examen des listes
des bénéficiaires de l'opération au cours
des dernières années avait fait ressortir des
modifications progressives induites par la
dynamique connue par la wilaya en

matière de relogement. Selon l’APS ,
s’agissant du financement de cette opéra-
tion de solidarité, Khaled Bilal a fait
savoir que "la wilaya y consacrera un bud-
get de 55 milliards de centimes, qui sera
réparti à travers 57 communes à diverses
proportions", soulignant, qu’à cet égard,
"22 communes dépendront exclusivement
de l'aide de lawilaya pour assurer leur pro-
gramme de solidarité", citant à titre
d'exemple Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi-Moussa, Raïs Hamidou

et Beni-Messous. D'autres communes, en
revanche, en dépendront partiellement
(jusqu'à 50 %).
Les communes dont les recettes sont
équilibrées ou excédentaires, à l'instar
d'El-Biar, Hydra, Alger-Centre, Dar el-
Beïda et Rouiba prendront, quant à elles,
en charge le financement de l'opération de
solidarité spécial Ramadhan à 100 %.

B. M.

Dans la wilaya de Constantine,
la production oléicole a connu
un développement "considéra-
ble" au cours de l’actuelle sai-
son agricole (2019-2020), avec
une récolte de 14.550 quin-
taux, représentant une augmen-
tation de 3.170 quintaux com-
parativement à la saison précé-
dente la Direction locale des
services (DSA).
Entre octobre et novembre der-
niers, "la campagne de cueil-
lette des différents genres
d’olives, notamment la chem-
lale, la sigoise et boumguer-
gueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya,
s’est déroulée dans de bonnes
conditions", a indiqué à l’APS
Yacine Ghediri qui a également
assuré que "la production oléi-
cole a dépassé les prévisions
établies par les services agri-
coles, estimées à environ
10.000 quintaux, soulignant
qu’un "grand intérêt est accordé
à l’oléiculture, notamment
dans les zones montagneuses à

travers l’encouragement et
l’accompagnement des agricul-
teurs avec l’objectif de les fixer
dans leurs régions d’origine.
Durant cette saison, la produc-
tion de l’huile d’olive "a atteint
1.512 hectolitre, avec un rende-
ment moyen de 16
litres/quintal, avec une hausse
de l’ordre de 552 hectolitres
comparativement à la saison
précédente", a fait savoir le

même responsable, notant
qu’une "quantité de 9.300 quin-
taux d’olives a été consacrée à
la production de l’huile d’olive
et 5.242 quintaux à l’olive de
table".
Selon l’APS , la direction
locale des services agricoles a
souligné que la pluviométrie et
l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont
contribué à l’augmentation de

la récolte oléicole, relevant que
le nombre d’oliviers productifs
cette saison est estimé à plus
de 149.000 unités sur un total
de 160.000 oliviers et rappe-
lant que que la filière oléicole
dans la wilaya de Constantine
occupe une superficie totale de
plus de 739
hectares.

APS
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BOUIRA

Destockage
de 5.000 tonnes

de pomme de terre
Une quantité de 5.000 tonnes de pomme de
terre est destockée graduellement à Bouira
pour réguler le marché et lutter contre la
spéculation, a annoncé la Direction des
services agricoles. "Ce déstockage se fait
graduellement, et nous allons déstocker
dans une première étape une quantité de
2.000 tonnes afin de réguler les prix et le
marché", a expliqué la chargée de la com-
munication de la DSA, Salima Kerkoud.
Selon les détails donnés par la même res-
ponsable, les 5.000 tonnes seront com-
mercialisées directement et sans intermé-
diaire, soit de l’agriculteur au consomma-
teur, et ce, à travers des points de vente
bien précis à Bouira, à Lakhdaria, à Sour el-
Ghouzlane et Aïn-Bessam. "Cette décision
v ise à lutter contre la pénurie et contre la
spéculation qui gangrène nos marchés en ce
genre de période", a souligné Mme
Kerkoud.
Par ailleurs, une forte demande a été enre-
gistrée à Bouira sur les produits alimen-
taires de première nécessité, ce qui a causé
une pénurie de la semoule et une hausse des
prix des légumes. Cette situation a soulevé
l’inquiétude et la colère des citoyens.
Depuis quelques jours, une ruée massive a
été enregistrée sur les marchés et com-
merces de la wilaya, où un grand nombre de
citoyens veulent s’approvisionner en cette
période de crise née de la propagation du
Covid-19. Les commerces sont pris
d’assaut par les citoyens en quête des pro-
duits alimentaires nécessaires pour sur-
monter la période de confinement décidée
dans le cadre des mesures de prévention face
à la pandémie qui a fait plusieurs cas et des
décèsà travers le pays.

MASCARA

Les interventions
chirurgicales non
urgentes reportées

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont
décidé le report à une date ultérieure de
toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées non urgentes, a indiqué le direc-
teur local de la santé et la population. Le
docteur Ameri Mohamed a souligné que sa
direction, "en coordination avec la cellule
de crise de la wilaya, a décidé de reporter
toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées au niveau des hôpitaux de la
wilaya à l’exception de celles à caractère
urgent, le but est d’év iter les risques de pro-
pagation du v irus parmi les personnes se
rendant à ces établissements. Le pro-
gramme des interventions chirurgicales
reprendra une fois la situation induite par
cette pandémie sera dépassée", a ajouté le
même responsable.
Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un "malade de la v ille de
Bouhanifia, âgé de 82 ans, suspecté d’être
infecté par le v irus Covid-19 après son
retour de France, a quitté, mercredi soir,
l’hôpital Meslem-Tayeb du chef-lieu de
wilaya". Les résultats de son test effectués à
l’Institut Pasteur se sont révélés négatifs.
Les résultats des tests effectués sur une autre
personne, venue d’Italie et suspectée d’être
porteuse du virus, n’ont pas encore commu-
niqués.

APS

ALGER, OPÉRATION DE SOLIDARITÉ “SPÉCIAL RAMADHAN”

Aide de 6.000 DA
pour 60.000 familles

Dans le cadre de l'opération de solidarité spécial Ramadhan, 60.000 familles dans la wilaya
d'Alger recevront cette année une aide de 6.000 DA, dont la liste des bénéficiaires reste ouverte,

a annoncé le directeur du budget et de l'équipement à la wilaya, Khaled Bilal, indiquant, dans
une déclaration à l’APS, que “60.000 familles sont enregistrées au niveau de la wilaya d'Alger
pour bénéficier de l'aide financière accordée dans le cadre de l'opération de solidarité spécial
Ramadhan”, précisant que “les bénéficiaires, dont la liste reste ouverte, recevront un virement

CCP d'un montant de 6.000 DA”.

CONSTANTINE, BILAN DE LA SAISON AGRICOLE

Développement “notable”
de la production oléicole
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF

N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du decret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le Directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumission-
naires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des
capacité minimales n° 06/2020 paru dans les quotidiens « » et « Midi
Libre » en date du 09/03/2020, date d’ouverture 29/03/2020 la Réal isation des
travaux d’aménagement et réfection de la grande mosquée à la com-
mune de Chlef, qu’après évaluation des offres techniques et financières en date du
13/04/2020 les travaux ont été attribués comme suit :

NB :
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur le résultats
détaillés de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service
contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la première
publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée le
publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des mar-
chés de l’opérateur public (BOMOP).
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant,
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la presse qui
a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin offi-
ciel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des mar-
chés compétente.

Désignation
du projet Soumissionnaires

Note
technique
obtenue

Montant TTC
DA Délais Critères

de choix

La réalisation des
travaux

d’aménagement et
réfection de la

grande
mosquée à la

commune de Chlef

MERRAH
MOHAMED

NIF :
165020101032172

64 19.983.670,00 07 mois
Le seul

soumissionnaire
préqualifié

techniquement.
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TRANSPORT
Tassili Airlines opère
une trentaine de vols

pour Sonatrach

280 VÉHICULES MIS
EN FOURRIÈRE POUR NON-

RESPECT DU CONFINEMENT

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
DÉVOILE SON PLAN POUR FAIRE

BAISSER LES PRIX DES VOITURES

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été
respectées à 95 % entre le 24 mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience

citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le
responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le

commissaire principal Rabah Zouaoui.
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MIDI AUTO
VOICI COMMENT

TESLA A DÉVELOPPÉ
UN RESPIRATEUR

ARTIFICIEL
Face à la pénurie de respirateurs artificiels qui touche les
États-Unis au même titre que les autres nations confron-
tées à la pandémie de coronavirus, le constructeur automo-
bile spécialisé dans les véhicules électriques, Tesla, engage
son expertise technologique dans la lutte contre le corona-
virus et s'implique dans la fourniture de matériel médical
en construisant des respirateurs artificiels.
En effet, la firme d'Elon Musk a eu recours à des compo-
sants de sa Model 3 pour construire un respirateur artifi-
ciel. Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube,
Tesla nous montre comment ses ingénieurs sont parvenus
à réaliser cet exploit. Plusieurs ingénieurs de Tesla expli-
quent comment ils se sont servis de pièces du système de
chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de la Tesla
Model 3 pour concevoir le respirateur. Sur le schéma tech-
nique de l'appareil, les éléments en orange proviennent de
la voiture électrique, tandis que les éléments en bleu sont
liés à l’industrie de la santé, l'objectif étant de raccourcir
au maximum le processus de design et de fabrication.
Le prototype utilise l'écran tactile principal de la Model 3
en guise d'afficheur ainsi que l'ordinateur qui pilote habi-
tuellement le système d'info divertissement. Le respirateur
paraît fonctionnel, mais l'ingénieur qui le présente sou-
ligne qu'il reste encore beaucoup de travail. D'ailleurs,
Tesla n'a fourni aucun délai pour sa mise en production et
une éventuelle distribution aux services hospitaliers.

NAFTAL LANCE
LE RECHARGEMENT

À DISTANCE 
DES CARTES 
CARBURANTS

La Société nationale de commercialisation de produits
pétroliers Naftal a lancé le rechargement à distance des
cartes carburants au profit de ses clients "corporates"
(Entreprises, institutions), a indiqué  le directeur de la
communication de la société, Djamel Cherdoud.
"Désormais, il est possible pour nos clients corporates,
disposant d’une carte de paiement électronique de carbu-
rants, de recharger à distance leurs cartes, en faisant des
virements bancaires ou postaux pour alimenter leurs
comptes, sans se déplacer à nos agences", a-t-il expliqué à
l’APS.
"Cette mesure a été prise pour limiter les déplacements,
notamment en cette période sanitaire que traverse le pays,
en raison de la propagation du coronavirus", a-t-il souli-
gné.
Les cartes carburants électroniques Naftal Card sont, pour
rappel, destinées aux clients institutionnels et entreprises
ayant une importante flotte automobile, permettant le
paiement électronique des carburants au niveau des sta-
tions-services gérées par cette entreprise.

L e ministre de l’Industrie et des
Mines a en effet indiqué que
pour casser les prix des voi-

tures, la solution c’est de les pro-
duire localement, et il ne s’agit pas
du montage, a-t-il souligné. "S’il y
a un seul producteur, c’est suffisant.
Mais un producteur sérieux, qui va
investir son argent et créer des
emplois selon ses besoins."
Ferhat Aït Ali a rappelé que le nou-
veau cahier des charges, relatif à
l’industrie automobile en Algérie,
exigera de l’investisseur un taux
d’intégration initial de 30 % et la
construction de la carrosserie locale-
ment. "La coque algérienne, il faut
qu’elle soit une exigence de première
main", a-t-il dit. "Celui qui ne peut
pas répondre à cette exigence, ce
n’est pas la peine qu’il vienne", a-t-
il dit, estimant que ceux qui ne peu-
vent pas répondre à cette exigence,
ce ne sont pas des investissements
et des investisseurs. "Ce sont-là des
exigences d’un véritable investisse-
ment", a déclaré Ferhat Aït Ali.
"Nous voulons une usine de voi-
tures, nous ne voulons pas un
garage pour monter des voitures", a-
t-il lancé. "Celui qui a de quoi faire
une usine de voitures : l’argent, le
savoir-faire, l’expérience, le parte-

naire fiable, algérien ou étranger, car,
on ne va pas obliger les étrangers à
s’associer. Quand une grande marque
vienne, et avec les nouveaux textes
qui seront promulgués,
l’investisseur étranger viendra seul,
et il ne sera pas obligé de se confor-
mer à la règle 51/49, car cette der-
nière sera abrogée", a expliqué le
ministre.

Non à l'importation 
de véhicules d’occasion 

de moins de 5 ans
Lors de son passage le  mardi 7 avril
sur les ondes de la Radio nationale
Chaîne II, le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, s’est exprimé sur le retard
des mesures autorisant l’importation

des véhicules d’occasion de moins de
3 ans, qui étaient supposés entrer en
vigueur le mois passé. "Même si le
texte portant sur les voitures de
moins de 3 ans trois ans est entré en
vigueur, je ne vois pas quel bateau
pourrait assurer l’importation des
véhicules ? Le coronavirus a bloqué
tout le monde, y compris les acqué-
reurs et le gouvernement", a expli-
qué le ministre de l’Industrie. Ferhat
Aït Ali a annoncé que les véhicules
d’occasion à moteurs diesel sont
exclus de l’importation du fait qu’ils
seront interdits d’ici maximum trois
ans, et que l’article 110 de la loi des
finances a été révisé en éliminant le
diesel qui sera remplacé par le GPL
et l’hybride électrique afin de baisser
l'empreinte carbone en Algérie et

protéger l'environnement. "Il n’y a
pas de raison qu’on importe les
déchets des autres", a-t-il commenté.
A une question sur les pays
d’origine de ces véhicules
d’occasion, le ministre a répondu :
"Il n'y a pas de liste de pays qui est
fixée. Les acheteurs algériens peu-
vent acquérir des véhicules
d'occasion depuis n'importe quel
pays. Lorsque j'ai évoqué
l’Allemagne, la France ou l’Italie, je
faisais référence aux ports qui sont
proches géographiquement de
l'Algérie", a argumenté Ferhat Aït
Ali.Par ailleurs, le ministre a
exprimé son refus face à
l'autorisation d'importation des
véhicules d’occasion de moins de 5
ans. Concernant les restrictions rela-
tives à l'importation des véhicules
d’occasion, il a expliqué que les exi-
gences se situaient au niveau de la
qualité des voitures importées, en
insistant sur l'élimination des véhi-
cules d’occasion de moins de 5 ans
et des véhicules à motorisation die-
sel. Une stratégie qui s'inscrit dans
le moyen terme et visant à interdire
l'utilisation des moteurs diesel en
Algérie, en les remplaçant par le
GPL et ce, dans un délai maximal de
3 ans.

Peugeot Algérie vient de donner plus de précision
sur l’ouverture de ses partenaires, afin de faciliter
le choix des clients ayant des besoins en services
après-ventes. D’une part, une liste de points de
maintenance assurant un service normal :
ETS Talha Eucalyptus / Sarl Olympic Hussein
Dey / Sarl Rouiba Automobiles / Sarl CEA
Hammouche Béjaïa / SIMB Béjaïa / Sarl Lions
des Aurès Batna / Station de l'Espoir Laghouat
D’autre part, une liste de points de maintenance
n’assurant qu’un service minimum :
Succursale Peugeot Algérie Dar el Beida Alger /

Sarl Meklati Automobile Chéraga Alger / Sapra
1er-Mai Alger / ETS meklati Hadjout / Sarl
Groupe Naouri Djelfa / Eurl Lahcène Automobile
Tebessa / Sarl Sudauto Hammadi Béchar / Sarl
Académie Espace Voitures Plus Aïn Beïda / Sarl
Royal Auto Sétifis / Comptoir de l'Automobile
Tlemcen.

Les ateliers de Citroën Algérie ouverts
partiellement

Citroën Algérie vient de rappeler que les 3 ateliers
de services après-vente de ses succursales étaient

ouverts partiellement, afin d’offrir un service
minimum à ses clients. 
Les ateliers de Citroën Algérie sont ouverts du
dimanche au jeudi de 8h à 12h30, afin de répon-
dre aux cas urgents. 
Il s’agit des succursales de Chéraga, Réghaia et
Oued Smar.
Citroën Algérie précise que toutes les mesures
ont été prises en interne afin de permettre de res-
pecter l’ensemble des consignes de sécurité et
d’hygiène pour parer à la propagation du Covid-
19.

A travers ses activités dans les wilayas concer-
nées par les règles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus, la Direction générale
de la Sûreté nationale a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l’épidémie puisque le
confinement est respecté à 95 % à l’échelle natio-
nale, a déclaré à l'APS le commissaire principal
Rabah Zouaoui. Signalant, toutefois, l’existence
de quelques réfractaires aux règles, des jeunes

notamment, l’intervenant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées pour faire respecter le
confinement et sensibiliser les récalcitrants à la
nécessité impérieuse de ces mesures pour leur pro-
pre protection et celle de tous les citoyens.
Au cours de la même période (24 mars-6 avril), les
services de la DGSN ont enregistré plusieurs infra-
ctions liées au non-respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que 953 infractions

avaient été enregistrées, dont 131 concernent des
camions de transport de marchandises et des véhi-
cules de transport de voyageurs et 770 des taxis.
Pour ce qui est des contrôles périodiques effectués
par les services durant l'après-midi et le soir, le
commissaire principal Rabah Zouaoui a précisé
que plus de 4.833 véhicules ont été contrôlés, dont
280 ainsi que 73 motos ont été mis en fourrière
pour non-respect des mesures de déplacement auto-
risé durant les heures de confinement.

La compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL) opèrera une trentaine
de vols du 11 au 24 avril en cours pour
le transport du personnel de
Sonatrach de et vers le Sud, a indiqué
le directeur de la communication de
Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard.
"Sur demande de Sonatrach et après
obtention d'une autorisation de vol
exceptionnelle auprès des instances
habilitées,  nous avons entamé
aujourd'hui une opération de rapatrie-
ment du personnel de Sonatrach de et
vers le Sud", a souligné le responsa-
ble à l'APS, précisant que cette opéra-
tion, pour laquelle toute la flotte (15
avions) de TAL a été mobilisée,
s'étalera du 11 au 24 avril en cours.
Ces vols sont programmés au départ
et à l'arrivée à partir de plusieurs aéro-
ports au niveau national,  notamment
d'Alger, Oran, Annaba, Constantine,
Hassi-Messaoud, Adrar, In Aménas,
Hassi-R'mel et Rhoude-Nouss. Filiale
du Groupe pétro-gazier Sonatrach,
TAL avait,  pour rappel,  suspendu ses
vols réguliers domestiques depuis le
22 mars, tandis que les vols interna-

tionaux ont été annulés depuis le 19
mars, en raison de la suspension du
trafic aérien comme mesure préven-
tive contre la propagation du virus
Corona (Covid-19).Immobilisée au
niveau de l’Aéroport d’Alger, la flotte
de TAL reprend du service avec de
"strictes mesures" de prévention
contre le Covid-19, notamment la
réduction du nombre de passagers
jusqu'à la moitié des capacités des
aéronefs lors des vols effectués. En
plus de la distribution de moyens et
d'outils de protection contre le
Covid-19 (gel hydro-alcoolique,
bavettes, gants) aux passagers, les
équipages des avions et le personnel
encadrant cette opération,  nous
avons également réduit au minimum
le nombre des passagers à bord de
chaque vol comme mesure de distan-
ciation contre la propagation du
virus. 
Ainsi,  dans le cadre de cette opéra-
tion,  un Bombardier Q 200 d'une
capacité de 37 sièges ne transporte
que 10 passagers, le Bombardier Q
400 d'une capacité de 74 sièges ne

transporte que 20 passagers, tandis
qu'un Boeing 737-800 d'une capacité
de 155 sièges ne verra que 50 passa-
gers à son bord. Sonatrach reprend
son programme de relève sur les sites
pétroliers et gaziers Contacté par
l'APS,  le directeur de la communica-
tion de Sonatrach, Mounir Sakhri,  a
indiqué que la mobilisation de la
flotte de TAL fait suite à la reprise du
programme de relève du personnel de
Sonatrach au niveau des sites et
champs pétroliers et gaziers, souli-
gnant que "ce programme de vol
bénéficie d'une autorisation spéciale
et est encadré par un personnel de
santé et médical de la compagnie pour
veiller au respect des mesures contre
le v irus corona".  Précisant qu'une
grande partie du personnel mobilisé
au Sud a dépassé deux mois de pré-
sence sur les sites pétroliers et
gaziers, veillant à la continuité du
service, M. Sakhri a souligné que
"l'opération de son remplacement est
entamée à partir d'aujourd'hui par
d'autres collègues qui étaient en
congé et qui prendront le relais". Une

fois arrivé au Sud, le personnel de
relève et par mesure de prévention,
sera mis en confinement durant 14
jours avant d'être opérationnel sur les
sites pétroliers et gaziers, a assuré le
responsable, expliquant qu'un "ques-
tionnaire médical" est remis à chaque
employé pour notifier tout symp-
tôme ou antécédents médicaux.
test chapeauté par les équipes médi-
cales de Sonatarch et c'est au médecin
de "suivre et lever le confinement sur
chaque agent avant de rejoindre son
travail",  a-t-il précisé, notant que les
employés de retour vers le Nord "déjà
sains" ne seront pas concernés par
cette procédure et rejoindront directe-
ment leur domicile. 
M. Sakhri a souligne, en outre, que
l'opération de transport du personnel
de Sonatrach ne concerne pas unique-
ment les vols de TAL, mais également
par route, car des bus ont également
été mobilisés pour le transport du
personnel des wilayas limitrophes
dans le Sud,  précisant que "les
mesures de prévention restent les
même pour tout le monde".

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
DÉVOILE SON PLAN POUR BAISSER
LES PRIX DES VOITURES

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne II, le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, s’est exprimé sur l’importation des véhicules d’occasion et l’activité de montage des véhicules

en Algérie.

280 VÉHICULES MIS 
EN FOURRIÈRE POUR NON-
RESPECT DU CONFINEMENT

Les règles de confinement partiel et total édictées dans nombre de wilayas ont été respectées à 95 % entre le 24
mars et le 6 avril, ce qui dénote la prise de conscience citoyenne face à la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), a indiqué  le responsable de la communication à la Direction de la sécurité publique (DSP), le
commissaire principal Rabah Zouaoui.

SAV

PEUGEOT ALGÉRIE DONNE 
DES PRÉCISIONS SUR L’OUVERTURE 

DE SES PARTENAIRES

MARCHÉ AUTOMOBILE ALGÉRIEN

SOVAC REÇOIT UNE NOTE 
DE VOLKSWAGEN AG

Selon les dernières nouvelles, le groupe Sovac, représentant, distributeur et partenaire officiel de Volkswagen en Algérie, a reçu une note du Groupe
Volkswagen AG, qui évoque certains points importants du marché algérien. Bien que les détails de la note ne soient pas connus, nous savons qu’elle
parle globalement de l’état du marché automobile algérien actuellement, ainsi que de la position de l'entreprise sur ce marché et du partenariat en cours
avec le représentant algérien Sovac. L'état du marché des voitures neuves et des usines d'installation étant aujourd'hui opaque, ne laissant place à
aucune spéculation ou attente pour l'avenir de ce domaine, d'autant plus que les lois qui redéfinissent cette activité n'ont pas encore été promulguées.

TRANSPORT

TASSILI AIRLINES OPÈRE UNE 
TRENTAINE DE VOLS POUR SONATRACH

ASSURANCES
Travail partiel  et décla-
ration par téléphone
chez Axa Assurances

Axa Assurances vient de diffuser les listes de ses
agences ouvertes en ce moment, avec prise en
compte des horaires spéciaux mis en place en
s’adaptant au confinement de protection contre
la propagation du coronavirus.  
Axa Assurances ne ferme que partiellement son
réseau et vient de communiquer la liste des
agences ouvertes actuellement, avec des horaires
adaptés, à savoir de 9h à 13h du dimanche au
jeudi. Par ailleurs, la société assure une conti-
nuité de service grâce à la possibilité de déclara-
tion de sinistre par téléphone (021 98 41 02)
selon les mêmes horaires. Enfin, le service
client est accessible via email :
ServiceRelationClient@axa.dz ou directement
sur Facebook Messenger @AxaAssurancesAlgerie.

HYUNDAI/KIA

PROLONGATION 
DE LA PÉRIODE DE GARANTIE 

DES VÉHICULES
Pour répondre aux préoccupations des nombreux clients qui pourraient trouver des difficultés à se ren-
dre aux centres de service pour la réparation ou l’entretien de leurs véhicules pendant la période de
garantie, faisant suite aux mesures strictes de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.
Le groupe Hyundai, qui comprend les marques Hyundai, Kia et Genesis, a décidé de prolonger les
conditions de garantie offertes sur ses modèles dans le monde entier en raison du confinement de ses
clients. En effet,  le groupe coréen a déclaré que le bien-être et la sécurité de ses clients et de ses
employés demeurent sa priorité phare et entend suivre de près les développements de la situation de
la pandémie, en sollicitant tout un chacun à se conformer aux mesures de précautions suivies dans ces
différents marchés locaux pour réduire la propagation de ce virus. Cependant, chaque marque a toute-
fois sa propre logique. Ainsi,  dans le cadre du programme "Hyundai Care", les véhicules de la marque
Hyundai, dont la période de garantie prend fin entre mars et juin 2020, bénéficieront de la prolonga-
tion de service pour une durée de 3 mois. Une offre de garantie qui couvre plus de 1,2 million de véhi-
cules au sein de 175 pays. Par ailleurs, les véhicules de la marque Kia seront concernés par le pro-
gramme "Promise". L'extension de garantie s'appliquera aux voitures dont le terme de la couverture se
situe entre février et mai 2020. La garantie sera prolongée jusqu'au 30 juin prochain. Kia précise qu'il
s'agit d'environ 500 000 clients, répartis dans 142 pays.
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PAR BOUZIANE MEHDI

P armi les bénéficiaires de cette action
de solidarité, "figurent les catégories
vulnérables, les nécessiteux, les

personnes sans revenu et les personnes à
faible revenu", a précisé le même respon-
sable, ajoutant qu'un "examen des listes
des bénéficiaires de l'opération au cours
des dernières années avait fait ressortir des
modifications progressives induites par la
dynamique connue par la wilaya en

matière de relogement. Selon l’APS ,
s’agissant du financement de cette opéra-
tion de solidarité, Khaled Bilal a fait
savoir que "la wilaya y consacrera un bud-
get de 55 milliards de centimes, qui sera
réparti à travers 57 communes à diverses
proportions", soulignant, qu’à cet égard,
"22 communes dépendront exclusivement
de l'aide de lawilaya pour assurer leur pro-
gramme de solidarité", citant à titre
d'exemple Hammamet, Harraoua,
Bourouba, Sidi-Moussa, Raïs Hamidou

et Beni-Messous. D'autres communes, en
revanche, en dépendront partiellement
(jusqu'à 50 %).
Les communes dont les recettes sont
équilibrées ou excédentaires, à l'instar
d'El-Biar, Hydra, Alger-Centre, Dar el-
Beïda et Rouiba prendront, quant à elles,
en charge le financement de l'opération de
solidarité spécial Ramadhan à 100 %.

B. M.

Dans la wilaya de Constantine,
la production oléicole a connu
un développement "considéra-
ble" au cours de l’actuelle sai-
son agricole (2019-2020), avec
une récolte de 14.550 quin-
taux, représentant une augmen-
tation de 3.170 quintaux com-
parativement à la saison précé-
dente la Direction locale des
services (DSA).
Entre octobre et novembre der-
niers, "la campagne de cueil-
lette des différents genres
d’olives, notamment la chem-
lale, la sigoise et boumguer-
gueb, les variétés les plus
répandus dans cette wilaya,
s’est déroulée dans de bonnes
conditions", a indiqué à l’APS
Yacine Ghediri qui a également
assuré que "la production oléi-
cole a dépassé les prévisions
établies par les services agri-
coles, estimées à environ
10.000 quintaux, soulignant
qu’un "grand intérêt est accordé
à l’oléiculture, notamment
dans les zones montagneuses à

travers l’encouragement et
l’accompagnement des agricul-
teurs avec l’objectif de les fixer
dans leurs régions d’origine.
Durant cette saison, la produc-
tion de l’huile d’olive "a atteint
1.512 hectolitre, avec un rende-
ment moyen de 16
litres/quintal, avec une hausse
de l’ordre de 552 hectolitres
comparativement à la saison
précédente", a fait savoir le

même responsable, notant
qu’une "quantité de 9.300 quin-
taux d’olives a été consacrée à
la production de l’huile d’olive
et 5.242 quintaux à l’olive de
table".
Selon l’APS , la direction
locale des services agricoles a
souligné que la pluviométrie et
l'entrée en phase de production
de nouveaux oliviers ont
contribué à l’augmentation de

la récolte oléicole, relevant que
le nombre d’oliviers productifs
cette saison est estimé à plus
de 149.000 unités sur un total
de 160.000 oliviers et rappe-
lant que que la filière oléicole
dans la wilaya de Constantine
occupe une superficie totale de
plus de 739
hectares.

APS
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BOUIRA

Destockage
de 5.000 tonnes

de pomme de terre
Une quantité de 5.000 tonnes de pomme de
terre est destockée graduellement à Bouira
pour réguler le marché et lutter contre la
spéculation, a annoncé la Direction des
services agricoles. "Ce déstockage se fait
graduellement, et nous allons déstocker
dans une première étape une quantité de
2.000 tonnes afin de réguler les prix et le
marché", a expliqué la chargée de la com-
munication de la DSA, Salima Kerkoud.
Selon les détails donnés par la même res-
ponsable, les 5.000 tonnes seront com-
mercialisées directement et sans intermé-
diaire, soit de l’agriculteur au consomma-
teur, et ce, à travers des points de vente
bien précis à Bouira, à Lakhdaria, à Sour el-
Ghouzlane et Aïn-Bessam. "Cette décision
v ise à lutter contre la pénurie et contre la
spéculation qui gangrène nos marchés en ce
genre de période", a souligné Mme
Kerkoud.
Par ailleurs, une forte demande a été enre-
gistrée à Bouira sur les produits alimen-
taires de première nécessité, ce qui a causé
une pénurie de la semoule et une hausse des
prix des légumes. Cette situation a soulevé
l’inquiétude et la colère des citoyens.
Depuis quelques jours, une ruée massive a
été enregistrée sur les marchés et com-
merces de la wilaya, où un grand nombre de
citoyens veulent s’approvisionner en cette
période de crise née de la propagation du
Covid-19. Les commerces sont pris
d’assaut par les citoyens en quête des pro-
duits alimentaires nécessaires pour sur-
monter la période de confinement décidée
dans le cadre des mesures de prévention face
à la pandémie qui a fait plusieurs cas et des
décèsà travers le pays.

MASCARA

Les interventions
chirurgicales non
urgentes reportées

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont
décidé le report à une date ultérieure de
toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées non urgentes, a indiqué le direc-
teur local de la santé et la population. Le
docteur Ameri Mohamed a souligné que sa
direction, "en coordination avec la cellule
de crise de la wilaya, a décidé de reporter
toutes les interventions chirurgicales pro-
grammées au niveau des hôpitaux de la
wilaya à l’exception de celles à caractère
urgent, le but est d’év iter les risques de pro-
pagation du v irus parmi les personnes se
rendant à ces établissements. Le pro-
gramme des interventions chirurgicales
reprendra une fois la situation induite par
cette pandémie sera dépassée", a ajouté le
même responsable.
Par ailleurs, le responsable de la DSP a
indiqué qu’un "malade de la v ille de
Bouhanifia, âgé de 82 ans, suspecté d’être
infecté par le v irus Covid-19 après son
retour de France, a quitté, mercredi soir,
l’hôpital Meslem-Tayeb du chef-lieu de
wilaya". Les résultats de son test effectués à
l’Institut Pasteur se sont révélés négatifs.
Les résultats des tests effectués sur une autre
personne, venue d’Italie et suspectée d’être
porteuse du virus, n’ont pas encore commu-
niqués.

APS

ALGER, OPÉRATION DE SOLIDARITÉ “SPÉCIAL RAMADHAN”

Aide de 6.000 DA
pour 60.000 familles

Dans le cadre de l'opération de solidarité spécial Ramadhan, 60.000 familles dans la wilaya
d'Alger recevront cette année une aide de 6.000 DA, dont la liste des bénéficiaires reste ouverte,

a annoncé le directeur du budget et de l'équipement à la wilaya, Khaled Bilal, indiquant, dans
une déclaration à l’APS, que “60.000 familles sont enregistrées au niveau de la wilaya d'Alger
pour bénéficier de l'aide financière accordée dans le cadre de l'opération de solidarité spécial
Ramadhan”, précisant que “les bénéficiaires, dont la liste reste ouverte, recevront un virement

CCP d'un montant de 6.000 DA”.

CONSTANTINE, BILAN DE LA SAISON AGRICOLE

Développement “notable”
de la production oléicole
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF

N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du decret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le Directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumission-
naires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des
capacité minimales n° 06/2020 paru dans les quotidiens « » et « Midi
Libre » en date du 09/03/2020, date d’ouverture 29/03/2020 la Réal isation des
travaux d’aménagement et réfection de la grande mosquée à la com-
mune de Chlef, qu’après évaluation des offres techniques et financières en date du
13/04/2020 les travaux ont été attribués comme suit :

NB :
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur le résultats
détaillés de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service
contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la première
publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée le
publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des mar-
chés de l’opérateur public (BOMOP).
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant,
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la presse qui
a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin offi-
ciel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des mar-
chés compétente.

Désignation
du projet Soumissionnaires

Note
technique
obtenue

Montant TTC
DA Délais Critères

de choix

La réalisation des
travaux

d’aménagement et
réfection de la

grande
mosquée à la

commune de Chlef

MERRAH
MOHAMED

NIF :
165020101032172

64 19.983.670,00 07 mois
Le seul

soumissionnaire
préqualifié

techniquement.



La croissance économique de
l'Algérie a atteint 0,8 % en
2019 en volume, contre 1,4 %
en 2018, a appris l'Office
national des statistiques.
Quant au taux de croissance
du Produit intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures, il a été de
2,4 % en 2019, contre 3,3 % en
2018, indiquent les données
provisoires de l'ONS.

PAR RIAD EL HADI

C e taux de croissance a été essentielle-
ment tiré par les secteurs d'activités
de l'industrie, du bâtiment, travaux

publics et hydraulique (BTPH), y compris
les services et travaux publics pétroliers
(STPP), ainsi que par les services mar-
chands et l'agriculture. Ainsi le secteur de
l'industrie a enregistré un taux de crois-
sance annuel de +4,3 % en 2019 contre
4,1 % en 2018. Le secteur de l'industrie a
connu une croissance soutenue durant les
quatre trimestres de l'année dernière avec,
respectivement, 4,9 % durant le 1er trimes-
tre, 4,6 % durant le second et le même
taux au 3e trimestre et, enfin, 3,3 % durant
le dernier trimestre 2019. Le secteur du
BTPH a, lui aussi, connu une croissance
de +3,6 % en 2019, contre +5,2 % l'année
d'avant. Ce secteur, malgré le léger recul
de la croissance annuelle, il a connu des
taux de croissance positifs durant les qua-
tre trimestres de l'année 2019, avec un pic
durant le 4e trimestre (+4,3 %).

Le taux de croissance des services mar-
chands a été de +3,1 % en 2019, contre
+3,7 % en 2018. De bons taux de crois-
sance ont été enregistrés dans cette activité
durant l'année dernière, dont le meilleur
durant le 1er trimestre, soit (+4,8 %) et le
plus mauvais au 4e trimestre (1,8 %).
Les services marchands, dont les trans-
ports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants, ont également participé à cette
croissance. Le secteur de l'agriculture, syl-
viculture et pêche a, également, enregistré
un taux de croissance annuel de +2,3 %
l'année dernière, contre +5 % en 2018.
Durant les quatre trimestres de l'année
écoulée, le secteur agricole a connu des
taux de croissance soutenus, à l'exception
du 3e durant lequel, la croissance a reculé
de (-1,2 %), mais le plus important a été
enregistré au 4e trimestre avec (+4,9 %).
D'autres secteurs y ont également participé
à ce taux de croissance, tels que les ser-
vices non marchands qui ont connu une
croissance de (+1,8 %), contre +2,7 %
durant la même période de comparaison.
Les services non marchands concernent les

affaires immobilières, les services finan-
ciers et les administrations publiques.
Le secteur des hydrocarbures, à l'exception
d'une croissance de +1,5 % au 3e trimestre
2019, a connu une contre-performance
durant les autres trimestres avec (-7,1 %)
au 1er trimestre, (-8,3 %) au second et (-
5,3%) au 4e trimestre de l'année écoulée.
0,2 % de croissance du PIB au dernier tri-
mestre 2019. La croissance du PIB a été de
0,2 % au 4e trimestre 2019, contre 1,3 %
durant la même période de l’année 2018.
Toutefois, la croissance du secteur des
hydrocarbures a reculé de -5,3 % au 4e tri-
mestre 2019, contre (-6,4 %) à la même
période de 2018. Ainsi, le taux de crois-
sance du PIB hors hydrocarbures a été de
1,8 % au cours du 4e trimestre de l'année
dernière, contre +3,2 % durant la même
période de 2018. La croissance du PIB hors
hydrocarbures a été essentiellement tirée
par les secteurs de l'agriculture, du bâti-
ment, travaux publics et hydraulique
(BTPH, y compris les services et travaux
publics pétroliers, l'industrie et les ser-
vices non marchands. Ainsi, le secteur de
l'agriculture, sylviculture et pêche a connu
la meilleure performance au 4e trimestre

2019 avec (+4,9 %) contre 3 % à la même
période en 2018. Le secteur industriel a
enregistré une croissance de 3,3 %.
Les services non marchands ont également
participé à la croissance économique hors
hydrocarbures avec un taux de +2,3 %,
contre +2,7 % durant la même période de
comparaison et enfin les services mar-
chands avec une croissance de 1,8 % contre
3,4 %. Par ailleurs la formation brute du
capital fixe en volume (l'Investissement) a
enregistré au dernier trimestre 2019 une
baisse de 2,2 %, après une hausse de 3 %
à la même période de l'année d'avant.
Les échanges extérieurs de marchandises et
de services sont également caractérisés par
une baisse en volume de 16,2 % pour les
importations et de 5,7 % pour les exporta-
tions au 4e trimestre 2019 par rapport à la
même période en 2018.

R. E.

Le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) s’attèle à
l’élaboration d’une fiche de
données sur les secteurs impac-
tés par la pandémie Covid-19
et une évaluation des répercus-
sions sur l’activité économique
à présenter aux services du
Premier ministre, a annoncé
son vice-président ; Salim
Djouad.
Djouad a indiqué sur les ondes
de la Radio nationale que "le
FCE a mis à la disposition de
ses membres un questionnaire
détaillé, une sorte de fiche
d’informations sur les secteurs
et les entreprises en activité
dans les 48 wilayas, en vue de
connaître les contraintes et éva-
luer les pertes occasionnées par
la pandémie, y compris la
situation des travailleurs", pré-
cisant que ces données permet-
tront une évaluation des réper-
cussions de l’actuelle crise
sanitaire.
Cette étude porte, en outre, sur
l’évaluation de l’application
des mesures prises par le gou-
vernement pour la préservation
des entreprises et le maintien
de l’activité économique ainsi
que sur le degré d’adaptation
des services concernés tels que
les banques et les services de la

sécurité sociale à ces mesures.
"Ce rapport, qui comprendra
également les propositions des
chefs d’entreprise concernant
les mesures à prendre à la fin de
cette pandémie pour contribuer
à la relance de l’économie
nationale, sera prêt dans les
prochains jours et déposé au
niveau des services du Premier
ministre", a fait savoir le vice-
président du FCE.
Djouad a indiqué que les sec-
teurs les plus impactés par
cette pandémie sont le secteur
tertiaire et le bâtiment ainsi
que les petites professions libé-
rales, c’est-à-dire les artisans.
Dans ce contexte, le représen-
tant du FCE a salué la décision
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, exhortant les membres
du gouvernement à engager des
concertations sectorielles avec
les organisations patronales et
les syndicats en vue d’évaluer
les effets induits par la propa-
gation de la pandémie de
Covid-19 sur l’entreprise,
l’outil de production et la vie
économique, en général.
Soulignant, à ce propos, que le
"Forum a été saisi par plu-
sieurs ministères pour une éva-
luation de la crise", il a rappelé
la "réunion de concertation,

présidée samedi par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, avec
les représentants du patronat et
consacrée à l’examen des
retombées économiques de la
pandémie, notamment au plan
financier (impact pour les tra-
vailleurs, les charges et les
créances)".
La réunion a porté également
sur les moyens de relancer les
chantiers de construction et de
préserver l'outil de production
national. Par ailleurs, Djouad a
salué "la série de mesures
annoncées récemment par le
gouvernement en vue
d’atténuer les retombées de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus sur le secteur économique
national, et partant permettre
aux entreprises de préserver les
emplois et de pouvoir payer les
salaires". Le vice-président du
FCE a rappelé également que
les entreprises économiques
avaient bénéficié d’un report de
six mois en matière d’impôts,
de cotisations de la sécurité
sociale, d’intérêts bancaires et
de sanctions en rapport avec les
marchés et de paiement des fac-
tures outre l’annulation des
pénalités.
Il a mis en avant aussi la déci-

sion prise par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
portant la suspension des péna-
lités financières imposées aux
entreprises accusant un retard
de réalisation.
A cette occasion, le vice-prési-
dent du FCE a plaidé pour une
exonération fiscale au profit
des petites entreprises en vue
de les aider à poursuivre leurs
activités impactées par cette
crise sanitaire.
Il a estimé, par ailleurs, que la
pandémie Covid-19 constituera
une occasion pour une refonte
"radicale" du secteur écono-
mique pour sa relance en accor-
dant un plus grand intérêt à la
production de la valeur ajoutée
et en focalisant sur la sécurité
alimentaire et énergétique ainsi
que sur la numérisation et la
préservation des outils de la
production nationale.
Pour Djouad, les deux plus
grands obstacles au décollage
économique sont la "bureaucra-
tie et le mode de gestion des
banques", appelant à une
"réforme profonde du système
bancaire, à la libération des ini-
tiatives et à l’encouragement de
l’investissement et de
l’innovation".

R. E.
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

0,8 % en 2019

CRISE SANITAIRE
EN EUROPE

Nécessité de 500
milliards d'euros
supplémentaires

L’Union européenne aura besoin d’au
moins 500 milliards d’euros supplémen-
taires provenant de ses différentes insti-
tutions pour se remettre des consé-
quences du nouveau coronavirus, somme
qui viendrait en plus d’un montant équi-
valent convenu il y a 10 jours, a déclaré
Klaus Regling, le président du MES.
Dans un entretien publié par le journal
italien Corriere della Sera, le dirigeant du
Mécanisme européen de stabilité (MES),
le fonds d’urgence de la zone euro,
déclare que la manière la plus simple de
réunir ces fonds serait de passer par la
Commission européenne et le budget de
l’UE. "Je dirais que, pour la deuxième
phase, nous avons besoin d’encore 500
milliards d’euros de la part des institu-
tions européennes, mais cela pourrait
être davantage", poursuit Klaus Regling.
"A cet effet, nous devons discuter de
nouveaux instruments avec un esprit
ouvert mais il s’agit aussi de faire appel
à des institutions existantes parce que
c’est plus facile, en particulier la
Commission et le budget européen",
ajoute-t-il. "Repenser les fonds euro-
péens peut largement contribuer au
maintien de la cohésion au sein de
l’Union européenne." Le 9 avril, les
ministres des Finances de l’UE sont
convenus d’un plan de soutien de 500
milliards d’euros pour faire face aux
conséquences économiques de la crise
sanitaire du coronavirus, après des
semaines de querelles qui ont souligné
les douloureuses divisions au sein du
bloc communautaire.
L’Europe est particulièrement touchée
par l’épidémie, qui a mis l’économie
mondiale à l’arrêt, déplorant non loin de
60 % du total mondial des décès liés à la
maladie, qui s’approche des 160.000,
selon les dernières données Reuters.
Les dirigeants de l’Union européenne
doivent se réunir par visioconférence le
23 avril. Un compromis possible pour-
rait être trouvé dans le principe d’une
Commission européenne empruntant
sur le marché avec la garantie du budget
européen à long terme.

R. E.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CORONAVIRUS

Un rapport à soumettre au gouvernement
sur les secteurs impactés

���

Sortir de la dépendance aux
hydrocarbures

Intervenant à l'issue de l'exposé, le
président de la République s'est inter-
rogé jusqu'à quand devrons nous res-
ter tributaire des fluctuations du mar-
ché mondial du pétrole, mettant
l'accent sur la nécessité de se tourner
résolument et avec détermination vers
l'industrie pétrochimique, le dévelop-
pement des secteurs de l'industrie et
de l'agriculture et l'exploitation des
ressources humaines sortant chaque
année de nos universités afin de per-
mettre aux jeunes de mettre en avant
leur génie habituel.
Le Président Tebboune a insisté égale-
ment sur la nécessité de s'orienter
immédiatement vers l'investissement
dans le secteur des énergies renouve-
lables pour l'exportation afin
d'immuniser notre indépendance éco-
nomique contre toute éventualité pou-
vant se produire sur le marché pétro-
lier.
Dans le même contexte, le président
de la République a appelé Sonatrach à
élargir ses plans d'investissement dans
les projets pétroliers à l'étranger afin
d'améliorer les recettes de l'État.
L'exposé présenté par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a porté sur le
développement de la situation sani-
taire du pays à travers une analyse des
statistiques relatives à la pandémie de
nouveau coronavirus et du volume des
stocks disponibles actuellement au
niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) ou des hôpitaux, qui
s'élève aujourd'hui (hormis la com-
mande dont l'arrivée est prévue avant
le 10 mai prochain) à 25 millions
masques ordinaires, 900.000 autres
pour les professionnels de la santé,
255.000 boîtes de chloroquine, et 215
mille tests PCR ainsi que 36 mille
tests PCR rapides.

Le ministre a en outre passé en revue
la stratégie adoptée dans le cadre de la
lutte contre la pandémie, laquelle a
permis de créer une plateforme élec-
tronique permettant le contrôle de la
situation et le suivi de l'évolution de la
pandémie, de la mobilité des patients,
en sus de la disponibilité des lits et des
équipements de prévention, de protec-
tion, de diagnostic et de traitement au
niveau national.
Commentant cet exposé, le président
de la République s'est incliné devant
la mémoire des victimes de la pandé-
mie, avant de souhaiter prompt réta-
blissement aux patients.
Dans le même sillage, le président de
la République a exprimé sa satisfac-
tion quant à "l'amélioration relative
en matière de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie, appelant, à ce
propos, à faire montre de davantage
de discipline, de vigilance et de
patience". Evoquant l'importation des
équipements médicaux, le Président
Tebboune a ordonné la poursuite des
actions programmées, en dépit de
l'amélioration de la situation, pour
parer à toute éventualité à l'avenir.
Le président de la République a tenu à
saisir cette occasion pour réitérer ses
remerciements aux personnels de la
santé, ainsi qu’à tous les secteurs
ayant contribué à juguler le champ de
contamination. Le "peuple algérien en
entier vous est reconnaissant et est
solidaire avec vous", a-t-il affirmé.
Il a également remercié tous les dépar-
tements ministériels ayant participé
activement à la production des
masques et autres moyens de protec-
tion. Rappelant que "la crise est sou-
vent source de motivation", le
Président Tebboune a mis en avant
l’impératif de mettre à profit cette
situation pour une révision du système
sanitaire dans le fond et en détail pour
cadrer notamment avec la croissance
démographique estimé à un (1) mil-
lion d’habitants annuellement et

asseoir un système de santé moderne
garantissant au citoyen une prise en
charge sanitaire décente.
Il a appelé, dans ce sens, à la "libéra-
tion des initiatives et à la production
des équipements médicaux localement
non seulement pour atteindre
l’autosuffisance mais pour
l’exportation également", soulignant
la "disponibilité de l’État à mettre en
place les incitations financières
nécessaires à cet effet".
Par ailleurs, le président de la
République a mis en avant
l’importance de renforcer le contrôle
qualité sur les médicaments et les pro-
duits alimentaires importés en aug-
mentant le nombre de laboratoires au
niveau de tous les points d’accès sur le
territoire national.
Au terme de son intervention, M.
Tebboune a condamné le "comporte-
ment contraire à la morale de ceux qui
utilisent la pandémie afin de semer la
panique et le désespoir pour servir
des intérêts douteux sans aucun lien
avec les intérêts du peuple".

Cap sur la relance
de l’économie

La dernière intervention a été celle du
ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l’Économie de la
connaissance qui a évoqué les contri-
butions de jeunes innovants porteurs
de projets et de startups dans la pré-
vention et la lutte contre la pandémie
Covid-19.
Des contributions traduites par la mise
au point de solutions, réalisables dans
l'immédiat pouvant constituer un
appui direct aux efforts de l'état face
aux défis imposés, tant en matière
d’équipements médicaux, qu’en
moyens de protection, de prévention
et de services de soutien, ou encore
pour juguler les répercussions néga-
tives suite au ralentissement de la
cadence de l’activité économique.
L’exposé a porté sur un échantillon

d'innovations dans le domaine des
équipements médicaux, de logiciels
de numérisation du secteur de la
Santé, des applications de dépistage et
de diagnostic à distance, des plate-
formes d’enseignement à distance, du
e-commerce et de dons sur Internet.
Il a mis en avant également la forte
adhésion des secteurs public et privé,
des différentes universités et centres
de recherche et des compétences
nationales à l’étranger, des potentiali-
tés à encourager pour amorcer une
véritable dynamique à même de relan-
cer l’économie.
Commentant cet exposé, le président
de la République s’est félicité de
toutes les initiatives jeunes, un des
piliers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie.
Insistant sur la "libération des éner-
gies juvéniles, dont l’exploitation est
urgente pour l'État", le président de la
République a instruit la "réactivation
du fonds de soutien aux micro-ente-
prises et startups, et l'élaboration de
lois régissant les initiatives des jeunes
dans des cadres clairs, avant fin avril
courant".
De même qu'il a exhorté les "startups
à accorder actuellement davantage
d'intérêt aux besoins des hôpitaux,
mettant l'accent sur l’urgence de
généraliser la numérisation au ser-
vice de l'économie nationale".
De même qu’il a appelé à la "transpa-
rence dans la gestion pour une rup-
ture avec l’opacité de fait habituelle
afin que le citoyen puisse le constater
dans son quotidien".
En ce sens, il a enjoint "la recherche,
en coordination avec le ministère du
Commerce, d’une formule flexible
permettant de faciliter et d'accélérer
le retrait du registre de commerce par
les jeunes porteurs de projets".
Avant la levée de la séance, le Conseil
des ministres a validé des nominations
et des fins de fonction dans nombre de
ministères.
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L e secrétaire général de la Ligue des
Etats Arabes, AhmedAboul Gheit, a
prévenu de la gravité des conditions

dans les territoires palestiniens en raison
de la propagation de l'épidémie du corona-
virus, alertant de l'exploitation de la crise
par Israël pour annexer de nouveaux terri-
toires palestiniens.
Dans des lettres adressées aux dirigeants
internationaux dont le Secrétaire général
des Nations unies, les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de la
Russie, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Chine et de l’Allemagne et
au haut représentant de la politique étran-

gère de l’Union européenne, Aboul Gheit
a averti qu'Israël exploite la pandémie pour
intensifier ses activités coloniales et
imposer une nouvelle réalité, surtout à Al
Qods-est et en Cisjordanie, indique un
communiqué de la Ligue.
"Plus grave encore", ce sont les tentatives
de la droite israélienne de profiter de la
préoccupation mondiale de l'épidémie pour
mettre à exécution des plans d'annexion de
parties de la Cisjordanie occupée, en parti-
culier dans la région de la vallée du
Jourdain.
Le SG de la Ligue arabe a également fait
observer les difficultés économiques qui

touchaient déjà les Palestiniens avant le
coronavirus, et qui ont empiré avec
l'épidémie, soulignant que les politiques
israéliennes risquent "d'enflammer une
situation qui souffre déjà de fragilité et
potentiellement explosive".
Dans ce sens, Aboul Gheit a appelé les
responsables internationaux de déployer
leurs efforts pour obliger Israël à revoir ses
politiques dangereuses afin de garantir que
les conditions en Palestine ou dans les
camps de réfugiés à l'extérieur de celui-ci
ne se détériorent plus, en particulier en rai-
son des graves conséquences sanitaires,
sociales et économiques du Covid-19.

Au moins 23 soldats et poli-
ciers, ainsi que 9 civils, ont été
tués dans trois attaques tali-
banes distinctes survenues dans
la nuit de dimanche à lundi en
Afghanistan, ont déclaré des
responsables à l'AFP.
"La nuit dernière, les combat-
tants talibans ont lancé une
attaque complexe contre une
base militaire", a déclaré
Khalil Asir, le porte-parole de
la police de la province de
Takhar (Nord) où l'attaque a eu
lieu, précisant que deux poli-
ciers et 16 membres de l'armée
locale avaient été tués et trois

autres blessés. Le porte-parole
du gouverneur de la province a
confirmé cet assaut, mais
décompté 19 morts.
Neuf civils ont également été
tués par les insurgés, et six
autres blessés, dans la province
de Balkh (Nord), ont indiqué
des responsables. "Les insur-
gés les harcelaient pour leur
soutirer de l'argent", a expliqué
Sayed Arif Iqbali, le chef de la
police du district où l'incident a
eu lieu. "Ils ont été tués après
avoir résisté", a-t-il déploré.
Cinq policiers ont aussi été
tués, et trois autres blessés,

dans une attaque talibane dans
la nuit de dimanche à lundi
dans la province de l'Oruzgan.
Les talibans ont intensifié leur
offensive contre les forces
afghanes à travers le pays, mal-
gré de nombreuses demandes de
cessez-le-feu de la part de res-
ponsables internationaux et
afghans et l'ouverture d'un
échange de prisonniers avec
Kaboul. Ces libérations sont
prévues dans l'accord signé en
février entre les insurgés et
Washington, mais non ratifié
par Kaboul, qui prévoit notam-
ment un retrait sous 14 mois

des forces étrangères
d'Afghanistan en échange de
garanties sécuritaires de la part
des talibans. Cet échange a
cependant été ralenti par des
disputes entre les deux camps,
retardant l'ouverture de discus-
sions sur l'avenir du pays.
Les rebelles ont également
accusé les États-Unis
d'enfreindre l'accord américano-
taliban, présentant une liste de
33 frappes aériennes et de
drones lancées par Washington
et les forces afghanes, a rap-
porté dimanche la télévision
privée TOLO News.

CISJORDANIE OCCUPÉE

La Ligue arabe prévient
de la gravité des conditions

sanitaires
Le SG de la Ligue arabe a fait observer les difficultés économiques qui touchaient déjà les

Palestiniens avant le coronavirus, et qui ont empiré avec l'épidémie.

AFGHANISTAN

23 membres des forces de sécurité
et 9 civils tués par les talibans

ÉTATS-UNIS
Joe Biden

en rassembleur
Joe Biden est peut-être inaudible
du fait de l’épidémie de Covid-19
qui ravage les Etats-Unis, mais il
ne perd pas son temps. Après
avoir remporté la course à
l’investiture présidentielle démo-
crate en un temps record, si on se
souvient des interminables pri-
maires de 2016 et de 2008, il est
parvenu tout aussi rapidement à
rassembler derrière lui une
bonne partie de son camp. Bernie
Sanders lundi, Barack Obama
mardi, Elizabeth Warren mercredi
: le ballet des ralliements de pres-
tige a été rondement mené. Celui
de l’ancien président était
attendu. Il avait choisi d’attendre
le verdict des urnes, forçant son
ancien bras droit à prouver que
son statut initial de favori n’était
pas usurpé. Mercredi, Barack
Obama a loué l’expérience et la
chaleur humaine de l’ancien vice-
président, tout en fixant un cap à
sa campagne. "Pour être au ren-
dez-vous, le Parti démocrate
devra être audacieux. Je ne peux
pas être plus fier des progrès
incroyables que nous avons
accomplis ensemble pendant ma
présidence, mais si j’étais candi-
dat aujourd’hui, je ne conduirais
pas la même campagne ou je
n’aurais pas le même pro-
gramme qu’en 2008", a assuré
l’ancien Président, qui conserve
une forte popularité parmi les
démocrates, même si l’aile
gauche du parti regrette qu’il ne
se soit pas montré plus auda-
cieux lorsqu’il était au pouvoir.
"Le monde est différent", a assuré
Barack Obama. "Il y a trop de tra-
vaux inachevés pour que nous
puissions simplement regarder
en arrière. Nous devons regarder
vers l’avenir", a-t-il poursuivi
après avoir rendu un hommage
appuyé au sénateur indépendant
du Vermont Bernie Sanders. Ce
dernier avait apporté le jour pré-
cédent un soutien sans ambi-
guïté au candidat démocrate.
"Aujourd’hui, je demande à tous
les Américains, à tous les démo-
crates, indépendants, et à de
nombreux républicains de se ras-
sembler dans cette campagne et
de défendre votre candidature,
que je soutiens", avait assuré le
sénateur au cours d’une visiocon-
férence avec son ancien adver-
saire, rendue nécessaire par
l’épidémie de Covid-19 en cours
aux états-Unis. Après avoir long-
temps critiqué la tiédeur du pro-
gramme de l’ancien vice-prési-
dent, Bernie Sanders avait justifié
son ralliement par une priorité. Il
s’agit de "vaincre quelqu’un qui,
je crois, et je parle seulement
pour moi maintenant, est le prési-
dent le plus dangereux de
l’histoire moderne de ce pays
[Donald Trump]", avait-il assuré.
Autre figure de la gauche démo-
crate, la sénatrice du
Massachusetts, ElizabethWarren,
s’est également ralliée à Joe
Biden pour ne pas "laisser
Donald Trump continuer à mettre
en péril les vies et les emplois
des Américains".

Agences

IRAN

L'armée acquiert des drones de combat de longue portée
Les forces armées iraniennes ont fait l'acquisition de trois drones de combat dotés d'une capacité de portée de 1.500 kilomètres, a
annoncé samedi le ministre iranien de la Défense Amir Hatami. Les drones pourront surveiller "les mouvements ennemis à une
distance considérable" et seront capables d'effectuer des missions de combat, a déclaré Amir Hatami à la Télévision d'Etat.
Ces appareils peuvent être équipés de bombes et de missiles, et voler à une altitude allant jusqu'à 45.000 pieds (13.716 mètres),
a-t-il ajouté, sans préciser le nom des nouveaux drones. Les "drones ont été fabriqués par l'industrie militaire iranienne avec la par-
ticipation d'universités locales", a encore dit Amir Hatami. Les drones sont déterminants pour la surveillance des frontières de
l'Iran, en particulier dans les eaux du Golfe autour du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de l'approvisionnement mon-
dial en pétrole.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a présidé, dimanche
19 avril 2020, la réunion
périodique du Conseil des
ministres.

A l'entame de la réunion, le
Premier ministre a présenté le
bilan des activités du gouvernement

depuis la tenue, le 22 mars dernier, de la
dernière réunion du Conseil des ministres.
S'en est suivi un exposé du ministre de la
Justice, Garde des sceaux qui a présenté,
pour débat et adoption, un avant projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance
numéro 66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal. Les dispositions du texte pro-
posent une adaptation de cette loi avec les
mutations survenant dans le pays, afin de
prendre en charge les nouvelles formes de
criminalité qui en découle, et combler le
vide dans le système juridique en matière
de gestion des crises.
Les dispositions, adoptées par le Conseil
des ministres, proposent aussi de crimina-
liser les actes qui se sont répandus ces der-
nières années au point de menacer la sécu-
rité et la stabilité du pays, notamment la
diffusion de fakenews pour porter atteinte
à l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte
à la sûreté de l'État et à l'unité nationale,
la falsification en vue de l'obtention
d'aides publics financières, matérielles et
en nature, ainsi que d'exonérations fis-
cales. Il s'agit aussi d'actes portant atteinte
à la probité des examens et concours, de
mise en danger d'autrui ou à leur intégrité
corporelle. Il est question également d'un
durcissement des peines pour les crimes
d'outrage et d'agression contre la personne
de l'imam, destruction ou profanation de
lieux de culte publics, et enfin
l'augmentation des limites , minimales et
maximales, de l'amende relative à la viola-
tion des règlements émanant de
l'administration.
Intervenant au terme de cet exposé, le pré-
sident de la République a affirmé que ce
projet s'inscrivait dans le cadre de ses enga-
gements, notamment pour ce qui a trait à
la moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture définitive
avec les pratiques ayant porté atteinte à
l'image de l'État et à la probité de ses
cadres, dans le cadre d'un État fort et équi-
table sans aucune ambiguïté entre la
liberté et l'anarchie.
Et d'ajouter, nous sommes déterminés à
édifier une véritable démocratie, étant une
revendication populaire irréversible, une
démocratie accordant à tout un chacun la
place qu'il mérite indépendamment de sa
position sociale.

La véritable démocratie ne
saurait se construire que
dans le cadre d'un État fort

Le président de la République a fait obser-
ver que la démocratie que nous ambition-
nons de construire ensemble, n'arrange pas
ceux qui ont répandu la corruption sur la
terre en amassant des fortunes suspectes et
bénéficié de privilèges indus en usant de
différents moyens.
La véritable démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre d'un État fort
avec sa justice et sa cohésion nationale, et
nous sommes déterminés à édifier cet État
avec son référent novembriste. L'État fra-
gile ne peut donner lieu qu'à l'édification

d'une pseudo démocratie ouvrant les portes
à l'anarchie et à la violation de la loi, à
l'utilisation de l'Etat à des fins person-
nelles, et il me désole de dire que nous
vivons une certaine anarchie affectant par-
fois les fondements de l'unité nationale et
la conspiration avec certains réseaux étran-
gers hostiles au pays.
Le Président a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, Garde des sceaux de
transmettre ses remerciements et son
estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements
équitables, préservant la nation de
l'injustice et de la corruption.
Le Conseil des ministres a ensuite entendu
le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
qui a présenté un exposé sur l'opération de
solidarité en faveur des familles nécessi-
teuses impactées par la crise sanitaire et
celles bénéficiant de l'aide annuelle au titre
du mois sacré de Ramadhan.
Il ressort des statistiques que jusqu'au 18
avril en cours, 388.000 familles impac-
tées, dont plus de 178.000 (45 %) dans la
wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de
12.000 tonnes de produits alimentaires à
titre d’aides issues de 39 wilayas dans le
cadre de la solidarité.
De plus, 220.000 familles vivant dans
5.500 zones d’ombre ont été entièrement
couvertes en termes d'aides mais aussi de
moyens nécessaires à une vie décente,
comme l'eau potable.

Lutte sans répit contre la
spéculation et le monopole

Dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion et le monopole, 482 dossiers ont été
déférés devant la Justice et quelque 2.500
tonnes de produits alimentaires et plus de
six millions et demi (6,5 millions)
d'unités de produits et équipements phar-
maceutiques, tels que les médicaments, les
solutions hydroalcooliques, les gants et
les masques, ont été saisies.
Concernant l’allocation de solidarité pour
le mois sacré de Ramadhan, dont le prési-
dent de la République a décidé de porter le
seuil minimum à 10.000 DA, le ministre
a fait état de l’achèvement du recensement
de 2.200.000 familles, dont les listes sont
en cours d'assainissement pour éviter les
doubles allocations. Un montant de 22
milliards DA a été alloué à cette opération.
Quant aux autres catégories impactées par
les mesures préventives, à l’instar des pro-
fessions libérales, celles-ci restent sou-

mises à la régulation des secteurs concer-
nés, pour la mise en place des mécanismes
et dispositions nécessaires à leur prise en
charge.
Au terme de l’exposé, le président de la
République a affirmé que la solidarité est
un phénomène salutaire qui honore
l'Algérie et lui confère sa particularité dans
le monde.
Une qualité qui caractérise notre grand peu-
ple à chaque fois qu'il a rendez-vous avec
l'Histoire comme aujourd’hui face à la
pandémie du nouveau coronavirus ou hier
avec le Hirak populaire béni, a ajouté le
Président Tebboune.
Adressant ses remerciements au peuple
algérien pour cet élan de solidarité qui a
atténué l’impact de la crise, ainsi qu’aux
walis, cadres et société civile qui l’ont
encadré et ont concouru à sa réussite, M.
Tebboune a appelé à la "reconstruction de
la société civile de manière à favoriser son
adhésion au contrôle populaire, et ce par
l’encouragement des associations carita-
tives".

"Le véritable contrôle est le
contrôle populaire et non pas

administratif"
Le président de la République a souligné,
à ce propos, que "le véritable contrôle est
le contrôle populaire et non pas adminis-
tratif, ordonnant aux ministres de
l'Intérieur et du Travail de classer les asso-
ciations qui se sont distinguées pendant la
crise sanitaire actuelle en associations
d'utilité publique, sans lesquelles nous
n'aurions pas pu obtenir ces résultats
impressionnants en matière de solidarité et
de distribution des aides".
Il a ensuite enjoint "d’accélérer l’agrément
des associations civiles sérieuses, au
niveau national ou local, à condition
qu'elles soient affranchies de toute orienta-
tion politique ou idéologique".
Par la suite, le ministre de l’Industrie et
des Mines a pris la parole pour présenter
un exposé sur la situation du secteur à
commencer par l’organisation du ministère
au niveau central ainsi que ses structures et
ses entreprises.
Il a également présenté une étude détaillée
sur les divers systèmes juridiques et régle-
mentaires régissant l’investissement et la
gestion du secteur public commercial,
relevant les vides et lacunes existant,
essentiellement l’absence d’une stratégie
industrielle nationale.
Ainsi, et partant de la réforme des struc-

tures de gouvernance et de gestion direct de
l’économie productive, le ministère a tracé
une stratégie industrielle à travers :
Premièrement : La révision du cadre
législatif relatif à la promotion de
l’investissement.
Deuxièmement : La réorganisation du
secteur économique public relevant du
ministère de l’Industrie et des Mines en
vue de sa relance et sa séparation complè-
tement du Trésor public en tant que princi-
pal pourvoyeur.
Réagissant à cet exposé, le président de la
République a affirmé que l’évaluation doit
s’appuyer à la réalité amère pour pouvoir
sortir avec une vision claire de ce que nous
voulons réaliser.
Malheureusement, a-t-il déploré, cette réa-
lité montre que nous ne sommes pas par-
venus, à ce jour, à produire localement à
100% un téléviseur ou un réfrigérateur
alors que l’Algérie recèle des compétences
scientifiques dans les divers domaines. Des
compétences qui ont démontré leur poten-
tiel dans notre lutte collective contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus, a ajouté le Président de la
République.
Dans ce cadre, le Président de la
République a insisté sur la prise des
mesures pratiques pour accélérer la mise
en place d'un nouveau modèle économique
basé sur la diversification du développe-
ment et l'économie du savoir, en sus d'une
nouvelle politique d'industrialisation
orientée vers les industries petites,
moyennes et émergentes.
En matière du montage industriel, le pré-
sident de la République a mis l'accent sur
l'importance d'accorder la priorité aux pro-
duits garantissant un taux d'intégration
élevé en vue de réduire la facture
d'importation et créer des postes d'emploi,
instruisant, par la même, de recenser
toutes les ressources naturelles nationales
non exploitées afin de renforcer nos capa-
cités d'exportation, de compenser la baisse
des recettes hydrocarbures et de préserver
cette richesse aux générations montantes.
Et d'ajouter, nous avons des compétences
algériennes et des ressources matérielles
susceptibles de nous mettre à l'abri de
l'instabilité des recettes pétrolières, appe-
lant à mettre en valeur les ressources
humaines afin de remporter le pari, de sur-
monter 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 défi-
nis.
Le Conseil a écouté, par la suite, un
exposé du ministre de l'Énergie sur cette
crise inédite que connaissent les marchés
mondiaux du pétrole en raison de la baisse
de la demande due à la stagnation de
l'économie mondiale suite à la propaga-
tion de la pandémie de nouveau coronavi-
rus et la production anarchique de certains
pays producteurs, ce qui a eu pour effet
une saturation des marchés et un effondre-
ment des prix.
L'exposé a rappelé qu'en vertu de l'accord
du 12 avril courant de l'Opep + relatif à la
baisse de la production en trois étapes
jusqu'à avril 2022, la part des exportations
de l'Algérie va baisser, pour une première
étape, de 241.000 barils/jour, puis de
816.000/barils/ jour à compter du 1er mai.
Cette part augmentera à partir du premier
juillet jusqu'à 864.000 barils/jours avant
d'atteindre le seuil de 912.000 barils/jours
entre janvier 2021 et avril 2022.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

LE CHABAB
PLANCHE SUR LE

VOLET RECRUTEMENT
Après avoir procédé au
renouvellement des contrats
des joueurs cadres, le CR
Belouizdad s’attaque,
désormais, au volet
recrutement, en prévision de
la prochaine saison.

PAR MOURAD SALHI

L e CR Belouizdad, auteur d’un parcours
honorable cette saison, aura de plus
grandes ambitions la saison pro-

chaine. "Avoir des ambitions à la hauteur
des moyens mis à notre disposition", a
indiqué le directeur sportif du club phare de
Laâquiba, Toufik Korichi.
Ayant réussi à convaincre les cadres à
renouveler leurs contrats, à l’image de
Houcine Selmi, Zine El-Abidine
Boulakhoua, Rayan Haïs, Billal Tariket et
Chouaib Keddad, le directeur sportif,
Toufik Korichi, veut renforcer son effectif
par des éléments de qualité.
"On aprévu à l’avance un plan d’action par
rapport à l’opération prolongation de
contrats de joueurs cadres. Nous voulons
maintenir la stabilité de l’équipe en optant
pour le maintien du groupe. C’est notre
priorité. Au CRB, on ne pense pas spécia-
lement à la prochaine saison, mais plutôt
à l’avenir. Tous nos joueurs sont désor-
mais sous contrat. C’est déjà une sorte de
protection pour le club", a indiqué Toufik
Korichi.
Ce dernier confirme qu’il attend
l’évaluation du staff technique. "Avec le

coach Dumas, nous allons faire une éva-
luation des besoins de l’équipe pour
l’avenir. Comme tout le monde le sait,
nous avons réalisé une belle saison. Nos
objectifs sont logiquement revus à la
hausse. Pour aller de l’avant, nous
sommes dans l’obligation de renforcer
l’effectif par des éléments qui peuvent
apporter un plus", a indiqué le directeur
sportif du club.
Ce responsable explique qu’il y aura des
choses à revoir sur le plan administratif,
notamment en ce qui concerne la relation
de travail entre les joueurs et
l’administration. De son côté, le groupe
Madar a mis tous les moyens nécessaires à
la disposition de l’équipe pour qu’elle
puisse aller encore de l’avant.
"Je pense qu’au vu des moyens dont béné-
ficie l’équipe, on doit avoir de grandes
ambitions. Pour cela, il nous faut un
effectif de qualité qui pourra relever le défi.

Cela ne veut en aucun cas dire que nous
allons abandonner nos jeunes", a-t-il indi-
qué.
Les gars de Laâquiba poursuivent leur pré-
paration en solo. "Nous sommes dans une
situation très délicate à gérer. On ne peut
pas avoir tout le monde au téléphone. On
ne peut avoir toutes les données sur nos
joueurs. Mais on insiste toujours sur le
respect du programme de préparation mis à
leur disposition par des spécialistes", a en
effet indiqué le préparateur physique du
Chabab, Hassan Belhadj.
Le CR Belouizdad occupe actuellement le
fauteuil de leader avec un total de 40
points, soit à trois unités des poursuivants
directs, à savoir l’ES Sétif et le MC Alger.
A l’arrêt depuis le 16 mars dernier, en rai-
son de la pandémie de coronavirus, le
championnat devrait reprendre ses droits
dans les prochains jours mais à huis clos.

M. S .

ZEGHBA :

"MBOLHI EST LEMEILLEUR
GARDIEN DU CHAMPIONNAT"

DELORT :

"BELMADI EST SUPER DROIT"
L’international algérien Andy Delort a indiqué dans une déclaration à France Football que le sélectionneur national Djamel Belmadi
a réussi à être à la fois "sévère et proche des joueurs". "J'avais eu un discours sincère de sa part. Il est super droit. J'ai rarement vu
un entraîneur qui arrive à la fois à être sévère et proche des joueurs", a expliqué le buteur de Montpellier.
Andy Delort a ajouté : "On s'appelle de temps en temps. C'est quelqu'un de très, très simple. Il est très impliqué. C'est quelqu'un
qui aime énormément son métier. Dans sa qualité sur ses vidéos, son coaching, il m'a impressionné."

Le portier international algérien
Moustapha Zeghba a donné, avant-hier,
une interview au média saoudien
DawriPlus dans lequel il a évoqué plu-
sieurs sujets, notamment celui concernant
son départ d'Al Waheda.
L'ancien portier de l'ES Sétif a déclaré qu'il
aimerait faire son retour en Algérie pour
être préès de ses proches et de sa famille
durant cette période difficile : "J’ai
demandé à partir dans mon pays et les diri-
geants de Damac nous ont donnés
l’autorisation. C’est une période difficile
pour tout le monde et on veut être à côté
de nos familles et nos proches."
Le portier international algérien a parlé de
sa nouvelle aventure avec Damac et a
déclaré à ce propos : "J’ai été très bien

accueilli à Damac. C’était un peu difficile
de partir d’un club qui joue les premiers
rôles en Championnat vers un club qui
joue le maintien. Hamdoullah en phase
retour, on a montré de belles choses et on
a réalisé de bons résultats qui vont peut-
être nous aider à nous maintenir."
Le portier de 29 ans a parlé de son aven-
ture avec Al Waheda qui n'a duré que 6
mois et a déclaré : "Dans la première par-
tie de saison, j’ai fait de bonnes presta-
tions avec Al Waheda mais les dirigeants
en ont décidé autrement. Ils m'ont écarté
en prétextant un choix technique ! Il faut
poser la question aux dirigeants pour
connaître la vraie raison. Je respecte leur
choix et c’est ça le football."
Le portier international a indiqué qu'il était

tout proche de partir de l'ES Sétif en 2018
après avoir reçu une offre officielle d'El
Ettihad et a affirmé : "J’ai eu des discus-
sions en 2018 avec plusieurs clubs en
Arabie saoudite et j’étais tout proche de
signer avec Al Ettihad, mais avec l’ES
Sétif, on était en train de jouer la
Champions league africaine. On était en
demi finale et c’est pour cela que je n’ai
pas pu quitter le club à ce moment-là."
En fin d'interview, Zeghba a encensé son
coéquipier en sélection Mbolhi qui est,
selon lui, le meilleur gardien étranger du
Championnat : "Parmi tous les gardiens
en Championnat, je pense que celui qui est
le plus décisif c’est mon coéquipier en
sélection Mbolhi qui fait de très bonnes
prestations et qui est décisif."

BELKEBLA :
"On ferait

mieux d'arrêter
la saison là"

L’international algérien du
Stade Brestois, Haris Belkebla,
s’est exprimé au sujet d’une
éventuelle reprise du
Championnat de Ligue 1 ainsi
que du confinement dans une
déclaration au média français
Centre Presse.
"Je sors un peu prendre l'air :
j'ai la chance d'avoir un parc
juste derrière chez moi et je
continue à courir pour
m'entretenir, me faire mon petit
programme", a déclaré le milieu
de terrain brestois.
Haris Belkebla a ajouté au sujet
des craintes de blessures en cas
de reprise : "Personnellement,
physiquement, je me suis bien
entretenu et j'ai fait attention à
ce que j'ai mangé. Je pense que
je peux retrouver assez rapide-
ment la forme pour jouer. Mais,
effectivement, certains auront
peut-être plus de mal. Si l'on
suit ce qui se murmure, on
devrait avoir un petit mois pour
travailler avant d'enchaîner les
matchs tous les trois jours. Il y a
donc un vrai risque de bles-
sure." L’international algérien a
indiqué : "Si l'on reprend en
mai, il y aura encore un risque.
Certains de mes coéquipiers
l'ont souligné dans nos
échanges. Au centre
d'entraînement, on est une qua-
rantaine tous les jours..." Avant
d’ajouter : "Et puis, les enfants
des joueurs auront repris
l'école... Et comment on fera
lors des déplacements en avion,
à l'hôtel ?
Cela me semble un peu risqué.
En plus, l'idée de jouer un
match sans supporteurs en tri-
bune, ce n'est pas vraiment du
foot. C'est délicat... Cela me
semble prématuré. Je pense
qu'on ferait mieux d'arrêter la
saison là", a conclu l’ancien de
Tours.

MERCATO
Bounedjah

donne la priorité
à Al Sadd

Très sollicité cette saison par
des clubs du Golf et des clubs
africains, l'attaquant algérien de
l'équipe nationale et de la for-
mation d'Al-Sadd Baghdad
Bounedjah a donné un aperçu
sur son avenir.
En effet, dans une réponse à
une question adressée par un
"follower", sur son compte
Instagram portant sur l'intérêt
de l'équipe saoudienne d'Al-
Hilal, l'attaquant de 28 a rétor-
qué : "Al-Sadd et rien d'autre..."
Une réponse nette et précise
pour tous les clubs qui aime-
raient s'attacher les services du
baroudeur algérien qui a inscrit
cette saison 16 buts et a offert
10 passes décisives toutes com-
pétitions confondues.
Rappelons que Bounedjah est
lié avec Al Sadd jusqu'en 2024.

SPORTS

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réitéré, lundi à
Alger, l’impératif du respect
du confinement et des
mesures de prévention contre
le coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre ne manquera pas de
relever la tendance baissière du
nombre de décès dus au coronari-

rus en Algérie. Sur les "2.629 cas de
contaminations au coronavirus
confirmés à ce jour, 53 % sont âgés
entre 25 et 60 ans, ce qui interpelle
sur l’impératif du respect du confine-
ment sanitaire et des mesures de pré-
vention contre ce virus", a indiqué le
ministre, lors d’une séance organisée
par le Conseil de la nation consacrée à
l’évolution de l’épidémie enAlgérie et
aux dispositions prises par les pou-
voirs publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre des
guérisons représente 35 % de la tota-
lité des cas de contaminations, il a, à
nouveau, défendu l’option thérapeu-
tique basée sur la chloroquine, un trai-
tement "ayant prouvé son efficacité
par le passé", a-t-il martelé, avant de
rassurer quant à sa "disponibilité"
actuelle.
Confirmant, à ce propos, la tendance
"à la baisse" des cas de décès, il s’est
félicité que "seuls 40 malades sont
actuellement intubés", avant de réaf-
firmer que les données sont communi-
quées en toutes "transparence et fran-
chise, et ce, grâce à la plateforme
numérique performante mise en place
par son département".
A ce sujet, l’hôte de la Chambre haute

du Parlement a rappelé que, contraire-
ment à d’autres pays, l’Algérie
recense les cas de décès y compris en
dehors des établissements de santé,
faisant savoir que "pour 100 cas de
contaminations confirmés, seulement
20 % peuvent présenter les symptômes
du coronavirus".
Tout en relevant la "disponibilité"
d’entrepreneurs privés nationaux pour
s’impliquer dans la lutte contre le
Covid-19, M. Benbouzid s’est égale-
ment réjoui du fait que cette pandémie
ait "révélé des potentialités" scienti-
fiques dont regorge l’Algérie, avant
de revenir sur les décisions impor-
tantes annoncées récemment par le
président de la République en faveur
du secteur de la Santé.
A ce propos, il a fait état de la "prépa-
ration en cours" des textes réglemen-
taires permettant la mise en œuvre de
la prime exceptionnelle laquelle, a-t-il

rappelé, sera "versée exclusivement
aux professionnels de la santé ayant
été au-devant de l’épidémie et ce,
dans un souci d’équité à l’égard de
ces derniers".
De son côté, le président par intérim
du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
a tenu à "féliciter et à encourager tous
ceux qui luttent contre la propagation
de cette épidémie", considérant "la
sensibilité du secteur de la santé qui
mérite tout l’appui dont il peut expri-
mer le besoin" dans cette conjoncture
particulière.
"Nous devons faire la différence entre
l’État et le pouvoir et préparer
l’Algérie de demain qui ne doit
exclure personne. Nous devons penser
dès aujourd’hui à cette Algérie afin de
surmonter les défis pour lesquels nous
sommes interpellés sur le plan socio-
économique", a-t-il conclu.

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L'utilisation de la chloroquine, un
médicament utilisé pour traiter les
patients affectés par le covid-19, s'est
révélée être un "pari gagnant", don-
nant lieu, jusqu'à présent, à la guérison
de plus d'un millier parmi eux, affirme
le directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, Mohamed
Nibouche.
Intervenant, lundi, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, ce dernier
observe qu'en "dépit de la polémique
soulevée outre-Méditerranée autour
de ce médicament, celui-ci a finale-

ment démontré son efficacité de traite-
ment des personnes malades", permet-
tant, dit-il, "de désencombrer les ser-
vices de réanimation".
À propos de la disponibilité de ce
médicament dans les établissements
où sont traités les personnes frappées
par le virus, et quoiqu'il reconnaisse
les énormes difficultés rencontrées par
le personnel soignant au tout début de
la pandémie, M. Nibouche assure que,
depuis lors, toutes ces structures
médicales, "même les plus éloignées",
disposent, aujourd'hui, des moyens de
soin pour y faire face. À cet effet, il
indique que l'organisme qu'il dirige
dispose d'un stock de "250.000 traite-

ments destinés à soigner le coronavi-
rus".
S'exprimant, d'autre part, sur les rup-
tures répétées de médicaments dans le
pays, celui-ci explique qu'elles étaient
dues aux difficultés rencontrées, "par
le passé", à la PCH. Il assure que,
depuis, la situation a évolué "favora-
blement". Il reste cependant, poursuit-
il, à hâter la modernisation de ses
structures, afin de faire parvenir les
médicaments là où ils sont nécessaires
"et en quantité". Le mot d'ordre, dés-
ormais, souligne-t-il, est "vaincre le
problème de la pénurie".
Pour dépasser les innombrables pro-
blèmes liés à la bonne gestion des pro-

duits de soins, "en termes de prévi-
sion", l'invité de la Chaîne 3 estime
qu'il "reste à améliorer leur régula-
tion, notamment en prenant en compte
les aspects liés à leur surveillance et à
leur traçabilité, en particulier".
Il considère, à cet effet, qu'il "faudrait
pour cela donner à l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques, le rôle
et les moyens qu'elle se doit d'avoir en
tant qu'institution, afin, déclare-t-il,
qu'elle puisse assurer son rôle
d'enregistrement, de contrôle et de
garantie des produits pharmaceu-
tiques destinés à être mis sur le mar-
ché".

R. R..
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CONFINEMENT ET MESURES DE PRÉVENTION

Benbouzid insiste
sur leur “respect”

MOHAMED NIBOUCHE : DG DE LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX :

Le traitement à la chloroquine a démontré
sa “parfaite efficacité”

AGENCE ALGÉRIENNE DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE

POUR LA SOLIDARITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT

Le nouveau DG
Chafik Mesbah

installé par Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé
lundi Mohamed Chafik Mesbah
au poste de directeur général de
l'Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la solida-
rité et le développement (Aldec),
créée en vertu d'un décret prési-
dentiel, indique un communiqué
de la présidence de la République.
Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution pro-
noncée lors du sommet de
l'Union africaine (UA) tenu le 9
février 2020 à Addis-Abeba, la
création de l'Aldec, note le com-
muniqué.
Cette agence aura pour principale
mission la participation dans
l'élaboration et la mise en oeuvre
de la politique nationale de la
coopération internationale dans le
domaine économique, social,
humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique,
outre la promotion de
l'exploitation des compétences
nationales établies à l'étranger et
l'établissement de relations avec
la communauté scientifique et les
hommes d'affaires algériens éta-
blis à l'étranger, en sus du déve-
loppement des relations de coopé-
ration avec les instances interna-
tionales similaires et la réalisa-
tion d'études sur la veille straté-
gique dans leur domaine de com-
pétence, ajoute la source.
Titulaire d'un doctorat en sciences
politiques à l'université d'Alger,
Mohamed Chafik Mesbah a
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité au sein de l'État,
conclut le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Aujourd'hui, plus de 500 millions de caméras sur
la planète offrent aux autorités la capacité de nous
surveiller, à peu près partout et à chaque instant.
Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la
criminalité, les grandes puissances se sont lan-
cées dans une dangereuse course aux technolo-
gies de surveillance. Aux États-Unis, les forces de
police utilisent la reconnaissance faciale pour
identifier les suspects. En Chine, les caméras peu-
vent repérer les criminels de dos, à leur simple
démarche. En France, la police utilise des camé-
ras intelligentes qui analysent les émotions et les
comportements des passants

21h00

HHIISSTTOOIIRREESS  
DD''UUNNEE  NNAATTIIOONN

TTOOUUSS  SSUURRVVEEIILLLLÉÉSS  ::  77
MMIILLLLIIAARRDDSS  

DDEE  SSUUSSPPEECCTTSS

Le pays où on arrive, c'est la France, devenue au tour-
nant des années 1920 le premier pays d'immigration au
monde, devant les États-Unis. Immigration choisie,
encadrée par une loi, celle de 1927, la plus libérale
qu'ait connue le pays dans toute son histoire en matière
de droit de séjour et d'acquisition de la citoyenneté.
Mais pour en arriver là, il aura fallu que la IIIe
République tire les leçons de la défaite face aux
Allemands en 1870, et celles de la Commune... Qu'ils
soient descendants d'Auvergnats, de Bretons, d'Italiens,
ou encore de Polonais, des témoins racontent le par-
cours de leur famille arrivant dans une France qui
vivait alors sa première révolution industrielle

21h00

IILL  NN''EESSTT  JJAAMMAAIISS
TTRROOPP  TTAARRDD

Fraîchement licencié d'un poste qu'il occupait
depuis des années, Larry Crowne décide de
s'inscrire à l'université pour reprendre ses études.
Ce changement de vie professionnelle prend une
tournure plus personnelle lorsqu'il tombe sous le
charme de son professeur d'expression orale,
Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le
niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son
mariage, elle est également à un tournant de sa
vie... Auront-ils droit à une seconde chance ?

21h00

HHAARRRRYY  PPOOTTTTEERR  
EETT  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEESS

SSEECCRREETTSS

Harry Potter est consigné dans sa chambre, car
un important dîner a lieu chez l'oncle Vernon et il
n'y est pas convié. C'est là que Dobby, un elfe,
vient lui annoncer qu'une terrible menace pèse
sur l'école de Poudlard et qu'il n'est pas question
qu'il y retourne à la rentrée. Faisant fi de cet
avertissement, Harry est bien décidé à aller voir
ce qui s'y passe, surtout après qu'une voix mal-
veillante l'ait prévenu que la légendaire Chambre
des secrets est ouverte, permettant à l'héritier de
Serpentard de semer la panique parmi les élèves
en provoquant un énorme chaos. Mais c'est sans
compter avec Harry et ses amis Ron et Hermione,
plus que jamais déterminés à l'en empêcher

21h00

TTAANNDDEEMM

Philippe Préjean est retrouvé mort dans l'atelier de
la savonnerie traditionnelle qu'il gère. Léa et Paul
pensent qu'ils vont rapidement boucler leur
enquête : des cheveux de l'agresseur ont été retrou-
vés dans la main de la victime. L'analyse ADN
réserve cependant aux enquêteurs une grosse sur-
prise. Les cheveux appartiennent à Laurent
Belmont, le premier mari de la femme de la vic-
time. Or, celui-ci est censé être mort depuis huit
ans !

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU  PPAAYYSS  
DDUU  MMOONNDDEE

Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives
de nos océans, en passant par les marais, les gorges,
les plaines et les fonds sous marins, le film révèle les
secrets et les destins étonnants de ce monde sauvage
qui nous entoure. On y rencontre des animaux rares.
Des seigneurs comme l'ours, les loups, les sangliers
ou les cerfs... Mais aussi de drôles de bestioles aux
moeurs étonnantes, oiseaux papillons, blaireaux,
loutres, tortues cistudes ou encore des oiseaux
majestueux comme les oies cendrées, les balbuzards,
les aigles ou les vautours ... Ces animaux nous
racontent les aventures qui font leur vie, leurs
conflits et leurs amours, leaurs prouesses et leurs
faiblesses

21h00

LLEESS  IINNCCOONNNNUUSS  ::  LLEESS
3300  MMEEIILLLLEEUURRSS

SSKKEETTCCHHEESS

Cette émission propose de découvrir les 30
meilleurs sketches de Pascal Légitimus,
Didier Bourdon et Bernard Campan à travers
un classement de séquences devenues incon-
tournables, de la trentième à la première place
- des parodies délirantes aux tubes entêtants en
passant par les sketches cultes, de
«Télémagouille» à «C'est toi que je t'aime»
en passant par «Tournez ménages», «Les Rap
Tout», «Isabelle à les yeux bleus» ou encore
«Biouman», un florilège des meilleures créa-
tions du trio pour un moment inoubliable

21h00

EESSPPRRIITTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS  ::
UUNNIITTÉÉ  

SSAANNSS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS

Trois touristes américaines en visite à Paris se
séparent en sortant d'un restaurant. L'une
d'entre elles sera retrouvée morte, mutilée au
domicile qu'elle louait. En France, l'équipe de
Garrett collabore avec le commissaire Pierre
Clément. Ce dernier décide de divulguer les
informations à la presse lorsqu'une seconde
victime américaine est retrouvée décapitée

21h00
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Le ministre de l'Intérieur,
Kamel Beldjoud, a salué  le
"professionnalisme" des
services de sécurité dans
l'application des mesures de
confinement sanitaire au
niveau national.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L ors d'une visite effectuée au siège
de la sûreté publique de la wilaya
d'Alger à Bab-Ezzouar, en compa-

gnie du Directeur général de la Sûreté

nationale, Khalifa Ounissi, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a en
effet affirmé que les "forces de la Sûreté
nationale étaient dès le début à l'avant
garde pour faire face à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)",
ajoutant qu'elles "ont accompagné les
Pouvoirs publics dans les différentes
campagnes de solidarité et de rapatrie-
ment des familles bloquées à l'étranger,
tout en contribuant, avec professionna-
lisme, à l'application des mesures de
confinement, sans aucun recours à la
violence".
"Le secteur est prêt à mobiliser tous

les moyens afin d'accompagner le
corps de la police qui s'acquitte d'une
noble mission et ce, en application des
orientations du président de la
République", a-t-il affirmé, rappelant
l'accompagnement de la Sûreté natio-
nale au Hirak l'année dernière, un
"accompagnement qui a
fasciné le monde entier", selon M.
Beldjoud.
Le ministre de l'Intérieur poursuit sa
visite à Alger pour inspecter nombre
d'unités opérationnelles et sanitaires
relevant de la Sûreté nationale.

C.  A.

PAR RANIA NAILI

Le Conseil des ministres, présidé
dimanche par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune ,par
visioconférence a adopté le projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal criminalisant les actes qui se sont
répandus ces dernières années au point
de menacer la sécurité et la stabilité du
pays, notamment la diffusion de "fake-
news" pour porter atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics, l'atteinte à la sûreté
de l'État et à l'unité nationale.
Les peines proposées dans l'exposé du
ministre de la Justice, Garde des sceaux
du projet de loi modifiant et complétant
l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant Code pénal prévoient aussi la cri-
minalisation de la falsification en vue de
l'obtention d'aides publics financières,
matérielles et en nature, ainsi que
d'exonérations fiscales. Il s'agit aussi
des actes portant atteinte à la probité des
examens et concours, de mise en danger
d'autrui ou à leur intégrité corporelle.
Il est question également d'un durcisse-
ment des peines pour les crimes
d'outrage et d'agression contre la per-
sonne de l'imam, destruction ou profa-
nation de lieux de culte publics, et enfin

l'augmentation des limites , minimales
et maximales, de l'amende relative à la
violation des règlements émanant de
l'administration.
Les dispositions de l'avant projet de loi
présenté par le Garde des sceaux visent à
adapter cette loi avec les mutations sur-
venant dans le pays, afin de prendre en
charge les nouvelles formes de crimina-
lité qui en découle, et combler le vide
dans le système juridique en matière de
gestion des crises.
Dans son intervention, le Président
Tebboune a affirmé "que ce projet
s'inscrivait dans le cadre de ses engage-
ments, notamment pour ce qui a trait à
la moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture défini-
tive avec les pratiques ayant porté
atteinte à l'image de l'État et à la probité
de ses cadres, à condition que cela inter-
vienne dans le cadre d'un État fort et
équitable sans aucune ambiguïté entre la
liberté et l'anarchie".
Et d'ajouter, "nous sommes déterminés
à édifier une véritable démocratie, étant
une revendication populaire irréversible,
une démocratie accordant à tout un cha-
cun la place qu'il mérite indépendam-
ment de sa position sociale".
Le président de la République a fait
observer que "pareille démocratie que

nous ambitionnons de construire ensem-
ble, n'arrange pas ceux qui ont répandu
la corruption sur la terre en amassant des
fortunes suspectes et bénéficié de privi-
lèges indus en usant de différents
moyens".
"La véritable démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre d'un État fort
avec sa justice et sa cohésion nationale,
et nous sommes déterminés à édifier cet
État avec son référent novembriste", a
ajouté le Président Tebboune, souli-
gnant que "l'État fragile ne peut donner
lieu qu'à l'édification d'une pseudo
démocratie ouvrant les portes à
l'anarchie et à la violation de la loi, à
l'utilisation de l'État à des fins person-
nelles, et il me désole de dire que nous
vivons une certaine anarchie affectant
parfois les fondements de l'unité natio-
nale et la conspiration avec certains
réseaux étrangers hostiles au pays".
Le Président a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, Garde des sceaux
de transmettre ses remerciements et son
estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements
équitables, préservant la nation de
l'injustice et de la corruption.

R.  N.

RESPECT DES APPLICATIONS DES MESURES DE CONFINEMENT

Le ministre de l'Intérieur
salue le "professionnalisme"

de la Sûreté nationale  

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL 

Vers la criminalisation de la diffusion 
de "fakenews"

CHLOROCHINE
Réception

prochaine de
420.000 boîtes

fabriquées
localement

Le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a
révélé que plus de 120.000
boîtes de chloroquine sont
fabriqués localement.
Par ailleurs, le même
responsable a confirmé que
plus de 420.000 boîtes de
médicaments à base
d’hydroxych loroqu ine
seront disponibles d’ici
quelques jours dans le
cadre du protocole de soin
des patients atteints du
coronavirus. En outre, le
ministre a expliqué : "Nous
avons actuellement 215.000
kits de dépistage du coron-
avirus utilisés par l’Institut
Pasteur, et il existe une
usine locale qui a lancé la
fabrication de kits de
dépistage rapides pour le
c o r o n a v i r u s
prochainement".
Benbahmed a également
souligné que "le chef de
l’État a donné des orienta-
tions très claires pour que
l’ensemble des moyens de
l’Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans
la lutte contre le coron-
avirus".
Pour rappel, le ministre de
la Santé, Abderahmane
Benbouzid, a fait savoir que
dans trois semaines
l’Algérie "entamera la pro-
duction de kits de dépistage
du coronavirus". Il a
notamment affirmé que "les
centres de soins vont être
équipés prochainement afin
de réduire la pression sur
les hôpitaux".

R. N.
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L e ministère de l’Éducation natio-
nale a annoncé dimanche la pro-
longation jusqu’à mercredi 29

avril courant la suspension des cours,
au niveau de tous les établissements
d’éducation et d’enseignement, tous
paliers confondus.
"Conformément aux orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et en applica-
tion de la décision du Premier minis-
tre, du 18 avril 2020, portant recon-
duction du dispositif actuel de confi-
nement ainsi que de l'ensemble des
mesures préventives qui
l'accompagnent, pour une période
supplémentaire de dix (10) jours, à
partir du 19 avril jusqu'au 29 avril
2020, le ministère de l’Éducation
nationale annonce la prolongation de
la suspension des cours au niveau de
l’ensemble des établissements
d’éducation et d’enseignement, tous
paliers confondus, et ce jusqu’au 29
avril courant", lit-on dans le commu-
niqué du ministère.
A ce titre, le ministère assure qu’il
poursuivra la mise en œuvre des

actions contenues dans le plan
d’urgence tracé, "en vue de faire face
à la mesure de suspension de
l’enseignement à temps plein, et ce
via la diffusion des cours pilotes pour
le 3e trimestre et d’émission dédiées à
la prise en charge psychologique des
élèves, à travers les radios locales, en
coordination avec les directions de

l’Éducation".
L’opération d’enregistrement des
émissions de solutions aux exercices
sera poursuivie en coopération avec le
Centre de recherche sur l'information
scientifique et technique (Cerist), au
profit des élèves des classes
d’examen ( 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année secon-

daire) et sera diffusée selon un pro-
grammé horaire qui sera publié ulté-
rieurement dans un communiqué. De
plus, le ministère de l’Éducation
nationale assure que la diffusion des
cours du 3e trimestre, "se poursuivra"
à travers dix-sept (17) chaînes
YouTube, au profit de l’ensemble des
élèves des trois cycles
d’enseignement, du programme télé
"Mafatih En-najah" (les clés du suc-
cès), au profit des élèves des classes
d’examens, des cours de soutien sco-
laire de la plateforme numérique de
l'Office national d'enseignement et de
formation à distance (ENEFD), des-
tiné aux élèves de la 4e année
moyenne et de la 3e année secondaire,
et ce conformément à ce qui a été fixé
dans un programme horaire publié
lors des précédents communiqués.
Le ministère a , enfin, appelé tous les
membres de la corporation de
l’éducation au respect "nécessaire" de
toutes les mesures préventives,
notamment, les dispositifs de confine-
ment actuel en vue d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19.

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé lundi que la nuit
du doute consacrée à l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan est prévue
jeudi.
"La Commission nationale de
l`observation du croissant lunaire rele-
vant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs informe
l'ensemble des citoyens que la nuit du
doute consacrée à l'observation du

croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan pour
l'année 1441 de l'Hégire/2020 est fixée
au jeudi 29 Chaabane correspondant
au 23 avril 2020", ajoute le commu-
nique Pour perpétuer cette tradition,
une conférence sur "La nuit du doute"
sera organisée après la prière du
Maghreb, au siège du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et
sera retransmise en direct par les
médias, précise le communiqué.

Les quantités appréciables de pluies
enregistrées à travers le pays ces der-
nières heures sont caractéristiques à la
saison du printemps et relèvent d’une
situation "tout à fait normale", a indi-
qué lundi la responsable de la commu-
nication à l’Office national de la
météorologie (ONM), Houaria
Benrekta.
"Des quantités appréciables de pluies

ont été enregistrées ces dernières
heures à travers le pays. Elles sont
dues à une perturbation qui a affecté le
bassin méditerranéen avec un air frais
et des vents forts", a précisé Mme
Benrekta à l’APS, soulignant, à ce pro-
pos, qu’"il s’agit d’une situation tout à
fait normale qui caractérise le prin-
temps. Une saison qui connait même
des chutes de neige parfois, comme

c’était le cas l’année dernière", a-t-elle
rappelé.
Elle a indiqué, à cet effet, que "52 mm
ont été enregistrés à Alger, 44 à Tizi-
Ouzou, 40 à Ghazaouet et 49 à
Maghnia (Tlemcen), ajoutant que le
Sud du pays n’était pas en reste du fait
qu'il y a été enregistré notamment
25mm à Timimoun et 11 mm à Adrar.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04h34
Dohr 12h47
Asr 16h30

Maghreb 19h30
Icha 20h55
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DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS

UNE SITUATION
"TOUT À FAIT NORMALE"

CORONAVIRUS
EN ALGERIE

9 décès
et 89

nouveaux
cas

enregistrés
Les dernier bilan des vic-
times du Covid-19 a été
communiqué par le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandé-
mie, Djamel Fourar, qui a
annoncé 9 décès et 89
nouveaux cas de conta-
mination. 52 nouveaux
cas de guérison ont été
enregistrés au cours de
ces dernières 24 heures,
portant ainsi à 1.099 le
nombre total de guéri-
sons depuis l’apparition
de la pandémie en
Algérie, tandis que 4.205
patients sont sous chloro-
quine. Pour rappel,
l’Algérie enregistre
moins de 10 décès dus à
l’épidémie  Covid-19 en
1 journée pour le 3e jour
consécutif.


