
L a prime de 10.000 DA qui devait être
versée à des catégories vulnérables de
citoyens, n’a pas été versée à tous.

C’est ce qu’indique un collectif de citoyens
d’Alger, qui ont manifesté devant plu-
sieurs sièges d’APC.
En effet, la matinée d’hier a vu un afflux
de citoyens devant le siège de la mairie
d’Alger-centre pour réclamer le versement
de la prime des 10.000 DA.
Dans d’autres communes, rapporte-on,
c’est la même scène observée face au retard
de versement de cette prime qui concerne
une catégorie d citoyens sans revenus ou
ceux qui font face au manque de ressources
étant donné l’obligation du confinement
sanitaire.
Sur place, un dispositif de sécurité enca-
drait les citoyens qui ont reçu l’assurance
des responsables locaux que leurs primes
sera versée bientôt. L’inquiétude a été
véhiculée par un collectif de citoyens qui a
alerté sur le réseau Facebook que « la
prime de 10.000 DA n’a pas été honorée à
temps ». Le pire aurait été évité dans
d’autres régions du pays où des citoyens

ont voulu obtenir le chèque de cette prime
face à l’absence des listes de bénéficiaires
qui devait être établie pour chaque wilaya.
Il est à rappeler que cette prime a été ins-
tituée par le président de la République et
qui est valable pour le mois de Ramadhan
face aux besoins impérieux des catégories
vulnérables de citoyens. Mais, est-il sou-

ligné que “chaque APC doit statuer sur une
liste de bénéficiaires de cette prime”, où
les conditions de son obtention doit se
faire sur la base d’une pièce d’identité
nationale, d’une fiche de paie précisant un
salaire équivalent au SNMG, soit 18.000
DA ou pour certains, ils doivent justifier
l’absence de ressources à travers un docu-

ment administratif. Renseignement pris,
les citoyens doivent recevoir d’abord un
SMS où il leur indiqué que la somme est
versée au niveau d’un compte courant pos-
tal et pour les salariés avoisinant le Smig,
il suffit d’indiquer leur compte bancaire
auprès du siège de la mairie de résidence.
En tout état de cause, cette perturbation
durant la première semaine du mois sacré
n’est que momentanée rassurent les res-
ponsables locaux chargés de gérer ce dos-
sier.
Le versement devait en effet effectué dés le
premier jour du Ramadhan ou bien avant.
Mais le traitement des dossiers a trainé en
raison du nombre des listes à confection-
ner en plus de la véracité des renseigne-
ments sur la personne pour éviter tout
abus ou infiltration d’indus-bénéficiaires.
Les responsables chargés de ce dossier esti-
ment que les listes seront établies définiti-
vement au courant de la deuxième semaine
du mois de mai et chaque personne dûment
enregistrée pourra obtenir son dû dans les
délais impartis.

F. A.
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PLUS DE 50 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES DANS LE MONDE

UN RECORD !

LE PEUPLE SAHRAOUI DÉTERMINÉ 
À POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE

L'OCCUPATION MAROCAINE
Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du
Front Polisario, Ibrahim Ghali, a réitéré  dans un message de félicitations adressé au prési-
dent sud-africain, Cyril Ramaphosa, à l'occasion de la fête nationale marquant la fin de
l'apartheid, "la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte contre l'occupation
marocaine", a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS. M. Ghali a félicité dans son mes-
sage "le Président et le Peuple sud-africains pour l'anniversaire de la journée historique, le 27
avril 1994. Le jour où , enfin, le peuple sud-africain a joui de la paix, de l'unité et du réta-
blissement de la dignité humaine grâce aux efforts incessants de ceux qui ont lutté pour la
libération, des nombreux hommes et femmes qui ont pris les armes, et ont été emprisonnés
et torturés pour la cause des peuples opprimés". "Le 27 avril 1994 rappelle à toutes les forces
coloniales en Afrique, que leurs jours sont comptés, que le rêve des peuples coloniaux se réa-
lisera sans aucun doute", a-t-il ajouté. Le Président sahraoui a souligné à cette occasion que
"le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, avec le soutien des Nations éprises
de liberté, comme l'Afrique du Sud, poursuivra le même chemin de lutte contre l'occupation
coloniale marocaine, jusqu'à ce que la liberté totale pour tout le continent africain soit réa-
lisée". Le Jour de la Liberté, jour de fête nationale en Afrique du Sud, marque la fin officielle
de l'apartheid et les premières élections multiraciales organisée dans le pays en 1994.

R.  N.

Plus de 50 millions de personnes vivent
en exil dans leur propre pays, après avoir
fui la guerre ou les catastrophes, une
population particulièrement vulnérable
aux risques liés à la pandémie de nouveau
coronavirus, a alerté hier l'Observatoire
des situations de déplacement interne
(IDMC). Pas moins de 33,4 millions de
personnes ont dû abandonner leur foyer en
2019 tout en restant dans leur pays, por-
tant le nombre total de déplacés internes à
50,8 millions, un record, selon le rapport
annuel de l'IDMC et du Conseil norvégien
pour les réfugiés (NRC). Ce chiffre est
très supérieur aux 26 millions de réfugiés

hors des frontières de leurs pays. Les
déplacés "sont souvent des personnes très
vulnérables vivant dans des camps surpeu-
plés, des abris d'urgence et des campe-
ments informels avec peu ou pas d'accès
aux soins médicaux", a relevé la directrice
de l'IDMC, Alexandra Bilak, dans un com-
muniqué. "La pandémie mondiale de coro-
navirus les rend encore plus vulnérables"
en ce qu'elle "fragilise leurs conditions de
vie déjà précaires en limitant davantage
leur accès aux services essentiels et à l'aide
humanitaire", a-t-elle ajouté. Sur les 33,4
millions de nouveaux déplacés, 24,9 mil-
lions ont été contraints de fuir à cause de

catastrophes naturelles. Parmi eux, 4,5
millions ont été jetés sur les routes par le
cyclone Fani qui a balayé l'Inde et le
Bangladesh, les cyclones Idai et Kenneth
au Mozambique et l'ouragan Dorian aux
Bahamas. Deux millions ont fui les
déluges de pluie et les inondations en
Afrique.L'immense majorité de ces per-
sonnes ont été évacuées avant la survenue
des tempêtes et ont pu ensuite regagner
leur domicile. Un peu plus de 5 millions
de personnes étaient considérées déplacées,
du fait des catastrophes naturelles fin
2019. Avec la pandémie, explique Mme
Bilak, il risque d'être plus difficile

d'évacuer les personnes avant une catas-
trophe météorologique car les entasser
dans des abris augmente le risque de conta-
gion. "Il sera difficile de trouver un équili-
bre entre l'aide humanitaire et la lutte
contre la propagation du Covid 19", a-t-
elle indiqué, citée par l'AFP. Enfin, 8,5
millions ont été déplacées l'an dernier à
l'intérieur de leur pays à cause de conflits
armés dans 61 pays, parmi lesquels la
Syrie, la République démocratique du
Congo, l'Ethiopie et le Soudan du Sud,
portant le total à 45,7 millions, dont 6,5
millions en Syrie, pays ravagé par neuf
ans de guerre. R.  N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
21 morts et 791 blessés 

en une semaine
Vingt-et-une personnes sont décédées et 791 autres ont été blessées, dans 686 acci-
dents de la circulation survenus entre le 19 et le 25 avril à travers le territoire national,
a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif, avec 3 personnes décédées et 41 autres blessées, suite à 34
accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 475 interventions pour procéder à l'extinction de 341
incendies urbains et industriels.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
5 nouveaux décès et 132 

nouveaux cas confirmés en 24h
Les contaminations au coronavirus, en Algérie, restent toujours en hausse avec le
recensement de 132 nouveaux cas dans le pays, ainsi que l’enregistrement de 05 nou-
veaux décès. Selon le point de presse animé par le porte-parole du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du coronavirus dans le pays, Djemel Fourar, les nou-
velles contaminations augmentent le total des malades à 3.649 cas repartis sur 47
wilayas, alors que le nombre des décès a atteint les 437 morts. Par ailleurs, le nombre
de personnes guéries de la maladie ne cesse de s’améliorer, avec l’enregistrement de
93 nouveaux cas, ce qui donne un total de 1.651 patients guéris.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

L a cérémonie d'installation a eu lieu au
siège du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique, en présence de nombre de membres
du gouvernement et de cadres du secteur.
S'exprimant à cette occasion, M. Djerad a
qualifié cette installation de "moment
mémorable", car il s'agit là "d'un outil
important pour promouvoir la recherche
scientifique, forger la prise de décision et
soutenir l'économie nationale".
Le CNRST se veut également "un acteur
essentiel pour tracer la politique nationale
de la recherche scientifique", a-t-il soutenu.
Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur, Chems Eddine
Chitour a salué la création de ce Conseil
qu'il a qualifié de "nouvelle pierre renfor-
çant davantage le rôle du savoir et de la
recherche en Algérie".
Intervenant à cette occasion, le Pr. Abadlia
a exprimé la disposition de cette instance,

une fois sa composition humaine mise en
place, à "travailler que faire se peut pour
être au niveau des challenges et défis de la
recherche scientifique et technologique
dans notre pays". A noter que M. Abadlia
a occupé plusieurs postes au sein du
ministère de l'Enseignement supérieur,
d'abord en qualité de Secrétaire général,
puis Recteur de plusieurs établissements
universitaires, à l'instar des universités de
Blida, Boumerdès et Bouira.
Le Conseil est un organe indépendant
placé auprès du Premier ministère. Il est
doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et administrative.
Cet organe comprend 45 membres, dont le
président, nommés par décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de définir les grandes
orientations de la politique nationale de
recherche scientifique et du développement
technologique, et d'émettre des avis et
recommandations sur les grandes options
de la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique.

En outre, le Conseil est chargé d'évaluer la
politique nationale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique
et ses retombées ainsi que l'élaboration des
mécanismes d'évaluation et de suivi de leur
mise en œuvre. Il est chargé également de
la préservation, de la valorisation et du
renforcement du potentiel scientifique et
technique national, en sus de l'appui de la
recherche scientifique et du développement
technologique aux politiques publiques et
la coordination intersectorielle des activi-
tés de recherche. Le Conseil émet un avis
sur toute question relative à la définition
de la politique nationale de recherche scien-
tifique et de développement technologique,
de sa mise en œuvre, de son évaluation
ainsi que la valorisation des résultats
d'activités de recherche scientifique et de
développement technologique qui lui est
soumise par le président de la République,
le Gouvernement et les institutions
publiques.

L. B.

Le ministère de l’Habitat a
démenti l’exclusion des
bureaux d’études de la com-
mande publique, en relation
directe avec le domaine de
génie civil.
Dans un communiqué rendu
public, le ministre de l’Habitat
a apporté un démenti de
l’information diffusée par le
Syndicat national des ingé-
nieurs agréés en génie civil et
bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d’études
seraient exclus de la commande
publique en relation directe
avec le domaine de génie civil
(érosion du sol, murs de soutè-

nement, voiries et réseaux
divers (VRD)).
Le ministre Nasri avait
accueilli le 25 avril le SNIA, à
l’instar des autres instances,
mais la rencontre avait porté
sur les moyens de surmonter la
pandémie et de relancer les
chantiers de construction, pré-
cise le communiqué.
Par ailleurs, en application des
instructions du Premier minis-
tre, le ministre de l’Habitat a
effectué plusieurs rencontres,
au siège du ministère, avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs, les
représentants des institutions

publiques et privées, les pro-
moteurs immobiliers et les
architectes, ainsi que les ingé-
nieurs d’Etat activant dans le
secteur du bâtiment, pour exa-
miner l’impact économique des
mesures préventives prises par
les autorités sanitaires pour
surmonter la pandémie du nou-
veau coronavirus, selon la
même source.
“Le ministère est en passe
d’examiner toutes les proposi-
tions reçues, limitées exclusi-
vement à celles visant à sur-
monter la pandémie du Covid-
19, et se démarque de toute
autre information”, lit-on dans

un communiqué du ministère.
L’objectif de ces rencontres est
de “trouver les moyens de
relancer progressivement les
chantiers de construction et
d’assurer un accompagnement
permanent aux entreprises et
aux acteurs du secteur”, rap-
pelle le communiqué, ajoutant
que “les démarches communes
tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à
parachever les programmes de
logements et à assurer la distri-
bution des quotas finalisés”.

R. N.

CNRST

Djerad installe le Pr. Abadlia
dans ses fonctions

de président
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier à Alger, à l'installation du Pr. Mohamed
Tahar Abadlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique

et des technologies (CNRST).

EXCLUSION DES BUREAUX D’ÉTUDES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Le ministère de l’Habitat dément

CORONAVIRUS À ALGER
Prolongation

des autorisations
exceptionnelles
de circulation

Les autorisations exceptionnelles déli-
vrées par les circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger, relatives
aux activités de transport durant la
période de confinement partiel dans la
capitale, resteront en vigueur jusqu’au 14
mai, ont indiqué hier les services de la
wilaya, dans un communiqué publié sur la
page Facebook. “Suite à la décision du
Premierministre de prolonger le confine-
ment partiel de 17h à 07h, ainsi que les
mesures préventives contre le Covid-19,
jusqu’au 14 mai, les autorisations excep-
tionnelles délivrées préalablement par
les circonscriptions administratives de
la wilaya d’Alger aux personnels des
organismes et établissements, publics et
privés, pour les activ ités de transport
durant la période du confinement demeu-
rent en v igueur”, précise la même source.
Pour rappel, le confinement sanitaire a
été reconduit pour une période supplé-
mentaire de quinze (15) jours, à savoir du
30 avril au 14 mai 2020, annoncent hier
lundi les services du Premier ministère.

RAMADHAN
Algérie Poste

fixe les horaires
de travail

Les horaires de travail applicables dans
les établissements postaux, durant le
mois sacré de Ramadhan, ont été fixés
par Algérie Poste, conformément aux
nouvelles mesures d’allègement du confi-
nement en vigueur dans le pays, dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), indique un communiqué de
cet opérateur public. “Conformément à la
décision d’alléger les procédures de qua-
rantaine, les horaires de travail des
bureaux de poste ont été div isés pendant
le mois sacré de Ramadhan selon les pro-
cédures établies par les autorités
publiques de chaque région”, précise la
même source. Concernant les régions du
Nord, les horaires de travail dans les éta-
blissements postaux ont été fixés de
samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour
les services administratifs, les centres
financiers et les établissements postaux
organisés en système de brigade, et de
samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00, et
jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les établis-
sements postaux fonctionnant en service
limité, y compris les guichets annexes et
centres de dépôt et de distribution. Dans
la wilaya de Blida, les horaires de travail
dans les établissements postaux ont été
fixés de 8h30 à 12h30. Dans la région du
Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Bechar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat,
Biskra et El Oued), les horaires de travail
ont été fixés de samedi à jeudi entre 7h30
et 14h30 pour les services administra-
tifs, les centres financiers et les établis-
sements postaux organisés en système
de brigade, et de samedi à mercredi, de
8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 à 12h00,
pour les établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y compris les
guichets annexes et centres de dépôt et de
distribution. Algérie poste, qui rassure sa
clientèle “de la continuité de ses serv ices
et la disponibilité permanente de la liqui-
dités”, invite les citoyens “à éviter
l’affluence massive aux bureaux de poste
et à respecter les consignes de préven-
tion, à savoir éviter l’entrée en masse
dans les bureaux de poste, assurer la dis-
tance de sécurité dans les files d’attente et
se désinfecter les mains avant et après
chaque transaction.

R. N.

TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 3983 | Mercredi 29 avril 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Paris, de nos jours. Nathalie, 18 ans, a pour ambi-
tion de réussir dans la mode ou le cinéma. Elle
fréquente un restaurant où des hommes mûrs et
riches sont attirés par ses charmes. Nathalie vit en
compagnie d'Éric et Bruno, tous deux fascinés par
l'Amérique. Leur ambition est d'y implanter une
chaîne de magasins de prêt-à-porter, mais ils n'ont
pas le moindre argent. Aussi, décident-ils de choi-
sir dans le carnet de rendez-vous de Nathalie ceux
dont elle a soigneusement noté l'adresse. Leur
première victime est Laurent, un avocat chez qui
ils se rendent sans intention de tuer mais, refusant
de croire qu'il n'a pas d'argent chez lui, ils
l'assassinent froidement

21h00

MMAADDAAGGAASSCCAARR  33,,
BBOONNSS  BBAAIISSEERRSS

DD''EEUURROOPPEE
LL''AAPPPPÂÂTT

De retour d'Afrique, où leur dernière aventure
les avait menés, Alex et ses fidèles amis
Marty, Gloria et Melman aspirent désormais
à rentrer chez eux, à New York, et à retrou-
ver le cadre familier du zoo de Central Park.
Autant dire qu'ils sont prêts à tout pour y
parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et
les Pingouins se joignent à eux, leur nou-
velle expédition rocambolesque les conduit
en Europe où ils trouvent la couverture
idéale : un cirque ambulant dont ils devien-
nent les héros - façon Madagascar bien sûr !

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

C'est la 11e semaine du plus grand concours de
cuisine réservé aux professionnels pour les six
candidats encore en compétition. Cette semaine
marque le grand retour de l'épreuve culte de «Top
Chef» : la guerre des restos ! Mais attention, pour
cette saison placée sous le signe de l'audace, la
pression va monter d'un cran puisque, pour la pre-
mière fois, leur sort ne va dépendre que d'une seule
et même personne : le critique culinaire le plus
pointu de France, François-Régis Gaudry ! En 48
heures, trois binômes de candidats vont devoir
créer de toute pièce un restaurant : le concept, la
décoration et le menu

21h00
Le budget des urgences est drastique-
ment réduit pour couvrir les frais médi-
caux de Louisa. Cette situation conduit
au licenciement d'Ellen Hundley, une
infirmière expérimentée. Sa remplaçante
commet une erreur qui entraîne par effet
papillon, une situation malencontreuse.
En effet, Conrad annonce à la mauvaise
famille le décès de leur fils. Par ailleurs,
Nic ne retrouve pas le dossier médical de
Lily

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro nous entraîne à la découverte des Alpes-de-
Haute-Provence, sur une zone de jeu qui s'étend de Sisteron
jusqu'aux gorges du Verdon en passant par la vallée de La
Durance, Digne-les-Bains et le plateau de Valensole. Les
deux candidats, Alexandra et Bastien, vont devoir résoudre
des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans un jeu
de piste géant qui les emmènera à la découverte des obser-
vatoires du département, nichés en plein coeur des mon-
tagnes. Ils plongeront dans l'univers des cosmétiques de la
Provence. Enfin, ils visiteront quelques-uns des plus beaux
villages typiquement provençaux à la découverte des tradi-
tions locales avant de plonger au coeur des gorges du
Verdon

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS  ZZIIZZAANNIIEE

Vanessa est en stage d'observation avec
Victoire, qu'elle suspecte de tromper
Antoine. Elle l'apprend à Jérémy, mais ce
dernier ne sait pas comment aider son
frère, qui ignore tout des infidélités de sa
femme. Le dire ou ne pas le dire : telle est
la question ! Finalement mis au courant
par Jérémy, Antoine décide d'avouer à sa
femme qu'il l'a trompée lui aussi afin de
remettre les compteurs à zéro. Sauf... qu'il
s'agit d'un malentendu, et que Victoire est
restée fidèle, elle

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Chaque été, près de Montpellier, les bords de
la Méditerranée font le plein de touristes.
Stations balnéaires et plages de rêve. On vient
de toute la France, pour profiter du soleil et du
farniente. Mais, parfois la situation dérape.
Certains vacanciers n'ont plus de limites, et
sur fond de fête et d'alcool, ils créent des situa-
tions dangereuses qui mettent sur le gril les
forces de l'ordre

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Hélène Pastor : trahison fami-
liale à Monaco». Le 6 mai 2014, aux alentours de 19
heures. Hélène Pastor, une milliardaire monégasque de
67 ans, quitte l'hôpital de Nice, où elle est venue rendre
visite à son fils. Sur le parking, sa voiture essuie des tirs
de fusil de chasse. Touchés à bout portant et grièvement
blessés, Hélène Pastor et son chauffeur Mohamed
Darwich décèderont tous les deux quelques jours plus
tard. Pour la police judiciaire de Nice, une enquête hors
norme débute - «Affaire Staub : marché conclu». Fréjus,
le 30 septembre 2003. Rita Hug découvre son mari, un
riche homme d'affaires suisse, gisant dans une mare de
sang

21h00
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CORONAVIRUS : FOOTBALL

Encore un prolongement et
des inquiétudes

L'annonce de la prolongation
du dispositif actuel de
confinement jusqu’au 14 mai
prochain a chamboulé
sérieusement les plans des
dirigeants du football et
inquiète, du coup, les joueurs
professionnels.

PAR MOURAD SALHI

I l semblerait que le sport roi en
Algérie s’achemine vers une
situation très compliquée cette

saison. La récente annonce du gouver-
nement de prolonger de deux semaines
le confinement décidé, rappelons-le,
dans le cadre des mesures préventives
contre le coronavirus n’a fait
qu’accentuer l’inquiétude chez les foot-
balleurs. C’est vrai que l’Algérie ne
veut pas prendre trop de risques, mais
une solution doit être trouvée pour la
pratique sportive en général et le foot-
ball en particulier. La Fédération algé-
rienne de football (FAF), qui a mis la
balle dans le camp de la Ligue natio-
nale de football (LFP) pour trouver un
meilleur scénario de reprise, reste
muette.
En France et ailleurs dans le monde

entier, les fédérations cherchent une
solution qui va leur permettre de termi-
ner la saison et éviter, du coup, une
année blanche. Ce qui ne semble pas
être le cas pour les responsables du
football algérien qui s’intéressent beau-

coup plus aux actions de solidarité qu’à
autre chose. En France, à titre
d’exemple, après avoir envoyé des
recommandations aux clubs, la Ligue
de ce pays va arrêter un protocole des-
tiné à protéger au maximum les joueurs
en cas de reprise. Un protocole médical
et sanitaire de reprise détaillé que le
gouvernement français devait valider
hier mardi. " Ce protocole vise à
réduire au maximum les risques,
sachant que dans ce contexte particu-
lier, le risque zéro n'existe pas", lit-on
dans le communiqué. Pour y arriver, les
spécialistes en la matière recomman-
dent d’équiper les joueurs de masques
tout au long de leur temps au centre
d'entraînement, sauf pendant les exer-
cices physiques. Pour eux, aucun indi-
vidu ne devrait pas avoir une tempéra-
ture supérieure à 37,8° sous peine de se
voir refuser l'accès à l'entraînement.
Dans le meilleur des cas, et en

admettant qu'en Algérie la pandémie
soit sérieusement contrôlée d'ici à la fin
de cette nouvelle période de confine-
ment, la Ligue 1 de football ne pourra

reprendre qu’au début du mois de juin
ou juillet prochains. Mais si jamais on
n'arrive pas à contenir le virus durant le
prochain mois, il sera difficile
d’imaginer un retour normal de la com-
pétition.Le gouvernement algérien était
clair dans son dernier communiqué.
"Suite à la concertation régulière avec
le comité scientifique et l’autorité sani-
taire sur l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, la période de confinement
a été prolongée de quinze (15) jours, à
savoir du 30 avril au 14 mai 2020", a
indiqué le communiqué du pPremier
ministre. Et d’ajouter : " Le dispositif
actuel du confinement ainsi que
l’ensemble des mesures préventives qui
l’accompagnent sont toujours vala-
bles", précise le communiqué.
Autrement dit, aucune décision de
reprise du Championnat n’est envisa-
geable d’ici le 14 mai prochain. Sans
compétition depuis le 16 mars dernier,
les joueurs commencent déjà à
s’inquiéter de leur situation et de leur
avenir.

M. S.

MILAN AC
Ismaël Bennacer
intransférable
L'un des joueurs les plus

talentueux à son poste en
Championnat italien cette sai-
son, le milieu terrain algérien
Ismaël Bennacer attire les
convoitises. Depuis quelques
jours, plusieurs informations
ont circulé sur l'envie de
Leonardo, le directeur sportif
du PSG, de faire signer le jeune
international algérien. Mais le
média italien Le Corriere dello
Sport a indique dans son édi-
tion du jour que les dirigeants
du Milan AC ne comptent pas
vendre leur meilleur élément au
poste de milieu de terrain
durant le mercato prochain.
Une volonté des dirigeants de
capitaliser sur la bonne saison
de l'ancien joueur d'Arsenal
pour le futur du club, qui le
rend par conséquent intransfé-
rable. Bennacer qui fera son
retour aux entraînements indi-
viduels le 4 mai prochain ne
compte pas, lui aussi, quitter le
club milanais et souhaite
encore progresser avec le club
aux sept trophées en Ligue des
champions.

MCA
Installation

d’une cellule de
recrutement
La direction du Mouloudia

d’Alger, et à sa tête le président
du conseil d’administration,
Abdelnacer Almas, a décidé
d’installer une cellule de recru-
tement en vue de la prochaine
saison 2020/2021.
C’est dans cette optique que

les Vert et Rouge ont décidé de
constituer cette cellule afin de
commencer à préparer la saison
prochaine en ciblant dès à pré-
sent les joueurs susceptibles de
renforcer les rangs du club
algérois.
Ainsi, pour prendre en

charge le volet recrutement,
cette cellule sera composée de
l’entraîneur en poste, Nabil
Neghiz, de Nacer Bouiche
manager général du club, de
Tarek Lazizi coordinateur spor-
tif ainsi que Karim Braham
Chaouche ancien joueur recon-
verti en tant qu’agent.
Les Mouloudéens, qui espè-

rent reprendre le Championnat
cette saison, suspendu à cause
de l'épidémie de Covid- 19,
sont en course pour le titre de
champion d’Algérie. Après 22
journées disputées, le
Mouloudia est à la troisième
place avec 37 points au comp-
teur.

SPORTS

Les dirigeants du CS Constantine
œuvrent en cette période de suspen-
sion du Championnat de Ligue 1, en
raison du coronavirus, à rempiler avec
les cadres et les joueurs en fin de
contrat pour préserver l’ossature de
l’équipe en perspective de la saison
prochaine, a-t-on appris lundi du
directeur sportif.
"La direction du club a mené des

négociations via visioconférence avec
la plupart des joueurs, lesquels ont
donné leur accord de principe pour
évoluer la saison prochaine sous les
couleurs du CSC", a indiqué, à l’APS,
Rachid Redjradj, soulignant que "la
préservation de l’effectif constitue une

priorité absolue pour assurer la stabi-
lité de l’équipe".
Les cadres des Sanafir sont très

convoités par des clubs locaux et
étrangers, notamment Houcine
Benayada et Ismail Belkacemi, a fait
savoir le même responsable, ajoutant
que la direction du CSC procédera au
renouvellement des contrats de ses
joueurs dès la reprise des entraîne-
ments afin d'éviter un départ des élé-
ments titulaires de l'équipe.
La même source a signalé qu’en

cette période de confinement et de dis-
tanciation sociale, le coach Abdelkrim
Khouda et le préparateur physique,
Khaled Guerioune, entretiennent un

contact permanent avec les joueurs
pour leur transmettre les consignes
nécessaires à même d'entretenir leur
condition physique et les préparer à
une éventuelle reprise du
Championnat.
"Excepté Sid Ali Lamri, blessé lors

du dernier match au stade
Benabdelmalek face à l’US Biskra (3-
0), tous les joueurs font montre d’un
esprit de professionnalisme quant à
l'entretien de leur condition physique
durant cette période délicate, en sui-
vant scrupuleusement les conseils du
staff technique", a noté Redjradj.

APS

L'international algérien Riyad
Mahrez a occupé la 5e place au classe-
ment des joueurs africains les plus
populaires sur les réseaux sociaux
durant le mois d’avril.
En comptabilisant 5,1 millions de

"J'aime" sur Instagram, 2.1 millions
sur Twitter et 1,8 million sur
Facebook, Riyad Mahrez (Manchester
City) figure dans le Top 5 des stars

africaines les plus influents sur la
toile, comme ils le sont sur les rectan-
gles verts. La première position du
sondage est revenue à l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), avec
12,5 millions de "J'aime" sur
Facebook, 11,9 millions d’abonnés sur
Twitter et 37,9 millions sur Instagram.
Avec son total de 62,3 millions de

fans, Salah trône en tête, devant

l'Ivoirien Didier Drogba (19,4 mil-
lions), et l'ex-capitaine des Lions
Indomptables du Cameroun, Samuel
Eto'o (15,1 millions).
La 4e position est occupée par le

buteur d’Arsenal et des Panthères du
Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang
avec 11,7 millions d'abonnés (9,4 mil-
lions sur Instagram, 1,4 million sur
Twitter et 992.000 sur Facebook).

CS CONSTANTINE

"La préservation de l’effectif, une priorité absolue"

JOUEURS AFRICAINS LES PLUS INFLUENTS SUR LA TOILE

Riyad Mahrez dans le Top 5

Le président de l’Union
nationale des personnels de
l’enseignement et de la
formation (Unpef) Sadek Dziri,
a indiqué hier que six
syndicats de l’éducation
écartent le retour des élèves à
l’école après le 15 mai.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“I l ne s’agit pas de prendre une déci-
sion, il s’agit de mettre en place
les conditions nécessaires pour

prendre cette décision, cela nécessite
d’abord la levée du confinement sanitaire”,
a-t-il expliqué dans un entretien à la
Chaîne Une de la Radio nationale, hier.
Toutefois, le prolongement du confine-
ment jusqu’au 15 mai rend impossible le
retour des élèves à l’école, et a “rendu
caduques certaines propositions relatives”
au sort de l’année scolaire, selon lui. “Il
n’est pas possible que les élèves revien-
nent à l’école tant que le confinement sani-
taire est en vigueur”, a-t-il remarqué. “Est-
ce que c’est possible que les élèves revien-
nent à l’école, après cette longue coupure,
à la fin de l’année scolaire ? En réalité, le
15 mai marque la fin de l’année scolaire.
Pratiquement, il sera difficile pour les

élèves de reprendre, et jusqu’à présent on
ne sait pas si le prolongement sera prorogé
après le 15 mai”, a expliqué M. Dziri.
Le président de l’Unpef a indiqué, que six
syndicats de l’éducation se sont réunis hier
en visioconférence. ”On peut parler d’une
année scolaire, le 2e trimestre a été assuré.
Et on peut sauver l’année scolaire en
comptabilisant la moyenne des deux pre-
miers trimestres, pour les élèves de la 1ère
année primaire jusqu’à la 2e année secon-
daire. Pour la 5e année et la 4e année du

CEM, et dans le cas où il sera impossible
d’organiser le BEM, on peut comptabiliser
uniquement la moyenne des deux premiers
trimestres pour le passage en classe supé-
rieure”, a-t-il proposé. “On peut rabaisser
les moyennes de passage à 9 pour le BEM
et 4,5 pour la 5e”, a-t-il ajouté.
Si le gouvernement décide de lever le
confinement et le retour à l’école après le
15 mai, l’Unpef propose seulement les
élèves qui passeront les examens de fin
d’année, reprennent, avec un emploi du

temps spécial et des mesures sanitaires
strictes, comme la désinfection des
classes. “Pour les autres élèves, l’année
scolaire est terminée”, a-t-il estimé.
Pour le BAC, Sadek Dziri explique que les
six syndicats de l’éducation proposent de
le reporter à la deuxième quinzaine de sep-
tembre pour permettre aux élèves de révi-
ser et se préparer à cet examen, “si les
conditions sanitaires seront réunies”.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES) estime qu’un retour aux
études est possible dès la fin du confine-
ment le 15 mai, à moins que le gouverne-
ment décide de le proroger.
Selon le coordinateur national du CNES,
Abdelhafid Milat, le syndicat a échafaudé
trois scénarios possibles dont le plus pro-
bable est celui d’une reprise des cours dès
la mi-mai prochaine.
Cependant, M. Milat préconise un retour
“progressif” des étudiants bien entendu
tout en respectant les mesures de sécurité
et de distanciation sociale. “Si la crise du
coronavirus est maîtrisée d’ici le mois de
mai, aucun problème ne se posera pour
l’année universitaire”, assure-t-il. D’autant

que, ajoute-t-il, “on a enregistré un taux
d’avancement des cours satisfaisant durant
cette année universitaire qui a été relative-
ment épargnée par les grèves. Nous pour-
rions donc assurer trois ou quatre semaines
de cours supplémentaires jusqu’en juin.
Nous pourrions passer les examens et tout
se passera normalement ». La deuxième
hypothèse, selon Abdelhafid Milat, sup-
pose une poursuite de l’épidémie au-delà
du mois de mai, jusqu’à juin ou juillet. «
Dans ce cas, nous irons vers le plan B qui
consiste en une reprise des cours au cou-
rant du mois de septembre. Car il sera
impossible pour les étudiants de l’intérieur
et du Sud du pays de rependre les cours au
mois d’août”, soutient M. Milat. Enfin, le
coordinateur du CNES suggère un troi-
sième scénario “très improbable” à ses

yeux, et relatif à une poursuite de
l’épidémie au-delà de la saison estivale.
“Ça reste un scénario improbable mais il
ne faut y penser et faire des propositions
même si cette hypothèse est quasiment
écartée”, avance M. Milat. Campant sur
les deux scénarios précités et se basant sur
ces deux hypothèses, Abdelhafid Milat
estime que la reprise des cours doit être
“progressive“, tout en garantissant toutes
les mesures de sécurité : passages de désin-
fection, appareils pour le contrôle de la
température et la distanciation sociale.
“Nous avons 1,7 million d’étudiants dans
nos campus. On ne peut raisonnablement
pas demander à tous ces étudiants de venir
en même temps. La reprise doit concerner
en premier lieu les étudiants de la 3e année
licence (LMD) et la 2e année Master. Les

autres spécialités devront reprendre progres-
sivement afin d’éviter la concentration des
étudiants”, propose le coordinateur du
CNES, en précisant que cette méthode a
été adoptée par des pays avancés comme
l’Allemagne. À ce propos, M. Milat sug-
gère que les cours se tiennent au sein des
amphithéâtres en procédant par petits
groupes tout en garantissant la distance
sanitaire. Cette mesure doit être également
accompagnée d’une réduction du volume
horaire des cours dispensés.

C. A.

Vers un été sans visas européens pour les Algériens ?
L’un après l’autre, les pays européens entament un déconfinement prudent, après des semaines de confinement. L’Italie, la France et
l’Espagne, les trois pays les plus touchés, ont décidé de lever une partie des restrictions imposées à leurs populations depuis la mi-mars.
Plusieurs secteurs de l’économie devraient être autorisés à reprendre leurs activités dans ces pays, à partir de la deuxième semaine de mai.
Concernant le transport aérien, le flou demeure. En France, Air France a confirmé la reprise partielle des vols domestiques dès le mois de
mai. À l’international, la compagnie a ouvert les enregistrements à partir de juin sur plusieurs destinations dont l’Algérie. Mais rien ne dit
que les vols vont réellement reprendre. Air Algérie n’a pas fait de même et les autorités algériennes, qui ont décidé, mi-mars de fermer les
frontières aériennes pour les vols commerciaux, n’ont pas encore évoqué la question de la reprise des vols. Avant-hier, le confinement a
d’ailleurs été prolongé de 15 jours, jusqu’au 14 mai, signe que la maladie continue de se propager dans le pays. En France, le Conseil scien-
tifique, chargé de conseiller le gouvernement sur la gestion de l’épidémie de coronavirus, s’est prononcé, la semaine dernière, contre la
reprise des vols internationaux dans l’immédiat. “Ces déplacements sont très fortement déconseillés durant les mois suivant la période de
sortie de confinement”, a estimé le même organisme. “Les voyageurs s’exposent à un risque de mise en quarantaine à l’arrivée dans le pays
de destination, à un risque de contamination durant le séjour et à l’application de mesures de quarantaine au retour en France. Cette politique
doit v iser particulièrement les personnes en provenance de zones (EU ou non EU) à forte circulation du SARS-CoV-2, ainsi que de zones ou
pays (EU ou non EU) selon le degré de contrôle sanitaire strict à leurs frontières”, a-t-il détaillé. Du côté des représentations consulaires
européennes, rien n’indique que l’activité de délivrance des visas, suspendue en mars, va reprendre dans les prochaines semaines, dans le
sillage des mesures de déconfinement. Selon nos informations, aucune reprise n’est prévue avant septembre pour la délivrance des visas
Schengen, à moins d’une amélioration spectaculaire sur le front de la lutte contre le Covid-19.

R. N.

VERSÉE DIRECTEMENT
CETTE ANNÉE

La Zakat El-Fitr
fixée à 120 DA

Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette
année à 120 DA, soit un "Saâ" (une mesure)
de nourriture des Algériens équivalant à 2
kg, a indiqué, hier, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, dans un
communiqué. Egalement, le ministère a
appelé à remettre Zakat El-Fitr directement
aux nécessiteux, en raison de la pandémie
de Covid-19 , qui a entraîné la fermeture
des mosquées à travers le pays, et ce à titre
exceptionnel, en attendant le retour à la
normale après fin de la pandémie,
explique-t-il. Il rappelle, par ailleurs que
“Zakat El-Fitr’’ était obligatoire pour “tout
musulman, aussi bien nanti que pauvre,
disposant d’un surplus de subsistance jour-
nalière et qui doit faire don de la Zakat pour
lui même et pour les personnes à sa
charge”.

R. N.
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APRÈS LE 15 MAI

Les Syndicats de l’éducation
écartent le retour à l’école

RÉOUVERTURE DES UNIVERSITÉS

Les trois scénarios du syndicat CNES
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PAR RANIA NAILI

“N ous allons créer, avec l’appui
technique et humain de
l’Institut pasteur-Algérie

(IPA), un centre de dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19) à Bechar, dans le
but d’une meilleure prise en charge du pro-
tocole de dépistage de cette maladie”, a fait
savoir le ministre en marge de sa visite du
centre anticancéreux CAC de Bechar, où il
a visité les différentes structures et services
spécialisés dans la prise en charge des
maladies cancéreuses. Cette visite de tra-
vail de M. Benbouzid à Bechar, en compa-
gnie du ministre délégué à
l’Environnement Saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a pour objectif de s’enquérir de la
prise en charge des malades atteints du
coronavirus (Covid-19).
Le nouveau centre de dépistage de Covid-
19 sera totalement équipé en technologies
de réaction de polymérisation en chaîne
(PCR) ou “virologique”, et sera dédié au
dépistage du coronavirus chez les per-
sonnes suspectes plus rapidement, et
répondra aux besoins des professionnels de
la santé et de la population, a souligné, de
son côté, le directeur général de l’IPA, Dr
Fawzi Derrar, lors d’une rencontre du
ministre de la Santé avec le corps médical,
des élus et des représentants de la société
civile locaux. Au cours de cette rencontre,
M. Benbouzid a affirmé que “le pays n’a

pas connu une catastrophe à cause du coro-
navirus, comme prévue par des scienti-
fiques pour le 15 avril et qui annoncerait
un pic de plusieurs dizaines de morts”. Il a
rassuré l’assistance présente à cette rencon-
tre, tenue à l’hôtel “Grouz” de Bechar, que
les dernières statistiques font ressortir une
“nette stabilité” de la propagation de la
pandémie, précisant que “les mesures de
lutte engagées par le gouvernement,
l’observation des mesures de prévention et
le confinement par les citoyens ont
apporté de bons résultats”. Dans la wilaya
de Bechar, l’on dénombre à la date du 26
avril courant, 41 malades du Covid-19 qui
sont guéris, 40 sont en hospitalisation
sous protocole médical, 38 autres malades
stationnaires, en plus d’un malade décédé,
selon des statistiques fournies à la déléga-
tion ministérielle lors de sa visite de
l’hôpital “Tourabi Boudjemaa”, d’une
capacité de 240 lits. De plus, quatre (4)
personnels de santé infectés ont été enre-
gistré, dont un (1) est guéri, sur un total
de 4.448 patients dépistés à travers la
wilaya, dont 28 se sont révélés positifs et
12 négatifs grâce à la technologie PCR,
est-il signalé.
Les tests réalisés en scanographie (TDM)
ont permis la confirmation de 82 cas posi-
tifs, alors que les tests rapides ont permis
la détection de 26 cas positifs et 23 autres
négatifs, et ce au titre des mesures de
dépistage du Covid-19, ont indiqué des res-

ponsables médicaux de l’hôpital.
Un effectif de 184 praticiens, dont 21 spé-
cialistes,16 médecins-généralistes, 84
paramédicaux et 63 autres, entre psycho-
logues et agents administratifs, sont char-
gés spécialement du suivi des malades au
niveau des deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19 dans la
wilaya.

Au terme de la présentation de l’exposé, le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a annoncé la dota-
tion du secteur local de la santé en 1.000
nouveaux kits de test rapide du coronavi-
rus, qui vont s’ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.
Auparavant, M. Benbouzid s’est rendu au
siège local de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), où il s’est enquis de la
distribution des médicaments et autres pro-
duits pharmaceutiques aux différents hôpi-
taux de la région, notamment les bavettes
de protection dont presque un million ont
été distribué à travers le pays au profit des
hôpitaux et de la population, a révélé le
directeur général de cet établissement,
Djaboub Tarek.
M. Abderrahmane Benbouzid a achevé sa
visite de travail dans la wilaya en se ren-
dant, en compagnie du ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, à l’un des 47 sites
de terrils de charbon, à l’entrée nord de la
commune de Kenadza (18 km au Sud de
Bechar).

R. N.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Hassane Mermouri a
examiné, avec des opérateurs et des profes-
sionnels du tourisme, une série de propo-
sitions visant à atténuer l'impact de la pro-
pagation du Covid-19 sur le secteur et à se
préparer à la reprise de l'activité touris-
tique.
Cette rencontre, qui a réuni M. Mermouri
avec des représentants de la Fédération
Nationale des Associations des Agences de
Tourisme et de Voyages (FNAT), du
Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV) et de la Fédération nationale des
hôteliers algériens, s'inscrit dans le cadre

de concertations et d’échange
d'informations sur les répercussions de la
crise sanitaire actuelle sur le secteur du
tourisme, d'une part, et la proposition de
mesures à même d’atténuer ses effets sur
les activités touristiques d'autre part,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre du Tourisme a exprimé, à
cette occasion, ses remerciements aux pro-
fessionnels du secteur du tourisme "pour
leur mobilisation dans le cadre des opéra-
tions de solidarité nationale de lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus",
soulignant que le gouvernement “œuvre à
mettre en place tous les moyens néces-

saires pour endiguer la pandémie, mais
aussi reprendre les activités économiques”,
a ajouté la même source.
Le ministre a assuré également que les
préoccupations et propositions des opéra-
teurs du secteur "seront étudiées avec le
plus grand sérieux dans le cadre du plan
d’action du gouvernement afin de soutenir
et assister tous les opérateurs écono-
miques", appelant à “davantage de mobili-
sation et à se préparer à un avenir promet-
teur plein d'espoir et d'optimisme, après le
retour à la vie normale”, conclut le com-
muniqué.
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COVID19

Benbouzid annonce la création
d’un centre de dépistage à Béchar

Les retombées de la pandémie
sur le tourisme, au cœur d’une rencontre

Le taux d'inflation annuel en Algérie a
atteint 1,8% durant le mois de mars der-
nier, soit le même taux qui a été enregis-
tré durant le mois de février 2020, a-t-on
appris hier auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à mars 2020, qui est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
d'avril 2019 à mars 2020 par rapport à la
période allant d'avril 2018 à mars 2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice du prix du mois de mars 2020 par
rapport à celui du mois février 2020, a

connu une hausse de 1,2%, a indiqué
l'Office.
En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une hausse de 2,5
%.
Les produits agricoles frais ont également
augmenté de 5,1%. Cette variation haus-
sière est induite par l'augmentation de cer-
tains produits, notamment la viande de
poulet (+2,8%), les légumes (+19,2%) et
la pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse
modérée de + 0,1% durant le mois de mars
dernier, et par rapport au mois de février

2020, selon l'Office. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une croissance de
0,5%, alors que ceux des services ont
connu une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix
des groupes "santé hygiène corporelle" ont
enregistré une hausse de 0,2 %, ceux des
"transport et communication" , une varia-
tion haussière de 0,4% et ceux du groupe
divers de +0,7% .
L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des
biens et services s'est caractérisé , soit par
des variations modérées, soit par des stag-
nations. En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.
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INFLATION EN ALGÉRIE DURANT LE MOIS DE MARS

Le taux annuel se stabilise à 1,8%

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé à Bechar la création
prochaine d’un centre de dépistage du Covid -19 au profit de cette wilaya.

Le Brent repasse
sous les 20 dollars

“Des niveaux de stockage du brut, qui
augmentent » et s’approchent de leurs
limites ainsi que sur les coupes à venir
des pays producteurs, « qui ne répondent
pas aux besoins réels du marché”.
“Au niveau mondial, il est question de
surplus de 16 à 17 millions de barils par
jour”, a souligné Bart Melek de TD
Securities. “Nous allons bientôt manquer
d’espace de stockage, à commencer par
Cushing”. Et les perspectives ne
s’annoncent pas bonnes et le pétrole
risque de se retrouver de nouveau en ter-
ritoire négatif. “Si la demande ne reprend
pas en mai, il est probable que les prix
basculent de nouveau dans le négatif à
l’approche de la prochaine date de livrai-
son”, a de son côté estimé Hussein
Sayed, analyste de FXTM, cité par
l’AFP.
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La décision des séparatistes, en
principe partenaires du
gouvernement, complique le
conflit mené par la coalition au
côté des forces
progouvernementales contre
les houthis, qui contrôlent, eux,
une grande partie du nord du
pays dont la capitale Sanaâ.

L a coalition dirigée par l'Arabie
saoudite a rejeté lundi, sans sur-
prise, la déclaration d'autonomie

des séparatistes du sud du Yémen et
exigé "la fin de toute action entraînant
une escalade" du conflit dans ce pays
exsangue, frappé par une grave crise
humanitaire. "A la suite de l'annonce
surprenante (...) du Conseil de transi-
tion du sud (STC, séparatistes), nous
insistons à nouveau sur la nécessité de
mettre en œuvre rapidement l'accord de
Riyad", a réagi cette coalition, qui inter-
vient au Yémen pour appuyer le gouver-
nement contre les rebelles houthis, sou-
tenus par l'Iran.
La décision des séparatistes, en principe
partenaires du gouvernement, com-
plique le conflit mené par la coalition au
côté des forces progouvernementales
contre les houthis, qui contrôlent, eux,
une grande partie du nord du pays dont
la capitale Sanaâ.
L'émissaire de l'Onu pour le Yémen,
Martin Griffiths, a appelé lundi à "coo-
pérer de bonne foi" et à accélérer la mise
en oeuvre de l'accord de Riyad, qui pré-
voit un partage du pouvoir entre gouver-

nement et séparatistes dans le sud.
"L'accord de Riyad prévoit la participa-
tion du STC aux consultations sur la
solution politique finale pour mettre fin
au conflit au Yémen et servir les intérêts
des Yéménites dans tout le pays", a-t-il
ajouté dans un communiqué.
Les Émirats arabes unis, à la fois mem-
bre majeur de la coalition et soutien tra-
ditionnel des séparatistes, ont également
désavoué cette déclaration d'autonomie,
et exprimé leur confiance en l'Arabie
saoudite.
Un accord de partage du pouvoir entre le
gouvernement yéménite et les sépara-
tistes sudistes avait été signé en novem-
bre dernier à Riyad, permettant
d'étouffer une bataille - appelée "guerre
civile dans la guerre civile" - qui les
avait vus prendre le contrôle d'Aden, la
deuxième ville du pays. Mais le STC a
proclamé dimanche l'autonomie du sud
du Yémen, en accusant le gouvernement
de ne pas remplir sa part du contrat et de
"conspirer" contre la cause sudiste.
En réaction, la coalition a affirmé qu'elle
avait pris et continuerait de prendre "des

mesures pratiques et systématiques pour
mettre en oeuvre l'accord de Riyad (...),
afin d'unifier les rangs yéménites, de
restaurer les institutions de l'Etat et de
combattre le fléau du terrorisme". "La
coalition exige la fin de toute action
d'escalade et appelle les parties à reve-
nir à l'accord", a-t-elle ajouté.
"Nous avons pleinement confiance dans
l'engagement de l'Arabie saoudite à
mettre en œuvre" cet accord et "nous
soutenons la déclaration de la coali-
tion", a tweeté de son côté le ministre
d'Etat émirati aux Affaires étrangères,
Anwar Gargash. "La frustration suscitée
par le retard dans la mise en oeuvre de
l'accord n'est pas une raison pour chan-
ger unilatéralement la situation", a-t-il
écrit. Alors que le Yémen traverse une
grave crise humanitaire, au moins 21
personnes ont en outre été tuées lors
d'inondations ce mois.
Le sud du Yémen, qui était un État indé-
pendant avant sa fusion avec le Nord en
1990, s'est lui constamment plaint d'être
marginalisé par le pouvoir central à
Sanaâ.

La violence a augmenté de manière
"inquiétante" en Afghanistan après la
signature de l'accord américano-taliban
fin février, a rapporté l'Onu lundi, le
nombre de victimes civiles du conflit
ayant toutefois fortement baissé au pre-
mier trimestre 2020, marqué par une
trêve partielle.
Quelque 533 civils ont été tués et 760
blessés, a indiqué la mission onusienne
en Afghanistan (Manua) dans son rap-
port trimestriel, un bilan en baisse de 29
% par rapport au premier trimestre de
l'année 2019. C'est "le chiffre le plus bas
pour un premier trimestre depuis 2012",
a observé dans un communiqué l'Onu,
les mois d'hiver, marqués par neige et
températures fraîches, étant générale-
ment moins sanglants.
États-Unis et talibans ont signé le 29
février à Doha un accord historique sur
le retrait des troupes étrangères du sol
afghan sous 14 mois en échange de

garanties sécuritaires des insurgés. Ce
texte, non ratifié par Kaboul, a été
l'occasion d'une trêve de 9 jours, à
laquelle les talibans ont mis un terme
début mars. Alors qu'ils peinent depuis
lors à se mettre d'accord avec le gouver-
nement afghan, ils ne cessent d'assaillir
ses forces de sécurité, tuant des dizaines
de soldats et policiers cette dernière
semaine. La Manua dénonce ainsi "une
augmentation inquiétante de la violence
au cours du mois de mars, à un moment
où l'on espérait que le gouvernement
afghan et les talibans entameraient des
négociations de paix et chercheraient
des moyens pour désamorcer le conflit".
Les talibans, dans un communiqué, ont
"rejeté" le rapport onusien, qu'ils accu-
sent d'"une fois de plus tenter de dissi-
muler les crimes" des forces améri-
caines et afghanes. Alors que les forces
pro-gouvernementales sont responsa-
bles de 32 % des pertes civiles, elles

tuent près de deux fois plus d'enfants
que les insurgés, principalement dans
des frappes aériennes et dans des com-
bats au sol, a toutefois pointé l'Onu.
"Pour sauvegarder la vie
d'innombrables civils en Afghanistan et
pour donner à la nation l'espoir d'un
meilleur avenir, il est impératif que la
violence cesse avec l'instauration d'un
cessez-le-feu et que démarrent des négo-
ciations de paix", a observé Deborah
Lyons, qui dirige la Manua. Les talibans
ont rejeté une demande de cessez-le-feu
du président Ashraf Ghani à l'occasion
du ramadan. L'émissaire américain
chargé des négociations entre États-Unis
et talibans Zalmay Khalilzad a de son
côté demandé dimanche aux insurgés de
mettre en place un "cessez-le-feu huma-
nitaire" afin de faciliter la lutte contre le
coronavirus.
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YÉMEN

L'Arabie saoudite rejette
la proclamation d'autonomie

des séparatistes

AFGHANISTAN

Augmentation "inquiétante" de la violence
après l'accord US-talibans

CORÉE DU NORD
Kim Jong Un

est "vivant et en
bonne santé",
selon Séoul

Kim Jong Un est "vivant et en
bonne santé", a assuré le conseil-
ler spécial à la sécurité nationale
du président sud-coréen Moon
Jae-in, minimisant les rumeurs
sur des problèmes présumés de
santé du leader nord-coréen. Les
nouvelles sur l'état de santé de
Kim Jong Un se sont multipliées
depuis son absence remarquée
aux célébrations du 15 avril.
Cette journée est pourtant la plus
importante du calendrier poli-
tique nord-coréen car tout le pays
commémore alors la naissance du
fondateur du régime, Kim Il
Sung, son grand-père. "La posi-
tion de notre gouvernement est
ferme", a dit le conseiller Moon
Chung-in dimanche à la chaîne de
télévision américaine CNN :
"Kim Jong Un est vivant et en
bonne santé". Le conseiller a
ajouté que le leader nord-coréen
séjournait depuis le 13 avril à
Wonsan, une station balnéaire de
l'est de la Corée du Nord.
"Aucune action suspecte n'a
jusqu'à présent été détectée", a-t-
il affirmé. M. Kim n'est plus
apparu en public depuis une réu-
nion du bureau politique du parti
unique au pouvoir le 11 avril et
une tournée d'inspection sur une
base aérienne qui avait été évo-
quée par les médias officiels
nord-coréens le 12. Cette absence
a donné lieu à la publication de
toute une série d'informations sur
son état de santé, rapidement rela-
tivisées par Séoul.
Daily NK, un média en ligne
essentiellement géré par des
Nord-Coréens ayant fait défec-
tion, avait affirmé que le dirigeant
nord-coréen avait été opéré en
avril pour des problèmes cardio-
vasculaires et qu'il était en conva-
lescence dans une villa de la pro-
vince de Pyongan du Nord.
CNN, citant un responsable amé-
ricain, avait de son côté rapporté
que Washington "étudi(ait) des
informations selon lesquelles Kim
Jong Un était en danger grave
après une opération chirurgi-
cale".
Lundi, le journal officiel Rodong
Sinmun a écrit que Kim Jong Un
avait envoyé un message de
remerciements aux ouvriers du
gigantesque projet touristique
côtier de Wonsan Kalma.
Les médias nord-coréens ont fait
état ces derniers jours de nom-
breuses déclarations ou actions de
M. Kim, mais sans fournir de
photos le montrant. La semaine
dernière, un train lui appartenant
vraisemblablement a été repéré
sur des photos satellites d'une sta-
tion balnéaire de l'est de la Corée
du Nord, selon le site internet
américain 38North.
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Le consultant et ancien P.-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
estime que la chute historique
qu'ont connue récemment les prix
du pétrole à Yew York constitue une
baisse conjoncturelle sur des
volumes réduits et propre au
marché américain. Une chute qui ne
peut pas impacter le prix du pétrole
algérien.

E n évaluant l'évolution du marché
pétrolier sur fond de l’accord de réduc-
tion de l’Opep+, Attar indique que

l'annonce de réduction de 9,7 millions de
barils par jour était certes historique pour
l'Opep et ses alliés, mais très en deçà du
niveau atteint par la demande mondiale qui
était évaluée à environ 80 millions de
barils par jour, sans compter que la
consommation réelle avait chuté de plus de
20 millions de barils par jour.
La demande alimente, donc, la consomma-
tion réelle qui ne dépasse pas les 70 mil-
lions de barils par jour, et bien sur les
stocks mondiaux dont le niveau n'a pas
cessé d'augmenter avec un pétrole bon mar-
ché. C'est la raison pour laquelle le G20 a
tenté de conforter la baisse Opep+ mais
sans préciser le niveau d'une diminution
supplémentaire par tous les producteurs au
lendemain de la réunion Opep+.
Malgré ces signaux et les tweet de Trump
pour annoncer de nouvelles réductions vers
20 millions de barils par jour au moins, le
baril a poursuivi sa chute pour la simple
raison que la réduction approuvée ne prend
effet qu'à compter du 1er mai 2020, que la
consommation mondiale poursuit sa chute
et que les stocks mondiaux ont déjà atteint
un niveau proche de 90%.
Même les spéculateurs ne savent plus où le
stocker, et les marchés sont complètement
déstructurés. C'est ce qui a provoqué il y a
deux jours la descente aux enfers du pétrole
WTI à -37dollars sur le marché américain.

Mais il faut quand même préciser que cette
chute historique est conjoncturelle, sur des
volumes réduits, propre au marché améri-
cain, et qui ne peut pas survenir pour le
pétrole algérien par exemple.
Conclusion : les impacts économiques de
la pandémie, inédits et exceptionnels, vont
continuer à s'aggraver au cours du 2e tri-
mestre 2020 avec une récession mondiale
annoncée de -3%. Seule une baisse impor-
tante de la production mondiale de pétrole
de plus de 20 millions de barils par jour
pourrait contribuer à stabiliser le baril de
Brent autour de 25 dollars au cours du 2e
trimestre 2020.
En abordant la question de savoir si
l’Opep+ est tenue de prendre des mesures
supplémentaires pour enrayer la chute des
prix, Attar affirme qu'une chose est sûre
maintenant : tous les producteurs y com-
pris les Etats-Unis, admettent que la pro-
duction mondiale actuelle, qui a déjà com-
mencé à baisser vers 90 millions de barils
par jour, et sans la baisse des 9,7 MB/J qui
ne prendra effet qu'à partir du 1er mai, est
encore nettement supérieure à la demande,
et encore plus par rapport à la consomma-
tion réelle qui est bien en dessous des 80
millions de barils par jour. C'est une situa-
tion qui va demeurer la même jusqu'en juil-
let au moins, avec un prix faible qui fera
chuter énormément la production des Etats-
Unis et canadienne surtout (pétrole de
schiste et pétrole lourd), et dont la suite
dépendra de la maîtrise ou non de la pandé-
mie et ses impacts économiques. D'après
toutes les analyses que j'ai pu consulter, et
même s'il y a une reprise économique au
cours du 2e semestre 2020, il faut prendre
en considération que le monde fait face à
une crise historique qui entraînera une
récession pouvant atteindre -6 à -7% au
cours du 2e semestre 2020. Il y aura proba-
blement une reprise progressive de la
consommation au cours de ce 2e semestre,
mais de façon lente à cause du confinement
dont on ne connaît pas encore l'ampleur et
la forme. Il ne faut pas oublier que les

modèles de confinement et leurs impacts
déjà annoncés par la plupart des pays pré-
voient une restriction importante en
matière de mobilité qui consomme environ
60% de la production mondiale de pétrole,
une chute de l'activité touristique d'environ
80% au cours de 2020, et par conséquent
une activité économique au ralenti pour
toute l'année 2020. Dans ce cas, et sauf une
victoire inattendue sur le Covid-19, on ne
peut espérer qu'un prix moyen du baril de
Brent à 30 dollars pour le 2e semestre
2020. Il faut, en outre, signaler que la
consommation mondiale de gaz naturel a
été aussi légèrement affectée avec une
baisse des volumes d’environ 4%, même si
cela demeure moins grave que le pétrole car
la consommation d’électricité ne risque pas
de chuter plus que cela.
Pour faire face à cette situation, il y a les
mesures d’urgence pour le court terme
(2020), et celles qui concernent le moyen
terme en saisissant cette opportunité pour
préparer et engager des réformes profondes
en matière économique, politique et même
sociale.
C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a déjà pris des mesures de
réduction et d'économie de dépenses très
importantes. Il y aura certainement recours
aux réserves de change, qui sont quand
même d'environ 60 milliards de dollars, ne
serait-ce que pour couvrir les importations
nécessaires au maintien des activités de pro-
duction et d'approvisionnement en produits
de base (santé, alimentation, eau et énergie
en priorité). Ces mesures devront aussi être
adaptées en fonction de l'évolution de la
pandémie et ses impacts aussi bien en
interne qu'à l'international.
Mais le plus important reste encore à faire
en matière d'établissement de scénarios et
de procédures de mise en œuvre des actions
prévues. Il ne faut pas perdre de vue qu'en
face de situations urgentes, dont on ne
connaît pas l'évolution déjà dans le cours
terme, il faut disposer immédiatement des
moyens et instruments pour réagir et être

capable de prendre des décisions urgentes au
fur et à mesure. La pandémie actuelle et ses
impacts à tous les niveaux d'organisation
ou de fonctionnement, économique, poli-
tique, social, et culturel est porteuse de
leçons très importantes qui entraîneront à
moyen terme de profondes réformes et un
changement radical.
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PÉTROLE

La chute des prix aux Etats-Unis
n'affecte pas le pétrole algérien

"Les réserves prouvées de l’Algérie en
matière de pétrole sont de 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils, et à ce
rythme actuel, nous avons encore 27 années
de production", a précisé Arkab lors de son
passage à l’émission Invité de la rédaction de
la Chaine III de la Radio nationale. En plus
de ses réserves de brut, Arkab a cité "les
réserves de gaz naturel qui sont de 2.368 mil-
liards de mètres cubes, auxquels s'ajoutent
260 millions de tonnes de condensat, soit
l'équivalent de 4,1 milliards de tonnes de
pétrole (Tep)".
Ces réserves permettent à l'Algérie de déve-
lopper son industrie pétrochimique, créer la
richesse et contribuer à la relance écono-
mique. Il a, dans ce cadre, estimé que la capa-
cité actuelle de production annuelle était
"confortable", mais l’Algérie est tenue
d’augmenter ses capacités de production afin
de réussir le défi de développement de
l’industrie pétrochimique et les différents
programmes tracés dans le cadre de la straté-
gie du secteur.
Il a, à ce propos, souligné que la Compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach a
commencé à explorer les différents gise-
ments seule et elle a, d’autre part, signé des

mémorandums d’entente avec les grandes
compagnies pétrolières mondiales pour réus-
sir l’exploration d’autres gisements. Arkab a,
dans ce sens, cité les mémorandums
d’entente signés récemment, dont celui avec
la compagnie américaine Exon Mobil dans le
cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
pour l’exploration en Algérie et d’autres avec
lesquelles elle a signé des accords de confi-
dentialité pour aboutir à des mémorandums
d’entente.
"Le but de ce partenariat avec les grandes
compagnies mondiales est de préserver nos
parts des marchés extérieurs et augmenter
nos capacités de production et relancer notre
industrie pétrochimique", a affirmé le même
responsable, qui est revenu sur l’importance
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
entrée en vigueur et appréciée par les diffé-
rents partenaires de l’Algérie, vu son adapta-
tion en matière de fiscalité pétrolière avec ce
qui se fait dans le monde dans le domaine des
hydrocarbures, et les partenaires ont le choix
entre quatre types de contrats.
En réponse à une question sur le changement
opéré à la tête de Sonatrach, vu par certains
comme un signe ''d’instabilité'', le ministre
de l’Energie a soutenu une nouvelle fois

qu’il ne s’agissait pas d’un changement
puisque les P-dg de la Compagnie sont issus
de la même équipe qui a tracé sa stratégie et
a participé à l’élaboration de la loi sur les
hydrocarbures.
Concernant "certaines critiques au sujet de la
capacité de l’Algérie à faire face aux retom-
bées de la crise pétrolière mondiale sur son
économie", M. Arkab a soutenu que ces per-
sonnes n’avaient pas les données que possè-
dent le ministère de l’Energie et le groupe
Sonatrach soulignant, encore une fois, que le
coût de la production du brut algérien permet
de faire face à cette crise en plus d’autres
mesures prises lors du Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier.
Il a dans ce cadre réaffirmé que "le coût de
revient moyen global du baril algérien est de
14 dollars et que l’essentiel de la production
se fait dans les champs de Hassi Messaoud
où il revient à 5 dollars ", ajoutant que Hassi
Messaoud peut donner plus de production en
plus de la maîtrise des coûts par Sonatrach.
PourArakab, l’Algérie a les capacités de faire
face à la crise pétrolière mondiale et son inci-
dence sur son économie.
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ASSOUPLISSEMENT DES
MESURES DE CONFINEMENT

Les constructeurs
automobiles européens

redémarrent
la production

Volkswagen a lancé, avant-hier, la produc-
tion dans son usine de Wolfsburg en
Allemagne, profitant comme les autres
constructeurs européens de
l'assouplissement des mesures de confine-
ment mises en œuvre afin de lutter contre le
coronavirus. BMW, Daimler et VW comp-
tent sur la capacité de l’Allemagne à maî-
triser le virus et à le tracer ainsi qu’à procé-
der très largement à des tests. Cette
confiance affichée en Europe contraste for-
tement avec la situation aux Etats-Unis où
le responsable du syndicat United Auto
Workers a estimé, jeudi, qu’il était “trop
tôt et trop risqué” de rouvrir des usines
automobiles début mai, en raison du nom-
bre insuffisant de tests pour détecter le
coronavirus.
Les usines européennes ont adapté leur
organisation en mettant en place des dis-
tances de sécurité plus importantes entre
les salariés et en procédant à un nettoyage
plus rigoureux des locaux.
BMWva pour sa part redémarrer la fabrica-
tion de moteurs à partir de ce lundi. Le
groupe entend rouvrir son usine britan-
nique à Goodwood ainsi que celle de
Spartanburg, en Caroline du Sud, le 4 mai.
Suivront celles de Dingolfing, en
Allemagne et de San Luis Potosi au
Mexique le 11 mai, en fonction de la
demande du marché. D’autres usines à
Leipzig, Regensburg et Rosslyn, en
Afrique duSud, ouvriront leurs portes après
le 18 mai, en commençant avec une seule
équipe. L’usine de BMW à Shenyang, en
Chine, est pour sa part déjà opérationnelle
depuis le 17 février. Les usines Mercedes-
Benz de Sindelfingen et de Brême se prépa-
rent également à relancer la production.
Contrairement à l’Italie et à l’Espagne,
l’Allemagne n’a jamais formellement
interdit la production de voitures, bien que
les usines aient été de fait mises à l’arrêt en
raison des mesures de confinement et de la
fermeture des concessions automobiles.
FiatChrysler ouvrira également lundi son
usine de Sevel, dans le centre de l’Italie,
avec l’intention de reprendre la production
à un rythme compris entre 70% et 80%.
En France, Toyota a redémarré cette
semaine une usine d’assemblage à
Valenciennes tandis que Renault a com-
mencé à produire des moteurs dans son
usine de Cléon, en région parisienne.
Celle de Flins rouvrira partiellement mardi
et celle de Sandouville dans les jours sui-
vants.
La société suédoise Volvo Cars a rouvert
cette semaine son usine de Torslanda après
avoir également revu son processus de pro-
duction.

R. E.

L'ALGÉRIE DISPOSE DE RÉSERVES PROUVÉES DE 1.340 MILLIONS DE TONNES

10 milliards de barils à valoriser

PAR RIAD EL HADI

L e P-dg de l’entreprise, Abdelkader
Kessal, a indiqué à l’APS que ce chif-
fre d’affaires a chuté de l’ordre de 95 %

durant le mois d’avril courant, en raison
des répercussions de la pandémie du
Covid-19 sur les activités économiques et
humaines à l’échelle mondiale.
L’EGSAO gère onze aéroports à travers les
régions Ouest et Sud-Ouest du pays, ceux
d’Oran, Tlemcen, El Bayadh, Mascara,
Bechar, Mechria, Tiaret, Adrar, Timimoun,
Tindouf et Bordj Badji Mokhtar, rappelle-
t-on. Le seul aéroport international “
Ahmed Benbella“ d’Oran génère, à lui
seul, 80 PC du chiffre d’affaires de
l’entreprise par le biais des différents com-
merces, boutiques et parkings qu’il abrite
et des services qu’il assure.
Pour le P-dg de l’EGSAO, ces difficultés
financières n’auraient pas des répercus-
sions sur le versement des salaires des tra-
vailleurs, du moins jusqu’au mois de mai
prochain. Toutefois, a-t-il estimé, et en
cas de la persistance de la crise sanitaire du
Covid-19 au mois de juin, la recherche de
“solutions” à cette situation sera alors
indispensable avec le partenaire social.
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions
de prévention contre le coronavirus,
l’entreprise a procédé à la mise en congé de
90 PC de l’ensemble de ses effectifs, esti-
més à 900 travailleurs, en leur accordant
des congés annuels ou exceptionnels ainsi
que leurs reliquats de congés. La priorité a
été accordée aux personnes souffrant de
maladies chroniques.
Seuls les personnels chargés des perma-
nences et des équipes de nuit, à l’instar de
celles des agents de sécurité, assurent nor-

malement leurs missions et bénéficient du
transport. Cette période de ralentissement
des activités a été saisie pour entreprendre
des travaux de maintenance de certains
équipements et d’aménagement de certains
services.

Priorité à la désinfection
des équipements

Depuis l’arrêt du trafic aérien, l’activité
normale de l’aéroport international
“Ahmed Benbella” est presque quasiment
nulle. Seules deux lignes internationales
ont été assurées par la compagnie natio-
nale Air Algérie.
L’une à destination de Paris et à raison de
deux vols hebdomadaires. Elle est destinée
au transport des ressortissants binationaux
non astreints au confinement. Un avion de
petite capacité (175 places) est mobilisé à
cet effet. L’autre ligne, Oran-Lyon, est
réservée au transport des marchandises et
du fret, a expliqué le directeur de
l’aéroport, Benchenane Nadjib Allah.
De son côté, la compagnie Tassili Airlines
s’occupe du transport des personnels de
Sonatrach vers les régions du Sud, comme
Aïn Amenas, Hassi Messaoud et Adrar en
plus d’Alger, à raison de sept vols (aller-
retour) par semaine.
A titre exceptionnel, l’aéroport d’Oran a
accueilli, durant cette période d’arrêt du tra-
fic aérien, cinq vols consacrés au rapatrie-
ment des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger. Il s’agit de 325 algériens prove-
nant d’Istanbul, 330 de Londres, 245
d’Alicante, 265 de Marseille et 255 de
Paris.
En temps normal, chaque jour, une tren-
taine de départs en moyenne est enregistrée
à partir d’Oran vers Djeddah (Arabie

Saoudite), Istanbul (Turquie), Casablanca
(Maroc), Toulouse, Marseille et Paris
(France),Tunis, Alicante (Espagne) et
autres.
Cette période d’inactivité a été saisie pour
mener des opérations de désinfection des
infrastructures aéroportuaires de l’Ouest et
du Sud-ouest du pays.
Dans ce contexte, l’EGSAO a dégagé un
important budget pour mener à bien ces
opérations, a-t-on précisé. La campagne
touche aussi bien les bâtiments, les diffé-
rents locaux, les moyens matériels comme
les scanners, les tapis roulants, les escala-
tors ainsi que les bus utilisés dans le trans-
port des voyageurs vers les aérogares et les

aéronefs. Dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie, une commission
de suivi et de contrôle du dispositif préven-
tif a été mise en place au niveau de
l’aéroport. Elle est composée de représen-
tants des secteurs de la santé, de la PAF,
des douanes et du contrôle sanitaire aux
frontières, a expliqué le directeur de
l’infrastructure aéroportuaire d’Oran, éga-
lement président de cette commission.
Les aérogares réservées aux vols domes-
tiques et internationaux, le salon
d’honneur, les façades de l’aéroport ont été,
entre autres, désinfectées, ont indiqué les
mêmes sources.

R. E.
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ACTIVITÉS DES AÉROPORTS DE L’OUEST

Le chiffre d’affaires en baisse
de 95 % en avril

L’Entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO) basée à Oran, enregistre le mois d’avril courant, une
baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 95 % en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus.

COVID-19

Le ministère de l'Habitat examine les propositions
sur la relance des projets

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a
affirmé, que toutes les propositions sur la relance des pro-
jets du secteur formulées par les partenaires sociaux, les
opérateurs du secteur et les instances sous tutelle étaient
en cours d'examen pour surmonter la pandémie et relancer
les chantiers du secteur.
"Le ministère est en passe d'examiner toutes les proposi-
tions reçues, limitées exclusivement à celles visant à sur-
monter la pandémie de Covid-19, et se démarque de toute
autre information", lit-on dans un communiqué du minis-
tère. Dans ce sens, le communiqué comprend un démenti
de l'information diffusée par le Syndicat national des ingé-
nieurs agréés en génie civil et bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d'études seraient exclus de la com-

mande publique en relation directe avec le domaine du
génie civil (érosion du sol, les murs de soutènement, les
voiries et réseaux divers (VRD).
En application des instructions du Premier ministre, le
ministre de l'Habitat a effectué plusieurs rencontres, au
siège du ministère, avec les organisations patronales et
les syndicats des travailleurs, les représentants des institu-
tions publiques et privées, les promoteurs immobiliers et
les architectes, ainsi que les ingénieurs d'Etat activant
dans le secteur du bâtiment, pour examiner l'impact éco-
nomique des mesures préventives prises par les autorités
sanitaires pour surmonter la pandémie du nouveau coro-
navirus, selon la même source.M. Nasri avait accueilli le
25 avril le SNIA, à l'instar des autres instances, mais la

rencontre avait porté sur les moyens de surmonter la pan-
démie et de relancer les chantiers de construction, précise
le communiqué.
L'Objectif de ces rencontres est de "trouver les moyens de
relancer progressivement les chantiers de construction et
d'assurer un accompagnement permanent aux entreprises
et aux acteurs du secteur", rappelle le communiqué, ajou-
tant que "les démarches communes tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à parachever les programmes de
logements et à assurer la distribution des quotas finali-
sés". Le communiqué a affirmé que le ministre a reçu plu-
sieurs propositions s'inscrivant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.

R. N.

BÉJAIA

Signature d’un arrêté pour organiser les commerces autorisés à réouvrir
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, le wali de Béjaia a signé un arrêté portant des instructions adres-
sées aux commerçants autorisés à exercer, pour l’application stricte des règles en matière de sécurité sanitaire, a indiqué la cellule de communication de la wilaya de Béjaia, dans
un communiqué publié hier sur sa page Facebook. Il a été demandé aux propriétaires de commerces de prendre des mesures pour veiller à la stricte application des règles de dis-
tanciation. Le nettoyage et la désinfection des magasins sont recommandés et les vendeurs sont dans l’obligation de disposer de gel hydro-alcoolique et de veiller à ce que les
pièces de monnaie soient désinfectées, précise le même communiqué. L’eau javellisée ou l’alcool peuvent être utilisés comme désinfectants. Le port de masques et de gants est
obligatoire pour les vendeurs. En cas de non respect de ces mesures, les commerçants vont être poursuivis en justice et risquent la fermeture définitive de leurs commerces, a
conclu la même source.

R. N.
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Prévu initialement pour le 18
avril courant, le colloque
national sur les balcons de
Ghoufi a été reporté sine die
en raison du contexte actuel
marqué par la propagation du
Coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué,
dimanche 5 avril, le Haut-
Commissariat à l'amazighité

(HCA), précisant, dans un communi-
qué rendu public, que "suite aux

mesures préventives prises par l’Etat
depuis l’apparition du coronavirus, le
Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA) annonce le report du colloque
national sur la réhabilitation des bal-
cons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent,
prévu pour le 18 avril 2020 à
Mchounèche, wilaya de Biskra".
Selon l’APS, s’inscrivant dans le
cadre de l’action de coopération bila-
térale entre le secteur du tourisme et le
Haut- Commissariat à l'amazighité, en
vue de valoriser le patrimoine civilisa-
tionnel et culturel amazigh dans la
région des Aurès, l’organisation de
cette rencontre a été confiée à un
comité scientifique et technique ins-

tallé le 8 mars dernier au siège du
HCA.
Les balcons de Ghoufi, qui sont
implantés au cœur des Aurès, sont
présentés comme une symbiose entre
un site indomptable, une pratique et
un mode de vie qui remontent à des
siècles, et un lien très fort entre
l'homme et la nature, a fait savoir
l’APS, soulignant que puisant dans la
substance de son univers matière et
couleurs, et s'inspirant de la topogra-
phie du terrain, l'homme des Aurès a
fini, à travers l'exemple de ces bal-
cons, par intégrer parfaitement et mer-
veilleusement son habitat au site.

B. M.

L’association des activités de mon-
tagne "Lion de l’Atlas" de Djelfa a
organisé des sorties touristiques dans
le Sahara algérien visant la découverte
de certaines de ses merveilles connues
par les seuls initiés, à savoir les cra-
tères météoritiques de Madna
(Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider
a appris l’APS auprès de ses responsa-
bles.
Le cratère de "Tin Bider, situé dans le
plateau du Tinrhert, à 340 kilomètres
d’Aïn-Salah, a constitué l’objet de
l’une des sorties organisée, en mars
dernier, par l’association avec l’aide
d’un guide touristique de la région, et
en coordination avec l'Office du parc
national de l'Ahaggar", a indiqué le
président de l’association Chouiha
Abdelkader.
"Cette aventure, qui nous a permis de
passer deux nuits entières sur site, a
été précédée par des préparatifs
conséquents pour assurer son succès,
dont un exposé pédagogique au profit
des personnes qui y ont pris part, sur
l’historique de cratère et son intérêt
du point de vue touristique notam-
ment", a-t-il ajouté, signalant, égale-
ment, la prise de toutes les disposi-
tions administratives y afférentes,
dont les "autorisations nécessitées
auprès de l'Office du parc national de
l'Ahaggar, et la prise de contacts avec
l’auberge de jeunes de la ville".

L’expédition fut lancée de nuit en par-
tance de la capitale de la Steppe
(Djelfa) jusqu’à celle du "Didikelete".
Équipements et matériels à bord de
4X4, et l’aventure commença.
La route jusqu’au cratère Tin Bider
dans la commune de Feggara-Zeoui
en passant par les plateaux calcaires
de Reg-Aguemour et Asfer, était
étayée de paysages lunaires d’une
grande beauté.
La position élevée et les anneaux
concentriques de Tin Bider suggèrent
une structure très complexe. Le cra-
tère a été formé dans les dernières 70
millions d'années, peut-être à la fin du
Crétacé ou au début du Ter. Son dia-
mètre est de 4,5 kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, chercheur du
domaine et membre de l’expédition,
l’intérêt de cette sortie réside principa-
lement dans la "prise de photos du
site, car considérées comme rares, à
l’exception de celles prises par satel-
lite", a-t-il dit.
Le chercheur n’a pas manqué, en
outre, de plaider pour l’impératif de
l’exploitation de ce type de ressources
naturelles détenues par l’Algérie, pour
en faire une destination touristique de
choix pour les amoureux d’aventures,
et partant un facteur de développe-
ment durable, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la nature.
Cette initiative du club se veut une

contribution pour la "promotion et
valorisation du patrimoine naturel et
géologique, à travers une dynamique
touristique à mettre au service des
populations locales", a-t-il ajouté.
Pour Messaoud Bensalem, membre du
même club, "cette sortie a été riche en
informations et observations d’ordre
multiples (géologie, agriculture, his-
toire, urbanisme, linguistique), grâce
aux échanges effectués avec des habi-
tants de la région", a-t-il assuré.
En effet, les membres de l’expédition
se sont fait accompagnés par un
groupe d’autochtones, qui n’ont pas
ménagé d’efforts pour leur porter aide
et assistance dans cette aventure sin-
gulière, à leur tète le guide Ben
Bahame Abdelkader.
Les cratères météoritiques sont des
témoins vivants de changements géo-
logiques et climatiques d’importance
sur notre planète. Ils concentrent un
patrimoine géologique unique.
Outre les sorties de découvertes multi-
ples, organisées au profit des amateurs
d’aventure et du camping en pleine
nature, l’association Lion de l’Atla de
Djelfa est un acteur actif dans la pré-
servation de l’environnement à
l’échelle locale, à travers sa contribu-
tion à de nombreuses campagnes de
boisement notamment.

APS
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MEDEA
Ouverture prochaine

d’un laboratoire
de dépistage
du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement
un laboratoire de dépistage du Covid-
19, dès l’aval de l’Institut Pasteur
d’Alger, pour assurer la prise en charge
locale des tests effectués actuellement
au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger.
Lors d’une émission diffusée sur les
ondes de Radio Titteri, le directeur local
de la santé, Mohamed Cheggouri a
souligné qu'une demande a été intro-
duite, depuis deux jours, auprès de
l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour
étudier la possibilité de l’ouverture
d’un laboratoire de dépistage du Covid-
19, et que ses services attendent l’aval
de l’IPA pour procéder à l’ouverture de
cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en
collaboration entre le secteur sanitaire
de Médéa, un laboratoire d’analyses
médicales privé et l’université Yahaia
Fares de Médéa, pour mobiliser les
équipements et les moyens indispensa-
bles au fonctionnement de ce type de
structure, a expliqué Cheggouri.
L’ouverture de ce laboratoire de dépis-
tage devrait réduire, d’une part, la pres-
sion qui s’exerce sur l’Institut Pasteur
d’Alger, réaliser localement un nombre
plus important de tests et permettre,
par conséquent, de dépister à temps qui
cas suspects et les prendre en charge à
temps.

ALGER
Remboursement de
la partie externe de
l’implant cochléaire
Les parties externes de l'implant coch-
léaire ont été inscrites, en vertu d'une
décision, sur la liste des appareils rem-
boursés à 100 % par la Caisse natio-
nale des assurances sociales des travail-
leurs salariés (Cnas), a annoncé, lundi
16 mars, le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale.
"Dans le cadre de l'attachement de l'Etat
à assurer une bonne prise en charge des
handicapés auditifs en termes de pose
d'implants cochléaires, notamment aux
enfants, il a été décidé officiellement
d'inscrire les parties externes de
l'appareil auditif sur la liste des appa-
reils remboursés à 100 % par la Cnas",
ajoute le communiqué.
Cette démarche sera applicable à partir
du 1er avril prochain et englobera le
remboursement des frais de remplace-
ment ou de réparation d'un composant
ou de plusieurs composants externes de
l'appareil, et ce après la date
d'expiration de la garantie et de la vali-
dité de ces accessoires.
La CNAS et la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés ont
signé une convention avec l'Office
national d'appareillages et d'accessoires
pour personnes handicapées
(ONAAPH) en février dernier visant à
introduire les parties externes de
l'appareil auditif dans la nomenclature
générale de l'appareillage et des acces-
soires.

APS

ALGER, BALCONS DE GHOUFI

Report du colloque national

DJELFA, ASSOCIATION DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE "LION DE L’ATLAS"

A la découverte des cratères météoritiques
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Les bienfaits de Ramadhan
Voici un poème significatif de la
valeur des actes surérogatoires lors
du mois béni de Ramadhan :
"Que celui qui veut gagner le
Paradis délaisse la négligence
et qu’il se lève dans la nuit obscure
pour bénéficier du Qourân (Coran)
et de sa lumière intense.
Qu’il fasse succéder jeûne après
jeûne car cette vie court à sa fin."
Musulman, saisis ce grand bien
surtout au cours de ces jours bénis.
Il a été dit :
"Ramadhan qui est la terre de
semence est arrivé,
augmente alors tes œuvres de bien
et méfie-toi de la corruption.
Accomplis ses droits par la parole et
par l’action.
Quant à tes provisions pour ta vie de
l’au-delà, prépare-les rapidement.
En effet, celui qui sème les grains et
ne les arrose pas,
gémira de regret le jour de la mois-
son."
Accomplir des prières suréroga-
toires en plus des cinq prières oblig-
atoires comporte un grand bien pour
le musulman. Durant le mois de
Ramadhan, les récompenses dans
ces actes d’adorations sont plus
importantes et particulièrement
lorsqu’ils sont accomplis durant la
nuit, espérant ainsi profiter des
immenses récompenses de la nuit de
al-qadr.

L’habitude des gens vertueux
durant Ramadhan

Veiller en faisant des invocations,
en faisant des prières ou en récitant
le Qourân est l’habitude des gens
vertueux, surtout pendant le mois
béni de Ramadhan et plus précisé-
ment au cours des 10 dernières nuits
de ce mois. En effet, il a été rapporté
dans les deux recueils (SaHîH) de
Al-Boukhâriyy et Mouslim, d’après
Âichah : "Lorsque les dix dernières
nuits de Ramadhan commençaient,
le Messager d’Allâh attachait son
vêtement autour de la taille [c’est
une métaphore qui montre qu’il
redoublait d’efforts], veillait les
nuits et réveillait sa famille pour
accomplir des prières suréroga-
toires."
En cela, il y a un signe qui montre
combien il est important de fournir
des efforts dans l’obéissance àAllâh
et dans les œuvres de bienfaisance,
surtout pendant les 10 dernières
nuits de ce mois béni. Soyons donc
de ceux qui cherchent à gagner
davantage de récompenses en jeû-

nant le jour et en faisant des prières
la nuit. Veillons aussi à accomplir la
prière de l’aube (asoubh) et celle de
la nuit (alichâ) en assemblée, tant il
y a de bénédictions éminentes en
cela.

L’exemple du Prophète
L’imam Mâlik a rapporté dans Al-
MouwaTTa: "Il m’est parvenu que
Ibnou l-Mouçayyab a dit : “Celui
qui assiste à la prière de al-ichâ’
[c’est-à-dire en assemblée] la nuit
de al-Qadr aura gagné sa part
parmi les bienfaits de cette nuit.”"
Celui qui accomplit beaucoup de
prières au cours de la nuit, récite le
Qourân et évoque abondamment le
nom de Allâh gagnera d’éminentes
récompenses et suivra ainsi
l’exemple du maître de l’humanité,
notre maître Mouhammad. Il a été
rapporté par Mouslim dans son
recueil (Sahih) d’après Ibnou Abbâs
que le Prophète s’endormait après la
prière de al-ichâ, qu’il se levait une
fois la première moitié de la nuit
écoulée et faisait la prière avec le
witr, puis se rendormait, puis se rel-
evait à l’appel à la prière pour la
prière du Soubh.
Il est rapporté dans le recueil
(Sahih) de Mouslim, d’après
Houdhayfah, qu’il a accompli la
prière avec le Prophète qui a récité
sôurat Al-Baqarah, Âli Imrân et An-
Niçâ durant une même rakah ! Al-
Boukhâriyy rapporte que Â’ichah a
dit : "Le Prophète priait dans la nuit
13 rakah (cycles de prière) y com-

pris al-witr."
Dans les deux recueils (à savoir
celui d’Al-Boukhâriyy et celui de
Mouslim), il est également rapporté
que Âichah a dit : "Le Messager de
Allâh accomplissait entre la prière
de la nuit (alichâ) et celle de l’aube
(al-fajr) 11 rakah en disant le salâm
toutes les 2 rakah. Puis il clôturait
[sa veillée] par une rakah". C’est
cette rakah qu’on appelle al-witr,
qui signifie l’impaire.

Le bienfait de réciter longtemps
le Qourân durant les nuits de

Ramadhan
Il a été rapporté que certains Salaf
terminaient la récitation du Qourân
entier toutes les 3 nuits de RamaDân
et certains le terminaient toutes les 7
nuits. Les Salaf récitaient le Qourân
pendant le mois de Ramadhan dans
la prière et en dehors de la prière.
Ibrâhîm An-Nakhiyy récitait tout le
Qour’ân en deux nuits de
Ramadhan et surtout au cours des
10 dernières nuits du mois. L’imam
Ach-Châfiiyy terminait la récitation
entière du Qourân 60 fois au cours
de Ramadhan.
On rapporte que Wahîb Ibnou l-
Warah a dit : "On a interrogé un
homme : “Tu ne dors pas?” Il a
répondu : “Les merveilles du
Qourân ont retardé mon sommeil.”"
Dans le recueil Al-Mouwatta, il est
rapporté que notre maître Oumar
Ibnou l-Khattâb, priait la nuit
jusqu’à ce que la moitié de la nuit
soit écoulée. Là, il réveillait sa

famille pour la prière et il leur
disait : "La prière ! La prière !"
Quant à notre maître Outhmân
Ibnou Affân, il priait de nuit et ter-
minait la récitation de tout le
Qourân en une seule rakah !
On rappelle ici que réciter le Qourân
sans l’avoir reçu par transmission de
gens de confiance peut mener la
personne à accumuler les péchés et
non les récompenses (haçanât).
Mieux vaut réciter 11 fois ou plus
Qoul houwa l-Lâhou aHad cor-
rectement que sôuratE al-baqarah
avec des fautes.
Ô vous, bien-aimés croyants, prof-
itez des mérites de ce mois tout en
espérant la sauvegarde de la part de
Allâh, afin que lorsque Ramadhan
s’achèvera, il vous sera pardonné.
En effet, le Prophète a annoncé que
lorsque le mois de Ramadhan com-
mence, les portes de la miséricorde
et les portes du Paradis sont
ouvertes. Les portes de l’enfer sont
fermées et les diables sont
enchaînés. Et à chaque nuit qui suit
la rupture de jeûne, Allâh azza wa
djall affranchit des gens de l’enfer.
Que Allâh fasse que nous soyons,
vous et moi, au nombre des affran-
chis de l’enfer, durant ce mois béni.
Je demande à ce queAllâh nous aide
à jeûner, à veiller, à entretenir les
relations avec les proches, par le
degré de Mouhammad, le meilleur
des hommes.

Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”

Ramadhan est le mois des bénédictions dont il faut profiter en accomplissant davantage d’actes d’adoration.
Accomplir des prières la nuit était l’habitude du Prophète bien-aimé et des saints vertueux, qui plus est durant les
nuits de Ramadhan. De plus, il est recommandé durant Ramadhan de réciter longtemps le Coran dans chaque

rakah, de manière à en terminer la récitation complète durant ce mois.
RAMADHAN

Sport et Ramadhan?
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Les mérites du mois de Ramadhan:
“qiyam al-layl, tarawih”

Quand nous jeûnons, notre corps devient naturellement moins actif à cause de la diminution
d'énergie que nous recevons à partir de la nourriture. Donc, il est conseillé d'abaisser la quantité

d'exercices à impact élevé pratiqués pendant cette période de jeûne.
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Quand nous jeûnons, notre
corps devient naturellement
moins actif à cause de la
diminution d'énergie que nous
recevons à partir de la
nourriture. Donc, il est
conseillé d'abaisser la
quantité d'exercices à impact
élevé pratiqués pendant cette
période de jeûne religieux de
l'Islam.

P lutôt que de lever des haltères à
la salle de sport, envisagez
quelque chose comme le yoga

qui exercera moins de tension sur
votre corps et qui permet également
de vous détendre et de méditer pen-

dant votre exercice (des choses impor-
tantes pendant le mois sacré).
Marcher dans la soirée pendant au
moins 30 minutes est une très bonne
routine sportive. La marche à pied
aidera non seulement votre métabo-
lisme, mais aussi votre esprit à rester

vif. Cependant, si vous avez pris un
grand repas, le sang a besoin de se
déplacer vers votre système digestif
plutôt que vers vos muscles, alors
effectuer une marche rapide juste
après un repas lourd n'est pas une
bonne idée. Attendez 1 à 2 heures

après votre iftar avant de commencer
une activité physique intense. Le
mieux reste de garder votre iftar léger
ou de taille normale.
Si vous avez besoin de faire des
séances d'entraînement à la salle de
gym, envisagez de faire du sport après
la rupture du jeûne. Si l'envie d'en
faire vous démange, faites-le le soir
car vous aurez besoin de vous réhy-
drater correctement pendant et après
ces sessions sportives intenses (étant
donné qu'il vous est interdit de boire
pendant la journée).
Vous pouvez nager pendant les heures
de jeûne si vous ne buvez pas l'eau
dans laquelle vous vous baignez.
Prendre un bain ou une douche ou
nager est autorisé mais aucune eau ne
doit être avalée pendant ces activités
(car il y aura alors rupture du jeûne).

Les 2 premières causes sont le
dépassement des dates limites
et le mauvais stockage des ali-
ments. Pour moins gaspiller, il
faut d’abord bien ranger ! Voici
quelques astuces pour mieux
organiser son réfrigérateur et
préserver les aliments :

Pour conserver
les aliments :

Rangez vos courses rapide-
ment. Si vous avez besoin de
congeler des aliments, faites-le
tout de suite. Limitez l’accès

aux petits gourmands qui ont la
fâcheuse tendance à mal refer-
mer le réfrigérateur ou à le lais-
ser longtemps ouvert. Lavez
entièrement votre réfrigérateur
au vinaigre blanc une fois par
mois.

Comment conserver
vos aliments dans
le réfrigérateur ?

Pour les réfrigérateurs à froid
ventilé ou brassé : la tempéra-
ture est homogène partout.
Vous pouvez ranger les ali-

ments n’importe où. Pour les
autres, repérez les différentes
zones de froid. Enlevez tous les
suremballages carton et plas-
tique des produits pour limiter
les risques de contamination
bactérienne. Rangez les ali-
ments de telle façon à toujours
accéder aux produits qu’il faut
consommer en premier et en
évitant de les empiler. Le froid
doit pouvoir se répartir facile-
ment. Rincez le poisson, les
crustacés et placez-les dans un
bocal bien hermétique. Ne les

mélangez pas ! Rangez les
viandes dans un bocal bien her-
métique. Ne les mélangez pas.
Ne lavez pas les légumes pour
mieux les conserver, gardez la
couche de terre ou de sable.
Enveloppez-les dans du papier
Journal ou dans des sachets en
papier et placez-les dans le bac
à légumes.

Bien conserver les fruits
et légumes

Ne gardez surtout pas les
sachets plastique qui retiennent

l’humidité et détériorent les ali-
ments. À ranger en vrac : cour-
gettes, poivrons, concombres,
aubergines. À ranger dans un
torchon sec : asperges et cham-
pignons. Placez vos herbes aro-
matiques fraîches dans un tor-
chon humidifié, sinon directe-
ment les pieds dans l’eau au
réfrigérateur. Ne rangez jamais
des aliments et récipients
chauds dans le réfrigérateur.
Faites les refroidir au préala-
ble.

Beaucoup de gens sont conscients des dangers de
la viande crue et des maladies qu'elle peut entraî-
ner. Donc savoir décongeler de la viande est proba-
blement l'un des aspects les plus importants de la
cuisson. Si la viande n'est pas décongelée correcte-
ment, les bactéries peuvent se multiplier rapide-
ment et alors cette nourriture devient potentielle-
ment très dangereuse. Laisser se décongeler de la
viande sur le plan de cuisine n'est pas une bonne
idée. Même si le centre de la viande est encore
congelé, les bords extérieurs peuvent être à 4
degrés, température à laquelle les bactéries com-
mencent à se développer. La décongeler sous l'eau
chaude n'est pas non plus une très bonne idée et
pour la même raison.

Étape 1 :
Décongelez la viande dans le réfrigérateur où la
température doit toujours être inférieure ou égale à
4 degrés Celsius. Pensez à l'avance à mettre votre
viande à décongeler au réfrigérateur, car cela prend
du temps. Enveloppez ou couvrez votre viande et
mettez-la sur un plat pour récupérer tout écoule-
ment de jus. Laissez décongeler la viande pendant
24 heures. Les gros morceaux de viande, comme
les volailles entières ou les rôtis (de plus de 2 kg),
peuvent mettre jusqu'à 24 heures pour dégeler.
Cuisinez la viande hachée, les ragoûts et la volaille
dans un délai de 2 jours Cuisinez les autres
viandes, le bœuf, les steaks et les rôtis dans un
délai de 3 à 5 jours
Etape 2 :
Décongelez la viande en l’immergeant dans de
l'eau froide : c’est une méthode plus rapide que la
simple décongélation. Placez la viande dans un sac
de plastique étanche. Un trou dans le sac pourrait
compromettre la sécurité des aliments, puisqu’il y
aurait développement bactérien. Plongez le sac
avec la viande dans l'eau froide et changez l'eau
toutes les 30 minutes. La viande congelée va abais-
ser la température de l'eau, ce qui ralentira la
décongélation. C’est pour cela qu’on doit changer
l'eau. Décongelez de petites quantités de viande à
la fois. Cette opération prend environ 1 heure. Les
plus gros morceaux peuvent prendre jusqu'à 2-3
heures. Faites cuire la viande immédiatement.

Etape 3 :
Décongelez de la viande en utilisant le micro-
ondes : c’est la méthode la plus rapide de décongé-
lation. Retirez tous les emballages et posez la
viande déballée sur une assiette allant au micro-
ondes. Décongelez la viande en position minimale
ou mieux, enfoncez la touche décongélation du
micro-ondes. Faites cuire la viande immédiatement
après la décongélation au micro-ondes. La décon-
gélation de la viande au micro-ondes peut cuire
partiellement ou réchauffer la viande. La cuisson
ne peut plus attendre.

Conseils :
Une viande qui a été décongelée dans le frigo peut
être recongelée sans cuisson si elle n'y est pas resté
trop longtemps. La viande peut être cuite encore
congelée, sans décongélation préalable.

Avertissements :
La décongélation de la viande au micro-ondes
nécessite une cuisson de la viande avant recongéla-
tion. Plus votre réfrigérateur sera froid, plus longue
sera la décongélation de la viande. Lavez-vous tou-
jours les mains après avoir manipulé de la viande
crue et méfiez-vous de la contamination croisée.
La décongélation de la viande selon la méthode de
l'eau froide nécessite une cuisson de la viande
avant recongélation.

Sport et Ramadhan? CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS

Flan pâtissier 
à la pâte feuilletée

Ingrédients :
Pate feuilletée
1 litre de lait demi-écrémé
3 œufs
160 g de sucre
100 g de maïzena
2 sachets de sucre vanillé
3 c à café d'extrait de vanille
½ c à café de vanille en poudre (ou une

gousse de vanille)
Préparation :
Au fouet électrique, battre les œufs avec la
maïzena, l'extrait de vanille et 125 ml de lait
(prélevés du litre de lait de la recette) dans un
saladier. Verser le lait restant dans une casse-
role, avec le sucre vanillé, le sucre, la vanille
en poudre (ou la gousse de vanille fendue en
deux dans le sens de la longueur et grattée ).
Porter à ébullition. Verser le lait sucré vanillé
bouillant sur la préparation aux œufs tout en
battant (fouet électrique ). Tout reverser dans la
casserole, remettre sur feu très doux sans ces-
ser de remuer à la spatule en bois.  Laisser fré-
mir quelques secondes, pas plus, il faut que la
préparation soit légèrement épaissie. Verser la
préparation sur la pâte ( en retirant la gousse de
vanille si vous en avez mis une ) piquée dans le
moule et enfourner pour 40 minutes à 180°C.
Couvrir d'alu si nécessaire les 5 dernières
minutes. Laisser complètement refroidir avant
de démouler et de découper. Conserver au
réfrigérateur.

Hrira, soupe
aux légumes

Ingrédients :
Des morceaux de  poulet ou de viande (ou les

deux)
1 carotte
1 pomme de terre
1 courgette
½ poireau
1 navet
1 tige de céleri (ou des feuilles)
1 poignée de pois chiche trempés la veille
1 poignée de haricots blancs trempées la veille
1 poignée de lentilles
1 bouquet de persil
1 bouquet de coriandre
1 c a soupe de concentré de tomates
Oignon + 1 gousse d'ail
Poivre noir, sel

½ c a café de cubèbe
½ c a café de carvi
Huile

Préparation : 
Dans une marmite, mettre tous les légumes lavés,
épluchés et coupés, ajouter les haricots blancs,
les lentilles, le céleri, le persil, et un peu de
coriandre, ajoutez de l'eau et un peu de sel et lais-
sez cuire. Dans une autre marmite, mettre la
viande, ajoutez l'oignon et l'ail passés au blinder,
la tomate, les condiments, et les pois chiche (si
vous avez mis de la viande, laissez cuire un peu
pour ajouter la tomate, car la tomate fait durcir la
viande)  ajoutez la tomate, la coriandre hachée et
couvrez avec de l'eau, laissez cuire à feu moyen.
Après cuisson des légumes de la première mar-
mite, passez au blinder et mettre de côté. Dès
cuisson de la viande vous pouvez ajouter le
bouillon de légumes et laisser cuire encore un
peu. Si vous le faites avec du poulet seulement,
vous pouvez retirer votre poulet, l'émiettez, et
ensuite le remettre dans la marmite. Servir garni
avec de la coriandre. Vous pouvez contrôler
l'onctuosité de ce plat, à savoir vous l'aimez
épais, ou alors léger, donc vous pouvez jouer sur
les quantités de légumes.

Salade de concombre
légère et facile

Ingrédients
2 concombres émincés
½ petit oignon rouge, tranché finement
Quelques brins de coriandre hachée
1 c à soupe d’huile de sésame.
2 c à café ou selon le gout de vinaigre
1 c à café et ½ de miel d’acacia
Sel et poivre
2 c à café de grains de sésame grillés

Préparation : 
Dans un saladier,  placez les tranches de
concombre, l’oignon rouge et la coriandre
hachée, mélangez. Dans un petit bol, fouettez
l'huile de sésame, le vinaigre et le miel d’acacia.
Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez le sel et le
poivre, au goût. Versez sur les concombres et
mélangez délicatement. Parsemez la salade de
grains de sésame grillés. Gardez au frais puis
servir jusqu’au moment de servir.

Tajine boulettes 
de viande hachée
et olives 

Ingrédients:
500 g de viande hachée
50 g de mie de pain trempée dans du lait (ce qui

va donner le côté tendre à la viande hachée)
2 gousses d’ail écrasées
Sel, poivre noir.
1 pincée de cumin
1 oignon
1 boîte de tomate en morceaux ou 4 a 5 tomates

fraîches
2 gousses d'ails pilés
½ c à café de cumin en poudre
½ c à café de ras el hanout
1 c à café de paprika
Huile d'olives
Une belle poignée d’olives vertes dénoyautées
Citron confit
Sel, poivre

Préparation : 
Commencez par les boulettes de viande, mélangez
la viande hachée, l’ail, la mie de pain essorée, les
épices, et le cumin. Formez des boulettes moyennes
et laissez de côté. coupez l’oignon en dés, et faites
revenir dans un peu d'huile d'olive, ajoutez les
tomates en morceaux, l'ail écrasé et les épices.
Laissez cuire et a mi-cuisson, ajoutez les boulettes
de viande,  recouvrez le tout et laissez mijoter à feu
moyen ajoutez ensuite les olives vertes bouillies
dans de l’eau fraîche pour les dessaler un peu.
Laissez mijoter et ajoutez les morceaux de citron
juste avant la réduction de la sauce.

Bourak au thon 
et fromage

Ingrédients
Six feuilles diouls
La moitié d’un oignon râpé

2 œufs durs découpés en petits morceaux
3 cuillères à soupe de persil haché
Une petite boîte de thon
Un filet de jus de citron,
Poivre, sel
50 g de fromage râpé à mélanger avec la farce

ou à défaut une tranche de fromage fondu sur
chaque feuille de dioul
Huile pour la friture

Préparation :     
Mélanger tous les ingrédients de la farce, assai-
sonner avec citron sel et poivre garnir les feuilles
de diouls et former des cigares. Faire frire dans
un bain d'huile chaud. Laisser égoutter. 

Comment décongeler de la viande

Gaspillage alimentaire 
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Les bienfaits de Ramadhan
Voici un poème significatif de la
valeur des actes surérogatoires lors
du mois béni de Ramadhan :
"Que celui qui veut gagner le
Paradis délaisse la négligence
et qu’il se lève dans la nuit obscure
pour bénéficier du Qourân (Coran)
et de sa lumière intense.
Qu’il fasse succéder jeûne après
jeûne car cette vie court à sa fin."
Musulman, saisis ce grand bien
surtout au cours de ces jours bénis.
Il a été dit :
"Ramadhan qui est la terre de
semence est arrivé,
augmente alors tes œuvres de bien
et méfie-toi de la corruption.
Accomplis ses droits par la parole et
par l’action.
Quant à tes provisions pour ta vie de
l’au-delà, prépare-les rapidement.
En effet, celui qui sème les grains et
ne les arrose pas,
gémira de regret le jour de la mois-
son."
Accomplir des prières suréroga-
toires en plus des cinq prières oblig-
atoires comporte un grand bien pour
le musulman. Durant le mois de
Ramadhan, les récompenses dans
ces actes d’adorations sont plus
importantes et particulièrement
lorsqu’ils sont accomplis durant la
nuit, espérant ainsi profiter des
immenses récompenses de la nuit de
al-qadr.

L’habitude des gens vertueux
durant Ramadhan

Veiller en faisant des invocations,
en faisant des prières ou en récitant
le Qourân est l’habitude des gens
vertueux, surtout pendant le mois
béni de Ramadhan et plus précisé-
ment au cours des 10 dernières nuits
de ce mois. En effet, il a été rapporté
dans les deux recueils (SaHîH) de
Al-Boukhâriyy et Mouslim, d’après
Âichah : "Lorsque les dix dernières
nuits de Ramadhan commençaient,
le Messager d’Allâh attachait son
vêtement autour de la taille [c’est
une métaphore qui montre qu’il
redoublait d’efforts], veillait les
nuits et réveillait sa famille pour
accomplir des prières suréroga-
toires."
En cela, il y a un signe qui montre
combien il est important de fournir
des efforts dans l’obéissance àAllâh
et dans les œuvres de bienfaisance,
surtout pendant les 10 dernières
nuits de ce mois béni. Soyons donc
de ceux qui cherchent à gagner
davantage de récompenses en jeû-

nant le jour et en faisant des prières
la nuit. Veillons aussi à accomplir la
prière de l’aube (asoubh) et celle de
la nuit (alichâ) en assemblée, tant il
y a de bénédictions éminentes en
cela.

L’exemple du Prophète
L’imam Mâlik a rapporté dans Al-
MouwaTTa: "Il m’est parvenu que
Ibnou l-Mouçayyab a dit : “Celui
qui assiste à la prière de al-ichâ’
[c’est-à-dire en assemblée] la nuit
de al-Qadr aura gagné sa part
parmi les bienfaits de cette nuit.”"
Celui qui accomplit beaucoup de
prières au cours de la nuit, récite le
Qourân et évoque abondamment le
nom de Allâh gagnera d’éminentes
récompenses et suivra ainsi
l’exemple du maître de l’humanité,
notre maître Mouhammad. Il a été
rapporté par Mouslim dans son
recueil (Sahih) d’après Ibnou Abbâs
que le Prophète s’endormait après la
prière de al-ichâ, qu’il se levait une
fois la première moitié de la nuit
écoulée et faisait la prière avec le
witr, puis se rendormait, puis se rel-
evait à l’appel à la prière pour la
prière du Soubh.
Il est rapporté dans le recueil
(Sahih) de Mouslim, d’après
Houdhayfah, qu’il a accompli la
prière avec le Prophète qui a récité
sôurat Al-Baqarah, Âli Imrân et An-
Niçâ durant une même rakah ! Al-
Boukhâriyy rapporte que Â’ichah a
dit : "Le Prophète priait dans la nuit
13 rakah (cycles de prière) y com-

pris al-witr."
Dans les deux recueils (à savoir
celui d’Al-Boukhâriyy et celui de
Mouslim), il est également rapporté
que Âichah a dit : "Le Messager de
Allâh accomplissait entre la prière
de la nuit (alichâ) et celle de l’aube
(al-fajr) 11 rakah en disant le salâm
toutes les 2 rakah. Puis il clôturait
[sa veillée] par une rakah". C’est
cette rakah qu’on appelle al-witr,
qui signifie l’impaire.

Le bienfait de réciter longtemps
le Qourân durant les nuits de

Ramadhan
Il a été rapporté que certains Salaf
terminaient la récitation du Qourân
entier toutes les 3 nuits de RamaDân
et certains le terminaient toutes les 7
nuits. Les Salaf récitaient le Qourân
pendant le mois de Ramadhan dans
la prière et en dehors de la prière.
Ibrâhîm An-Nakhiyy récitait tout le
Qour’ân en deux nuits de
Ramadhan et surtout au cours des
10 dernières nuits du mois. L’imam
Ach-Châfiiyy terminait la récitation
entière du Qourân 60 fois au cours
de Ramadhan.
On rapporte que Wahîb Ibnou l-
Warah a dit : "On a interrogé un
homme : “Tu ne dors pas?” Il a
répondu : “Les merveilles du
Qourân ont retardé mon sommeil.”"
Dans le recueil Al-Mouwatta, il est
rapporté que notre maître Oumar
Ibnou l-Khattâb, priait la nuit
jusqu’à ce que la moitié de la nuit
soit écoulée. Là, il réveillait sa

famille pour la prière et il leur
disait : "La prière ! La prière !"
Quant à notre maître Outhmân
Ibnou Affân, il priait de nuit et ter-
minait la récitation de tout le
Qourân en une seule rakah !
On rappelle ici que réciter le Qourân
sans l’avoir reçu par transmission de
gens de confiance peut mener la
personne à accumuler les péchés et
non les récompenses (haçanât).
Mieux vaut réciter 11 fois ou plus
Qoul houwa l-Lâhou aHad cor-
rectement que sôuratE al-baqarah
avec des fautes.
Ô vous, bien-aimés croyants, prof-
itez des mérites de ce mois tout en
espérant la sauvegarde de la part de
Allâh, afin que lorsque Ramadhan
s’achèvera, il vous sera pardonné.
En effet, le Prophète a annoncé que
lorsque le mois de Ramadhan com-
mence, les portes de la miséricorde
et les portes du Paradis sont
ouvertes. Les portes de l’enfer sont
fermées et les diables sont
enchaînés. Et à chaque nuit qui suit
la rupture de jeûne, Allâh azza wa
djall affranchit des gens de l’enfer.
Que Allâh fasse que nous soyons,
vous et moi, au nombre des affran-
chis de l’enfer, durant ce mois béni.
Je demande à ce queAllâh nous aide
à jeûner, à veiller, à entretenir les
relations avec les proches, par le
degré de Mouhammad, le meilleur
des hommes.

Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”

Ramadhan est le mois des bénédictions dont il faut profiter en accomplissant davantage d’actes d’adoration.
Accomplir des prières la nuit était l’habitude du Prophète bien-aimé et des saints vertueux, qui plus est durant les
nuits de Ramadhan. De plus, il est recommandé durant Ramadhan de réciter longtemps le Coran dans chaque

rakah, de manière à en terminer la récitation complète durant ce mois.
RAMADHAN
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Les mérites du mois de Ramadhan:
“qiyam al-layl, tarawih”

Quand nous jeûnons, notre corps devient naturellement moins actif à cause de la diminution
d'énergie que nous recevons à partir de la nourriture. Donc, il est conseillé d'abaisser la quantité

d'exercices à impact élevé pratiqués pendant cette période de jeûne.
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Prévu initialement pour le 18
avril courant, le colloque
national sur les balcons de
Ghoufi a été reporté sine die
en raison du contexte actuel
marqué par la propagation du
Coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué,
dimanche 5 avril, le Haut-
Commissariat à l'amazighité

(HCA), précisant, dans un communi-
qué rendu public, que "suite aux

mesures préventives prises par l’Etat
depuis l’apparition du coronavirus, le
Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA) annonce le report du colloque
national sur la réhabilitation des bal-
cons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent,
prévu pour le 18 avril 2020 à
Mchounèche, wilaya de Biskra".
Selon l’APS, s’inscrivant dans le
cadre de l’action de coopération bila-
térale entre le secteur du tourisme et le
Haut- Commissariat à l'amazighité, en
vue de valoriser le patrimoine civilisa-
tionnel et culturel amazigh dans la
région des Aurès, l’organisation de
cette rencontre a été confiée à un
comité scientifique et technique ins-

tallé le 8 mars dernier au siège du
HCA.
Les balcons de Ghoufi, qui sont
implantés au cœur des Aurès, sont
présentés comme une symbiose entre
un site indomptable, une pratique et
un mode de vie qui remontent à des
siècles, et un lien très fort entre
l'homme et la nature, a fait savoir
l’APS, soulignant que puisant dans la
substance de son univers matière et
couleurs, et s'inspirant de la topogra-
phie du terrain, l'homme des Aurès a
fini, à travers l'exemple de ces bal-
cons, par intégrer parfaitement et mer-
veilleusement son habitat au site.

B. M.

L’association des activités de mon-
tagne "Lion de l’Atlas" de Djelfa a
organisé des sorties touristiques dans
le Sahara algérien visant la découverte
de certaines de ses merveilles connues
par les seuls initiés, à savoir les cra-
tères météoritiques de Madna
(Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider
a appris l’APS auprès de ses responsa-
bles.
Le cratère de "Tin Bider, situé dans le
plateau du Tinrhert, à 340 kilomètres
d’Aïn-Salah, a constitué l’objet de
l’une des sorties organisée, en mars
dernier, par l’association avec l’aide
d’un guide touristique de la région, et
en coordination avec l'Office du parc
national de l'Ahaggar", a indiqué le
président de l’association Chouiha
Abdelkader.
"Cette aventure, qui nous a permis de
passer deux nuits entières sur site, a
été précédée par des préparatifs
conséquents pour assurer son succès,
dont un exposé pédagogique au profit
des personnes qui y ont pris part, sur
l’historique de cratère et son intérêt
du point de vue touristique notam-
ment", a-t-il ajouté, signalant, égale-
ment, la prise de toutes les disposi-
tions administratives y afférentes,
dont les "autorisations nécessitées
auprès de l'Office du parc national de
l'Ahaggar, et la prise de contacts avec
l’auberge de jeunes de la ville".

L’expédition fut lancée de nuit en par-
tance de la capitale de la Steppe
(Djelfa) jusqu’à celle du "Didikelete".
Équipements et matériels à bord de
4X4, et l’aventure commença.
La route jusqu’au cratère Tin Bider
dans la commune de Feggara-Zeoui
en passant par les plateaux calcaires
de Reg-Aguemour et Asfer, était
étayée de paysages lunaires d’une
grande beauté.
La position élevée et les anneaux
concentriques de Tin Bider suggèrent
une structure très complexe. Le cra-
tère a été formé dans les dernières 70
millions d'années, peut-être à la fin du
Crétacé ou au début du Ter. Son dia-
mètre est de 4,5 kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, chercheur du
domaine et membre de l’expédition,
l’intérêt de cette sortie réside principa-
lement dans la "prise de photos du
site, car considérées comme rares, à
l’exception de celles prises par satel-
lite", a-t-il dit.
Le chercheur n’a pas manqué, en
outre, de plaider pour l’impératif de
l’exploitation de ce type de ressources
naturelles détenues par l’Algérie, pour
en faire une destination touristique de
choix pour les amoureux d’aventures,
et partant un facteur de développe-
ment durable, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la nature.
Cette initiative du club se veut une

contribution pour la "promotion et
valorisation du patrimoine naturel et
géologique, à travers une dynamique
touristique à mettre au service des
populations locales", a-t-il ajouté.
Pour Messaoud Bensalem, membre du
même club, "cette sortie a été riche en
informations et observations d’ordre
multiples (géologie, agriculture, his-
toire, urbanisme, linguistique), grâce
aux échanges effectués avec des habi-
tants de la région", a-t-il assuré.
En effet, les membres de l’expédition
se sont fait accompagnés par un
groupe d’autochtones, qui n’ont pas
ménagé d’efforts pour leur porter aide
et assistance dans cette aventure sin-
gulière, à leur tète le guide Ben
Bahame Abdelkader.
Les cratères météoritiques sont des
témoins vivants de changements géo-
logiques et climatiques d’importance
sur notre planète. Ils concentrent un
patrimoine géologique unique.
Outre les sorties de découvertes multi-
ples, organisées au profit des amateurs
d’aventure et du camping en pleine
nature, l’association Lion de l’Atla de
Djelfa est un acteur actif dans la pré-
servation de l’environnement à
l’échelle locale, à travers sa contribu-
tion à de nombreuses campagnes de
boisement notamment.

APS
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MEDEA
Ouverture prochaine

d’un laboratoire
de dépistage
du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de
Médéa compte ouvrir prochainement
un laboratoire de dépistage du Covid-
19, dès l’aval de l’Institut Pasteur
d’Alger, pour assurer la prise en charge
locale des tests effectués actuellement
au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger.
Lors d’une émission diffusée sur les
ondes de Radio Titteri, le directeur local
de la santé, Mohamed Cheggouri a
souligné qu'une demande a été intro-
duite, depuis deux jours, auprès de
l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour
étudier la possibilité de l’ouverture
d’un laboratoire de dépistage du Covid-
19, et que ses services attendent l’aval
de l’IPA pour procéder à l’ouverture de
cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en
collaboration entre le secteur sanitaire
de Médéa, un laboratoire d’analyses
médicales privé et l’université Yahaia
Fares de Médéa, pour mobiliser les
équipements et les moyens indispensa-
bles au fonctionnement de ce type de
structure, a expliqué Cheggouri.
L’ouverture de ce laboratoire de dépis-
tage devrait réduire, d’une part, la pres-
sion qui s’exerce sur l’Institut Pasteur
d’Alger, réaliser localement un nombre
plus important de tests et permettre,
par conséquent, de dépister à temps qui
cas suspects et les prendre en charge à
temps.

ALGER
Remboursement de
la partie externe de
l’implant cochléaire
Les parties externes de l'implant coch-
léaire ont été inscrites, en vertu d'une
décision, sur la liste des appareils rem-
boursés à 100 % par la Caisse natio-
nale des assurances sociales des travail-
leurs salariés (Cnas), a annoncé, lundi
16 mars, le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale.
"Dans le cadre de l'attachement de l'Etat
à assurer une bonne prise en charge des
handicapés auditifs en termes de pose
d'implants cochléaires, notamment aux
enfants, il a été décidé officiellement
d'inscrire les parties externes de
l'appareil auditif sur la liste des appa-
reils remboursés à 100 % par la Cnas",
ajoute le communiqué.
Cette démarche sera applicable à partir
du 1er avril prochain et englobera le
remboursement des frais de remplace-
ment ou de réparation d'un composant
ou de plusieurs composants externes de
l'appareil, et ce après la date
d'expiration de la garantie et de la vali-
dité de ces accessoires.
La CNAS et la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés ont
signé une convention avec l'Office
national d'appareillages et d'accessoires
pour personnes handicapées
(ONAAPH) en février dernier visant à
introduire les parties externes de
l'appareil auditif dans la nomenclature
générale de l'appareillage et des acces-
soires.

APS

ALGER, BALCONS DE GHOUFI

Report du colloque national

DJELFA, ASSOCIATION DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE "LION DE L’ATLAS"

A la découverte des cratères météoritiques



Le consultant et ancien P.-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
estime que la chute historique
qu'ont connue récemment les prix
du pétrole à Yew York constitue une
baisse conjoncturelle sur des
volumes réduits et propre au
marché américain. Une chute qui ne
peut pas impacter le prix du pétrole
algérien.

E n évaluant l'évolution du marché
pétrolier sur fond de l’accord de réduc-
tion de l’Opep+, Attar indique que

l'annonce de réduction de 9,7 millions de
barils par jour était certes historique pour
l'Opep et ses alliés, mais très en deçà du
niveau atteint par la demande mondiale qui
était évaluée à environ 80 millions de
barils par jour, sans compter que la
consommation réelle avait chuté de plus de
20 millions de barils par jour.
La demande alimente, donc, la consomma-
tion réelle qui ne dépasse pas les 70 mil-
lions de barils par jour, et bien sur les
stocks mondiaux dont le niveau n'a pas
cessé d'augmenter avec un pétrole bon mar-
ché. C'est la raison pour laquelle le G20 a
tenté de conforter la baisse Opep+ mais
sans préciser le niveau d'une diminution
supplémentaire par tous les producteurs au
lendemain de la réunion Opep+.
Malgré ces signaux et les tweet de Trump
pour annoncer de nouvelles réductions vers
20 millions de barils par jour au moins, le
baril a poursuivi sa chute pour la simple
raison que la réduction approuvée ne prend
effet qu'à compter du 1er mai 2020, que la
consommation mondiale poursuit sa chute
et que les stocks mondiaux ont déjà atteint
un niveau proche de 90%.
Même les spéculateurs ne savent plus où le
stocker, et les marchés sont complètement
déstructurés. C'est ce qui a provoqué il y a
deux jours la descente aux enfers du pétrole
WTI à -37dollars sur le marché américain.

Mais il faut quand même préciser que cette
chute historique est conjoncturelle, sur des
volumes réduits, propre au marché améri-
cain, et qui ne peut pas survenir pour le
pétrole algérien par exemple.
Conclusion : les impacts économiques de
la pandémie, inédits et exceptionnels, vont
continuer à s'aggraver au cours du 2e tri-
mestre 2020 avec une récession mondiale
annoncée de -3%. Seule une baisse impor-
tante de la production mondiale de pétrole
de plus de 20 millions de barils par jour
pourrait contribuer à stabiliser le baril de
Brent autour de 25 dollars au cours du 2e
trimestre 2020.
En abordant la question de savoir si
l’Opep+ est tenue de prendre des mesures
supplémentaires pour enrayer la chute des
prix, Attar affirme qu'une chose est sûre
maintenant : tous les producteurs y com-
pris les Etats-Unis, admettent que la pro-
duction mondiale actuelle, qui a déjà com-
mencé à baisser vers 90 millions de barils
par jour, et sans la baisse des 9,7 MB/J qui
ne prendra effet qu'à partir du 1er mai, est
encore nettement supérieure à la demande,
et encore plus par rapport à la consomma-
tion réelle qui est bien en dessous des 80
millions de barils par jour. C'est une situa-
tion qui va demeurer la même jusqu'en juil-
let au moins, avec un prix faible qui fera
chuter énormément la production des Etats-
Unis et canadienne surtout (pétrole de
schiste et pétrole lourd), et dont la suite
dépendra de la maîtrise ou non de la pandé-
mie et ses impacts économiques. D'après
toutes les analyses que j'ai pu consulter, et
même s'il y a une reprise économique au
cours du 2e semestre 2020, il faut prendre
en considération que le monde fait face à
une crise historique qui entraînera une
récession pouvant atteindre -6 à -7% au
cours du 2e semestre 2020. Il y aura proba-
blement une reprise progressive de la
consommation au cours de ce 2e semestre,
mais de façon lente à cause du confinement
dont on ne connaît pas encore l'ampleur et
la forme. Il ne faut pas oublier que les

modèles de confinement et leurs impacts
déjà annoncés par la plupart des pays pré-
voient une restriction importante en
matière de mobilité qui consomme environ
60% de la production mondiale de pétrole,
une chute de l'activité touristique d'environ
80% au cours de 2020, et par conséquent
une activité économique au ralenti pour
toute l'année 2020. Dans ce cas, et sauf une
victoire inattendue sur le Covid-19, on ne
peut espérer qu'un prix moyen du baril de
Brent à 30 dollars pour le 2e semestre
2020. Il faut, en outre, signaler que la
consommation mondiale de gaz naturel a
été aussi légèrement affectée avec une
baisse des volumes d’environ 4%, même si
cela demeure moins grave que le pétrole car
la consommation d’électricité ne risque pas
de chuter plus que cela.
Pour faire face à cette situation, il y a les
mesures d’urgence pour le court terme
(2020), et celles qui concernent le moyen
terme en saisissant cette opportunité pour
préparer et engager des réformes profondes
en matière économique, politique et même
sociale.
C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a déjà pris des mesures de
réduction et d'économie de dépenses très
importantes. Il y aura certainement recours
aux réserves de change, qui sont quand
même d'environ 60 milliards de dollars, ne
serait-ce que pour couvrir les importations
nécessaires au maintien des activités de pro-
duction et d'approvisionnement en produits
de base (santé, alimentation, eau et énergie
en priorité). Ces mesures devront aussi être
adaptées en fonction de l'évolution de la
pandémie et ses impacts aussi bien en
interne qu'à l'international.
Mais le plus important reste encore à faire
en matière d'établissement de scénarios et
de procédures de mise en œuvre des actions
prévues. Il ne faut pas perdre de vue qu'en
face de situations urgentes, dont on ne
connaît pas l'évolution déjà dans le cours
terme, il faut disposer immédiatement des
moyens et instruments pour réagir et être

capable de prendre des décisions urgentes au
fur et à mesure. La pandémie actuelle et ses
impacts à tous les niveaux d'organisation
ou de fonctionnement, économique, poli-
tique, social, et culturel est porteuse de
leçons très importantes qui entraîneront à
moyen terme de profondes réformes et un
changement radical.

R. E.
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PÉTROLE

La chute des prix aux Etats-Unis
n'affecte pas le pétrole algérien

"Les réserves prouvées de l’Algérie en
matière de pétrole sont de 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils, et à ce
rythme actuel, nous avons encore 27 années
de production", a précisé Arkab lors de son
passage à l’émission Invité de la rédaction de
la Chaine III de la Radio nationale. En plus
de ses réserves de brut, Arkab a cité "les
réserves de gaz naturel qui sont de 2.368 mil-
liards de mètres cubes, auxquels s'ajoutent
260 millions de tonnes de condensat, soit
l'équivalent de 4,1 milliards de tonnes de
pétrole (Tep)".
Ces réserves permettent à l'Algérie de déve-
lopper son industrie pétrochimique, créer la
richesse et contribuer à la relance écono-
mique. Il a, dans ce cadre, estimé que la capa-
cité actuelle de production annuelle était
"confortable", mais l’Algérie est tenue
d’augmenter ses capacités de production afin
de réussir le défi de développement de
l’industrie pétrochimique et les différents
programmes tracés dans le cadre de la straté-
gie du secteur.
Il a, à ce propos, souligné que la Compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach a
commencé à explorer les différents gise-
ments seule et elle a, d’autre part, signé des

mémorandums d’entente avec les grandes
compagnies pétrolières mondiales pour réus-
sir l’exploration d’autres gisements. Arkab a,
dans ce sens, cité les mémorandums
d’entente signés récemment, dont celui avec
la compagnie américaine Exon Mobil dans le
cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
pour l’exploration en Algérie et d’autres avec
lesquelles elle a signé des accords de confi-
dentialité pour aboutir à des mémorandums
d’entente.
"Le but de ce partenariat avec les grandes
compagnies mondiales est de préserver nos
parts des marchés extérieurs et augmenter
nos capacités de production et relancer notre
industrie pétrochimique", a affirmé le même
responsable, qui est revenu sur l’importance
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures
entrée en vigueur et appréciée par les diffé-
rents partenaires de l’Algérie, vu son adapta-
tion en matière de fiscalité pétrolière avec ce
qui se fait dans le monde dans le domaine des
hydrocarbures, et les partenaires ont le choix
entre quatre types de contrats.
En réponse à une question sur le changement
opéré à la tête de Sonatrach, vu par certains
comme un signe ''d’instabilité'', le ministre
de l’Energie a soutenu une nouvelle fois

qu’il ne s’agissait pas d’un changement
puisque les P-dg de la Compagnie sont issus
de la même équipe qui a tracé sa stratégie et
a participé à l’élaboration de la loi sur les
hydrocarbures.
Concernant "certaines critiques au sujet de la
capacité de l’Algérie à faire face aux retom-
bées de la crise pétrolière mondiale sur son
économie", M. Arkab a soutenu que ces per-
sonnes n’avaient pas les données que possè-
dent le ministère de l’Energie et le groupe
Sonatrach soulignant, encore une fois, que le
coût de la production du brut algérien permet
de faire face à cette crise en plus d’autres
mesures prises lors du Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier.
Il a dans ce cadre réaffirmé que "le coût de
revient moyen global du baril algérien est de
14 dollars et que l’essentiel de la production
se fait dans les champs de Hassi Messaoud
où il revient à 5 dollars ", ajoutant que Hassi
Messaoud peut donner plus de production en
plus de la maîtrise des coûts par Sonatrach.
PourArakab, l’Algérie a les capacités de faire
face à la crise pétrolière mondiale et son inci-
dence sur son économie.

R. E.

ASSOUPLISSEMENT DES
MESURES DE CONFINEMENT

Les constructeurs
automobiles européens

redémarrent
la production

Volkswagen a lancé, avant-hier, la produc-
tion dans son usine de Wolfsburg en
Allemagne, profitant comme les autres
constructeurs européens de
l'assouplissement des mesures de confine-
ment mises en œuvre afin de lutter contre le
coronavirus. BMW, Daimler et VW comp-
tent sur la capacité de l’Allemagne à maî-
triser le virus et à le tracer ainsi qu’à procé-
der très largement à des tests. Cette
confiance affichée en Europe contraste for-
tement avec la situation aux Etats-Unis où
le responsable du syndicat United Auto
Workers a estimé, jeudi, qu’il était “trop
tôt et trop risqué” de rouvrir des usines
automobiles début mai, en raison du nom-
bre insuffisant de tests pour détecter le
coronavirus.
Les usines européennes ont adapté leur
organisation en mettant en place des dis-
tances de sécurité plus importantes entre
les salariés et en procédant à un nettoyage
plus rigoureux des locaux.
BMWva pour sa part redémarrer la fabrica-
tion de moteurs à partir de ce lundi. Le
groupe entend rouvrir son usine britan-
nique à Goodwood ainsi que celle de
Spartanburg, en Caroline du Sud, le 4 mai.
Suivront celles de Dingolfing, en
Allemagne et de San Luis Potosi au
Mexique le 11 mai, en fonction de la
demande du marché. D’autres usines à
Leipzig, Regensburg et Rosslyn, en
Afrique duSud, ouvriront leurs portes après
le 18 mai, en commençant avec une seule
équipe. L’usine de BMW à Shenyang, en
Chine, est pour sa part déjà opérationnelle
depuis le 17 février. Les usines Mercedes-
Benz de Sindelfingen et de Brême se prépa-
rent également à relancer la production.
Contrairement à l’Italie et à l’Espagne,
l’Allemagne n’a jamais formellement
interdit la production de voitures, bien que
les usines aient été de fait mises à l’arrêt en
raison des mesures de confinement et de la
fermeture des concessions automobiles.
FiatChrysler ouvrira également lundi son
usine de Sevel, dans le centre de l’Italie,
avec l’intention de reprendre la production
à un rythme compris entre 70% et 80%.
En France, Toyota a redémarré cette
semaine une usine d’assemblage à
Valenciennes tandis que Renault a com-
mencé à produire des moteurs dans son
usine de Cléon, en région parisienne.
Celle de Flins rouvrira partiellement mardi
et celle de Sandouville dans les jours sui-
vants.
La société suédoise Volvo Cars a rouvert
cette semaine son usine de Torslanda après
avoir également revu son processus de pro-
duction.

R. E.

L'ALGÉRIE DISPOSE DE RÉSERVES PROUVÉES DE 1.340 MILLIONS DE TONNES

10 milliards de barils à valoriser

PAR RIAD EL HADI

L e P-dg de l’entreprise, Abdelkader
Kessal, a indiqué à l’APS que ce chif-
fre d’affaires a chuté de l’ordre de 95 %

durant le mois d’avril courant, en raison
des répercussions de la pandémie du
Covid-19 sur les activités économiques et
humaines à l’échelle mondiale.
L’EGSAO gère onze aéroports à travers les
régions Ouest et Sud-Ouest du pays, ceux
d’Oran, Tlemcen, El Bayadh, Mascara,
Bechar, Mechria, Tiaret, Adrar, Timimoun,
Tindouf et Bordj Badji Mokhtar, rappelle-
t-on. Le seul aéroport international “
Ahmed Benbella“ d’Oran génère, à lui
seul, 80 PC du chiffre d’affaires de
l’entreprise par le biais des différents com-
merces, boutiques et parkings qu’il abrite
et des services qu’il assure.
Pour le P-dg de l’EGSAO, ces difficultés
financières n’auraient pas des répercus-
sions sur le versement des salaires des tra-
vailleurs, du moins jusqu’au mois de mai
prochain. Toutefois, a-t-il estimé, et en
cas de la persistance de la crise sanitaire du
Covid-19 au mois de juin, la recherche de
“solutions” à cette situation sera alors
indispensable avec le partenaire social.
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions
de prévention contre le coronavirus,
l’entreprise a procédé à la mise en congé de
90 PC de l’ensemble de ses effectifs, esti-
més à 900 travailleurs, en leur accordant
des congés annuels ou exceptionnels ainsi
que leurs reliquats de congés. La priorité a
été accordée aux personnes souffrant de
maladies chroniques.
Seuls les personnels chargés des perma-
nences et des équipes de nuit, à l’instar de
celles des agents de sécurité, assurent nor-

malement leurs missions et bénéficient du
transport. Cette période de ralentissement
des activités a été saisie pour entreprendre
des travaux de maintenance de certains
équipements et d’aménagement de certains
services.

Priorité à la désinfection
des équipements

Depuis l’arrêt du trafic aérien, l’activité
normale de l’aéroport international
“Ahmed Benbella” est presque quasiment
nulle. Seules deux lignes internationales
ont été assurées par la compagnie natio-
nale Air Algérie.
L’une à destination de Paris et à raison de
deux vols hebdomadaires. Elle est destinée
au transport des ressortissants binationaux
non astreints au confinement. Un avion de
petite capacité (175 places) est mobilisé à
cet effet. L’autre ligne, Oran-Lyon, est
réservée au transport des marchandises et
du fret, a expliqué le directeur de
l’aéroport, Benchenane Nadjib Allah.
De son côté, la compagnie Tassili Airlines
s’occupe du transport des personnels de
Sonatrach vers les régions du Sud, comme
Aïn Amenas, Hassi Messaoud et Adrar en
plus d’Alger, à raison de sept vols (aller-
retour) par semaine.
A titre exceptionnel, l’aéroport d’Oran a
accueilli, durant cette période d’arrêt du tra-
fic aérien, cinq vols consacrés au rapatrie-
ment des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger. Il s’agit de 325 algériens prove-
nant d’Istanbul, 330 de Londres, 245
d’Alicante, 265 de Marseille et 255 de
Paris.
En temps normal, chaque jour, une tren-
taine de départs en moyenne est enregistrée
à partir d’Oran vers Djeddah (Arabie

Saoudite), Istanbul (Turquie), Casablanca
(Maroc), Toulouse, Marseille et Paris
(France),Tunis, Alicante (Espagne) et
autres.
Cette période d’inactivité a été saisie pour
mener des opérations de désinfection des
infrastructures aéroportuaires de l’Ouest et
du Sud-ouest du pays.
Dans ce contexte, l’EGSAO a dégagé un
important budget pour mener à bien ces
opérations, a-t-on précisé. La campagne
touche aussi bien les bâtiments, les diffé-
rents locaux, les moyens matériels comme
les scanners, les tapis roulants, les escala-
tors ainsi que les bus utilisés dans le trans-
port des voyageurs vers les aérogares et les

aéronefs. Dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie, une commission
de suivi et de contrôle du dispositif préven-
tif a été mise en place au niveau de
l’aéroport. Elle est composée de représen-
tants des secteurs de la santé, de la PAF,
des douanes et du contrôle sanitaire aux
frontières, a expliqué le directeur de
l’infrastructure aéroportuaire d’Oran, éga-
lement président de cette commission.
Les aérogares réservées aux vols domes-
tiques et internationaux, le salon
d’honneur, les façades de l’aéroport ont été,
entre autres, désinfectées, ont indiqué les
mêmes sources.

R. E.
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ACTIVITÉS DES AÉROPORTS DE L’OUEST

Le chiffre d’affaires en baisse
de 95 % en avril

L’Entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO) basée à Oran, enregistre le mois d’avril courant, une
baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 95 % en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus.

COVID-19

Le ministère de l'Habitat examine les propositions
sur la relance des projets

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a
affirmé, que toutes les propositions sur la relance des pro-
jets du secteur formulées par les partenaires sociaux, les
opérateurs du secteur et les instances sous tutelle étaient
en cours d'examen pour surmonter la pandémie et relancer
les chantiers du secteur.
"Le ministère est en passe d'examiner toutes les proposi-
tions reçues, limitées exclusivement à celles visant à sur-
monter la pandémie de Covid-19, et se démarque de toute
autre information", lit-on dans un communiqué du minis-
tère. Dans ce sens, le communiqué comprend un démenti
de l'information diffusée par le Syndicat national des ingé-
nieurs agréés en génie civil et bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d'études seraient exclus de la com-

mande publique en relation directe avec le domaine du
génie civil (érosion du sol, les murs de soutènement, les
voiries et réseaux divers (VRD).
En application des instructions du Premier ministre, le
ministre de l'Habitat a effectué plusieurs rencontres, au
siège du ministère, avec les organisations patronales et
les syndicats des travailleurs, les représentants des institu-
tions publiques et privées, les promoteurs immobiliers et
les architectes, ainsi que les ingénieurs d'Etat activant
dans le secteur du bâtiment, pour examiner l'impact éco-
nomique des mesures préventives prises par les autorités
sanitaires pour surmonter la pandémie du nouveau coro-
navirus, selon la même source.M. Nasri avait accueilli le
25 avril le SNIA, à l'instar des autres instances, mais la

rencontre avait porté sur les moyens de surmonter la pan-
démie et de relancer les chantiers de construction, précise
le communiqué.
L'Objectif de ces rencontres est de "trouver les moyens de
relancer progressivement les chantiers de construction et
d'assurer un accompagnement permanent aux entreprises
et aux acteurs du secteur", rappelle le communiqué, ajou-
tant que "les démarches communes tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à parachever les programmes de
logements et à assurer la distribution des quotas finali-
sés". Le communiqué a affirmé que le ministre a reçu plu-
sieurs propositions s'inscrivant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.

R. N.

BÉJAIA

Signature d’un arrêté pour organiser les commerces autorisés à réouvrir
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, le wali de Béjaia a signé un arrêté portant des instructions adres-
sées aux commerçants autorisés à exercer, pour l’application stricte des règles en matière de sécurité sanitaire, a indiqué la cellule de communication de la wilaya de Béjaia, dans
un communiqué publié hier sur sa page Facebook. Il a été demandé aux propriétaires de commerces de prendre des mesures pour veiller à la stricte application des règles de dis-
tanciation. Le nettoyage et la désinfection des magasins sont recommandés et les vendeurs sont dans l’obligation de disposer de gel hydro-alcoolique et de veiller à ce que les
pièces de monnaie soient désinfectées, précise le même communiqué. L’eau javellisée ou l’alcool peuvent être utilisés comme désinfectants. Le port de masques et de gants est
obligatoire pour les vendeurs. En cas de non respect de ces mesures, les commerçants vont être poursuivis en justice et risquent la fermeture définitive de leurs commerces, a
conclu la même source.

R. N.
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PAR RANIA NAILI

“N ous allons créer, avec l’appui
technique et humain de
l’Institut pasteur-Algérie

(IPA), un centre de dépistage du nouveau
coronavirus (Covid-19) à Bechar, dans le
but d’une meilleure prise en charge du pro-
tocole de dépistage de cette maladie”, a fait
savoir le ministre en marge de sa visite du
centre anticancéreux CAC de Bechar, où il
a visité les différentes structures et services
spécialisés dans la prise en charge des
maladies cancéreuses. Cette visite de tra-
vail de M. Benbouzid à Bechar, en compa-
gnie du ministre délégué à
l’Environnement Saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a pour objectif de s’enquérir de la
prise en charge des malades atteints du
coronavirus (Covid-19).
Le nouveau centre de dépistage de Covid-
19 sera totalement équipé en technologies
de réaction de polymérisation en chaîne
(PCR) ou “virologique”, et sera dédié au
dépistage du coronavirus chez les per-
sonnes suspectes plus rapidement, et
répondra aux besoins des professionnels de
la santé et de la population, a souligné, de
son côté, le directeur général de l’IPA, Dr
Fawzi Derrar, lors d’une rencontre du
ministre de la Santé avec le corps médical,
des élus et des représentants de la société
civile locaux. Au cours de cette rencontre,
M. Benbouzid a affirmé que “le pays n’a

pas connu une catastrophe à cause du coro-
navirus, comme prévue par des scienti-
fiques pour le 15 avril et qui annoncerait
un pic de plusieurs dizaines de morts”. Il a
rassuré l’assistance présente à cette rencon-
tre, tenue à l’hôtel “Grouz” de Bechar, que
les dernières statistiques font ressortir une
“nette stabilité” de la propagation de la
pandémie, précisant que “les mesures de
lutte engagées par le gouvernement,
l’observation des mesures de prévention et
le confinement par les citoyens ont
apporté de bons résultats”. Dans la wilaya
de Bechar, l’on dénombre à la date du 26
avril courant, 41 malades du Covid-19 qui
sont guéris, 40 sont en hospitalisation
sous protocole médical, 38 autres malades
stationnaires, en plus d’un malade décédé,
selon des statistiques fournies à la déléga-
tion ministérielle lors de sa visite de
l’hôpital “Tourabi Boudjemaa”, d’une
capacité de 240 lits. De plus, quatre (4)
personnels de santé infectés ont été enre-
gistré, dont un (1) est guéri, sur un total
de 4.448 patients dépistés à travers la
wilaya, dont 28 se sont révélés positifs et
12 négatifs grâce à la technologie PCR,
est-il signalé.
Les tests réalisés en scanographie (TDM)
ont permis la confirmation de 82 cas posi-
tifs, alors que les tests rapides ont permis
la détection de 26 cas positifs et 23 autres
négatifs, et ce au titre des mesures de
dépistage du Covid-19, ont indiqué des res-

ponsables médicaux de l’hôpital.
Un effectif de 184 praticiens, dont 21 spé-
cialistes,16 médecins-généralistes, 84
paramédicaux et 63 autres, entre psycho-
logues et agents administratifs, sont char-
gés spécialement du suivi des malades au
niveau des deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19 dans la
wilaya.

Au terme de la présentation de l’exposé, le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a annoncé la dota-
tion du secteur local de la santé en 1.000
nouveaux kits de test rapide du coronavi-
rus, qui vont s’ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.
Auparavant, M. Benbouzid s’est rendu au
siège local de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), où il s’est enquis de la
distribution des médicaments et autres pro-
duits pharmaceutiques aux différents hôpi-
taux de la région, notamment les bavettes
de protection dont presque un million ont
été distribué à travers le pays au profit des
hôpitaux et de la population, a révélé le
directeur général de cet établissement,
Djaboub Tarek.
M. Abderrahmane Benbouzid a achevé sa
visite de travail dans la wilaya en se ren-
dant, en compagnie du ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, à l’un des 47 sites
de terrils de charbon, à l’entrée nord de la
commune de Kenadza (18 km au Sud de
Bechar).

R. N.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Hassane Mermouri a
examiné, avec des opérateurs et des profes-
sionnels du tourisme, une série de propo-
sitions visant à atténuer l'impact de la pro-
pagation du Covid-19 sur le secteur et à se
préparer à la reprise de l'activité touris-
tique.
Cette rencontre, qui a réuni M. Mermouri
avec des représentants de la Fédération
Nationale des Associations des Agences de
Tourisme et de Voyages (FNAT), du
Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV) et de la Fédération nationale des
hôteliers algériens, s'inscrit dans le cadre

de concertations et d’échange
d'informations sur les répercussions de la
crise sanitaire actuelle sur le secteur du
tourisme, d'une part, et la proposition de
mesures à même d’atténuer ses effets sur
les activités touristiques d'autre part,
indique un communiqué du ministère.
Le ministre du Tourisme a exprimé, à
cette occasion, ses remerciements aux pro-
fessionnels du secteur du tourisme "pour
leur mobilisation dans le cadre des opéra-
tions de solidarité nationale de lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus",
soulignant que le gouvernement “œuvre à
mettre en place tous les moyens néces-

saires pour endiguer la pandémie, mais
aussi reprendre les activités économiques”,
a ajouté la même source.
Le ministre a assuré également que les
préoccupations et propositions des opéra-
teurs du secteur "seront étudiées avec le
plus grand sérieux dans le cadre du plan
d’action du gouvernement afin de soutenir
et assister tous les opérateurs écono-
miques", appelant à “davantage de mobili-
sation et à se préparer à un avenir promet-
teur plein d'espoir et d'optimisme, après le
retour à la vie normale”, conclut le com-
muniqué.

R. N.

COVID19

Benbouzid annonce la création
d’un centre de dépistage à Béchar

Les retombées de la pandémie
sur le tourisme, au cœur d’une rencontre

Le taux d'inflation annuel en Algérie a
atteint 1,8% durant le mois de mars der-
nier, soit le même taux qui a été enregis-
tré durant le mois de février 2020, a-t-on
appris hier auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à mars 2020, qui est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
d'avril 2019 à mars 2020 par rapport à la
période allant d'avril 2018 à mars 2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice du prix du mois de mars 2020 par
rapport à celui du mois février 2020, a

connu une hausse de 1,2%, a indiqué
l'Office.
En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une hausse de 2,5
%.
Les produits agricoles frais ont également
augmenté de 5,1%. Cette variation haus-
sière est induite par l'augmentation de cer-
tains produits, notamment la viande de
poulet (+2,8%), les légumes (+19,2%) et
la pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse
modérée de + 0,1% durant le mois de mars
dernier, et par rapport au mois de février

2020, selon l'Office. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une croissance de
0,5%, alors que ceux des services ont
connu une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix
des groupes "santé hygiène corporelle" ont
enregistré une hausse de 0,2 %, ceux des
"transport et communication" , une varia-
tion haussière de 0,4% et ceux du groupe
divers de +0,7% .
L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des
biens et services s'est caractérisé , soit par
des variations modérées, soit par des stag-
nations. En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

R. N.

INFLATION EN ALGÉRIE DURANT LE MOIS DE MARS

Le taux annuel se stabilise à 1,8%

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé à Bechar la création
prochaine d’un centre de dépistage du Covid -19 au profit de cette wilaya.

Le Brent repasse
sous les 20 dollars

“Des niveaux de stockage du brut, qui
augmentent » et s’approchent de leurs
limites ainsi que sur les coupes à venir
des pays producteurs, « qui ne répondent
pas aux besoins réels du marché”.
“Au niveau mondial, il est question de
surplus de 16 à 17 millions de barils par
jour”, a souligné Bart Melek de TD
Securities. “Nous allons bientôt manquer
d’espace de stockage, à commencer par
Cushing”. Et les perspectives ne
s’annoncent pas bonnes et le pétrole
risque de se retrouver de nouveau en ter-
ritoire négatif. “Si la demande ne reprend
pas en mai, il est probable que les prix
basculent de nouveau dans le négatif à
l’approche de la prochaine date de livrai-
son”, a de son côté estimé Hussein
Sayed, analyste de FXTM, cité par
l’AFP.

R. N.
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La décision des séparatistes, en
principe partenaires du
gouvernement, complique le
conflit mené par la coalition au
côté des forces
progouvernementales contre
les houthis, qui contrôlent, eux,
une grande partie du nord du
pays dont la capitale Sanaâ.

L a coalition dirigée par l'Arabie
saoudite a rejeté lundi, sans sur-
prise, la déclaration d'autonomie

des séparatistes du sud du Yémen et
exigé "la fin de toute action entraînant
une escalade" du conflit dans ce pays
exsangue, frappé par une grave crise
humanitaire. "A la suite de l'annonce
surprenante (...) du Conseil de transi-
tion du sud (STC, séparatistes), nous
insistons à nouveau sur la nécessité de
mettre en œuvre rapidement l'accord de
Riyad", a réagi cette coalition, qui inter-
vient au Yémen pour appuyer le gouver-
nement contre les rebelles houthis, sou-
tenus par l'Iran.
La décision des séparatistes, en principe
partenaires du gouvernement, com-
plique le conflit mené par la coalition au
côté des forces progouvernementales
contre les houthis, qui contrôlent, eux,
une grande partie du nord du pays dont
la capitale Sanaâ.
L'émissaire de l'Onu pour le Yémen,
Martin Griffiths, a appelé lundi à "coo-
pérer de bonne foi" et à accélérer la mise
en oeuvre de l'accord de Riyad, qui pré-
voit un partage du pouvoir entre gouver-

nement et séparatistes dans le sud.
"L'accord de Riyad prévoit la participa-
tion du STC aux consultations sur la
solution politique finale pour mettre fin
au conflit au Yémen et servir les intérêts
des Yéménites dans tout le pays", a-t-il
ajouté dans un communiqué.
Les Émirats arabes unis, à la fois mem-
bre majeur de la coalition et soutien tra-
ditionnel des séparatistes, ont également
désavoué cette déclaration d'autonomie,
et exprimé leur confiance en l'Arabie
saoudite.
Un accord de partage du pouvoir entre le
gouvernement yéménite et les sépara-
tistes sudistes avait été signé en novem-
bre dernier à Riyad, permettant
d'étouffer une bataille - appelée "guerre
civile dans la guerre civile" - qui les
avait vus prendre le contrôle d'Aden, la
deuxième ville du pays. Mais le STC a
proclamé dimanche l'autonomie du sud
du Yémen, en accusant le gouvernement
de ne pas remplir sa part du contrat et de
"conspirer" contre la cause sudiste.
En réaction, la coalition a affirmé qu'elle
avait pris et continuerait de prendre "des

mesures pratiques et systématiques pour
mettre en oeuvre l'accord de Riyad (...),
afin d'unifier les rangs yéménites, de
restaurer les institutions de l'Etat et de
combattre le fléau du terrorisme". "La
coalition exige la fin de toute action
d'escalade et appelle les parties à reve-
nir à l'accord", a-t-elle ajouté.
"Nous avons pleinement confiance dans
l'engagement de l'Arabie saoudite à
mettre en œuvre" cet accord et "nous
soutenons la déclaration de la coali-
tion", a tweeté de son côté le ministre
d'Etat émirati aux Affaires étrangères,
Anwar Gargash. "La frustration suscitée
par le retard dans la mise en oeuvre de
l'accord n'est pas une raison pour chan-
ger unilatéralement la situation", a-t-il
écrit. Alors que le Yémen traverse une
grave crise humanitaire, au moins 21
personnes ont en outre été tuées lors
d'inondations ce mois.
Le sud du Yémen, qui était un État indé-
pendant avant sa fusion avec le Nord en
1990, s'est lui constamment plaint d'être
marginalisé par le pouvoir central à
Sanaâ.

La violence a augmenté de manière
"inquiétante" en Afghanistan après la
signature de l'accord américano-taliban
fin février, a rapporté l'Onu lundi, le
nombre de victimes civiles du conflit
ayant toutefois fortement baissé au pre-
mier trimestre 2020, marqué par une
trêve partielle.
Quelque 533 civils ont été tués et 760
blessés, a indiqué la mission onusienne
en Afghanistan (Manua) dans son rap-
port trimestriel, un bilan en baisse de 29
% par rapport au premier trimestre de
l'année 2019. C'est "le chiffre le plus bas
pour un premier trimestre depuis 2012",
a observé dans un communiqué l'Onu,
les mois d'hiver, marqués par neige et
températures fraîches, étant générale-
ment moins sanglants.
États-Unis et talibans ont signé le 29
février à Doha un accord historique sur
le retrait des troupes étrangères du sol
afghan sous 14 mois en échange de

garanties sécuritaires des insurgés. Ce
texte, non ratifié par Kaboul, a été
l'occasion d'une trêve de 9 jours, à
laquelle les talibans ont mis un terme
début mars. Alors qu'ils peinent depuis
lors à se mettre d'accord avec le gouver-
nement afghan, ils ne cessent d'assaillir
ses forces de sécurité, tuant des dizaines
de soldats et policiers cette dernière
semaine. La Manua dénonce ainsi "une
augmentation inquiétante de la violence
au cours du mois de mars, à un moment
où l'on espérait que le gouvernement
afghan et les talibans entameraient des
négociations de paix et chercheraient
des moyens pour désamorcer le conflit".
Les talibans, dans un communiqué, ont
"rejeté" le rapport onusien, qu'ils accu-
sent d'"une fois de plus tenter de dissi-
muler les crimes" des forces améri-
caines et afghanes. Alors que les forces
pro-gouvernementales sont responsa-
bles de 32 % des pertes civiles, elles

tuent près de deux fois plus d'enfants
que les insurgés, principalement dans
des frappes aériennes et dans des com-
bats au sol, a toutefois pointé l'Onu.
"Pour sauvegarder la vie
d'innombrables civils en Afghanistan et
pour donner à la nation l'espoir d'un
meilleur avenir, il est impératif que la
violence cesse avec l'instauration d'un
cessez-le-feu et que démarrent des négo-
ciations de paix", a observé Deborah
Lyons, qui dirige la Manua. Les talibans
ont rejeté une demande de cessez-le-feu
du président Ashraf Ghani à l'occasion
du ramadan. L'émissaire américain
chargé des négociations entre États-Unis
et talibans Zalmay Khalilzad a de son
côté demandé dimanche aux insurgés de
mettre en place un "cessez-le-feu huma-
nitaire" afin de faciliter la lutte contre le
coronavirus.

Agences

YÉMEN

L'Arabie saoudite rejette
la proclamation d'autonomie

des séparatistes

AFGHANISTAN

Augmentation "inquiétante" de la violence
après l'accord US-talibans

CORÉE DU NORD
Kim Jong Un

est "vivant et en
bonne santé",
selon Séoul

Kim Jong Un est "vivant et en
bonne santé", a assuré le conseil-
ler spécial à la sécurité nationale
du président sud-coréen Moon
Jae-in, minimisant les rumeurs
sur des problèmes présumés de
santé du leader nord-coréen. Les
nouvelles sur l'état de santé de
Kim Jong Un se sont multipliées
depuis son absence remarquée
aux célébrations du 15 avril.
Cette journée est pourtant la plus
importante du calendrier poli-
tique nord-coréen car tout le pays
commémore alors la naissance du
fondateur du régime, Kim Il
Sung, son grand-père. "La posi-
tion de notre gouvernement est
ferme", a dit le conseiller Moon
Chung-in dimanche à la chaîne de
télévision américaine CNN :
"Kim Jong Un est vivant et en
bonne santé". Le conseiller a
ajouté que le leader nord-coréen
séjournait depuis le 13 avril à
Wonsan, une station balnéaire de
l'est de la Corée du Nord.
"Aucune action suspecte n'a
jusqu'à présent été détectée", a-t-
il affirmé. M. Kim n'est plus
apparu en public depuis une réu-
nion du bureau politique du parti
unique au pouvoir le 11 avril et
une tournée d'inspection sur une
base aérienne qui avait été évo-
quée par les médias officiels
nord-coréens le 12. Cette absence
a donné lieu à la publication de
toute une série d'informations sur
son état de santé, rapidement rela-
tivisées par Séoul.
Daily NK, un média en ligne
essentiellement géré par des
Nord-Coréens ayant fait défec-
tion, avait affirmé que le dirigeant
nord-coréen avait été opéré en
avril pour des problèmes cardio-
vasculaires et qu'il était en conva-
lescence dans une villa de la pro-
vince de Pyongan du Nord.
CNN, citant un responsable amé-
ricain, avait de son côté rapporté
que Washington "étudi(ait) des
informations selon lesquelles Kim
Jong Un était en danger grave
après une opération chirurgi-
cale".
Lundi, le journal officiel Rodong
Sinmun a écrit que Kim Jong Un
avait envoyé un message de
remerciements aux ouvriers du
gigantesque projet touristique
côtier de Wonsan Kalma.
Les médias nord-coréens ont fait
état ces derniers jours de nom-
breuses déclarations ou actions de
M. Kim, mais sans fournir de
photos le montrant. La semaine
dernière, un train lui appartenant
vraisemblablement a été repéré
sur des photos satellites d'une sta-
tion balnéaire de l'est de la Corée
du Nord, selon le site internet
américain 38North.

Agences
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CORONAVIRUS : FOOTBALL

Encore un prolongement et
des inquiétudes

L'annonce de la prolongation
du dispositif actuel de
confinement jusqu’au 14 mai
prochain a chamboulé
sérieusement les plans des
dirigeants du football et
inquiète, du coup, les joueurs
professionnels.

PAR MOURAD SALHI

I l semblerait que le sport roi en
Algérie s’achemine vers une
situation très compliquée cette

saison. La récente annonce du gouver-
nement de prolonger de deux semaines
le confinement décidé, rappelons-le,
dans le cadre des mesures préventives
contre le coronavirus n’a fait
qu’accentuer l’inquiétude chez les foot-
balleurs. C’est vrai que l’Algérie ne
veut pas prendre trop de risques, mais
une solution doit être trouvée pour la
pratique sportive en général et le foot-
ball en particulier. La Fédération algé-
rienne de football (FAF), qui a mis la
balle dans le camp de la Ligue natio-
nale de football (LFP) pour trouver un
meilleur scénario de reprise, reste
muette.
En France et ailleurs dans le monde

entier, les fédérations cherchent une
solution qui va leur permettre de termi-
ner la saison et éviter, du coup, une
année blanche. Ce qui ne semble pas
être le cas pour les responsables du
football algérien qui s’intéressent beau-

coup plus aux actions de solidarité qu’à
autre chose. En France, à titre
d’exemple, après avoir envoyé des
recommandations aux clubs, la Ligue
de ce pays va arrêter un protocole des-
tiné à protéger au maximum les joueurs
en cas de reprise. Un protocole médical
et sanitaire de reprise détaillé que le
gouvernement français devait valider
hier mardi. " Ce protocole vise à
réduire au maximum les risques,
sachant que dans ce contexte particu-
lier, le risque zéro n'existe pas", lit-on
dans le communiqué. Pour y arriver, les
spécialistes en la matière recomman-
dent d’équiper les joueurs de masques
tout au long de leur temps au centre
d'entraînement, sauf pendant les exer-
cices physiques. Pour eux, aucun indi-
vidu ne devrait pas avoir une tempéra-
ture supérieure à 37,8° sous peine de se
voir refuser l'accès à l'entraînement.
Dans le meilleur des cas, et en

admettant qu'en Algérie la pandémie
soit sérieusement contrôlée d'ici à la fin
de cette nouvelle période de confine-
ment, la Ligue 1 de football ne pourra

reprendre qu’au début du mois de juin
ou juillet prochains. Mais si jamais on
n'arrive pas à contenir le virus durant le
prochain mois, il sera difficile
d’imaginer un retour normal de la com-
pétition.Le gouvernement algérien était
clair dans son dernier communiqué.
"Suite à la concertation régulière avec
le comité scientifique et l’autorité sani-
taire sur l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, la période de confinement
a été prolongée de quinze (15) jours, à
savoir du 30 avril au 14 mai 2020", a
indiqué le communiqué du pPremier
ministre. Et d’ajouter : " Le dispositif
actuel du confinement ainsi que
l’ensemble des mesures préventives qui
l’accompagnent sont toujours vala-
bles", précise le communiqué.
Autrement dit, aucune décision de
reprise du Championnat n’est envisa-
geable d’ici le 14 mai prochain. Sans
compétition depuis le 16 mars dernier,
les joueurs commencent déjà à
s’inquiéter de leur situation et de leur
avenir.

M. S.

MILAN AC
Ismaël Bennacer
intransférable
L'un des joueurs les plus

talentueux à son poste en
Championnat italien cette sai-
son, le milieu terrain algérien
Ismaël Bennacer attire les
convoitises. Depuis quelques
jours, plusieurs informations
ont circulé sur l'envie de
Leonardo, le directeur sportif
du PSG, de faire signer le jeune
international algérien. Mais le
média italien Le Corriere dello
Sport a indique dans son édi-
tion du jour que les dirigeants
du Milan AC ne comptent pas
vendre leur meilleur élément au
poste de milieu de terrain
durant le mercato prochain.
Une volonté des dirigeants de
capitaliser sur la bonne saison
de l'ancien joueur d'Arsenal
pour le futur du club, qui le
rend par conséquent intransfé-
rable. Bennacer qui fera son
retour aux entraînements indi-
viduels le 4 mai prochain ne
compte pas, lui aussi, quitter le
club milanais et souhaite
encore progresser avec le club
aux sept trophées en Ligue des
champions.

MCA
Installation

d’une cellule de
recrutement
La direction du Mouloudia

d’Alger, et à sa tête le président
du conseil d’administration,
Abdelnacer Almas, a décidé
d’installer une cellule de recru-
tement en vue de la prochaine
saison 2020/2021.
C’est dans cette optique que

les Vert et Rouge ont décidé de
constituer cette cellule afin de
commencer à préparer la saison
prochaine en ciblant dès à pré-
sent les joueurs susceptibles de
renforcer les rangs du club
algérois.
Ainsi, pour prendre en

charge le volet recrutement,
cette cellule sera composée de
l’entraîneur en poste, Nabil
Neghiz, de Nacer Bouiche
manager général du club, de
Tarek Lazizi coordinateur spor-
tif ainsi que Karim Braham
Chaouche ancien joueur recon-
verti en tant qu’agent.
Les Mouloudéens, qui espè-

rent reprendre le Championnat
cette saison, suspendu à cause
de l'épidémie de Covid- 19,
sont en course pour le titre de
champion d’Algérie. Après 22
journées disputées, le
Mouloudia est à la troisième
place avec 37 points au comp-
teur.

SPORTS

Les dirigeants du CS Constantine
œuvrent en cette période de suspen-
sion du Championnat de Ligue 1, en
raison du coronavirus, à rempiler avec
les cadres et les joueurs en fin de
contrat pour préserver l’ossature de
l’équipe en perspective de la saison
prochaine, a-t-on appris lundi du
directeur sportif.
"La direction du club a mené des

négociations via visioconférence avec
la plupart des joueurs, lesquels ont
donné leur accord de principe pour
évoluer la saison prochaine sous les
couleurs du CSC", a indiqué, à l’APS,
Rachid Redjradj, soulignant que "la
préservation de l’effectif constitue une

priorité absolue pour assurer la stabi-
lité de l’équipe".
Les cadres des Sanafir sont très

convoités par des clubs locaux et
étrangers, notamment Houcine
Benayada et Ismail Belkacemi, a fait
savoir le même responsable, ajoutant
que la direction du CSC procédera au
renouvellement des contrats de ses
joueurs dès la reprise des entraîne-
ments afin d'éviter un départ des élé-
ments titulaires de l'équipe.
La même source a signalé qu’en

cette période de confinement et de dis-
tanciation sociale, le coach Abdelkrim
Khouda et le préparateur physique,
Khaled Guerioune, entretiennent un

contact permanent avec les joueurs
pour leur transmettre les consignes
nécessaires à même d'entretenir leur
condition physique et les préparer à
une éventuelle reprise du
Championnat.
"Excepté Sid Ali Lamri, blessé lors

du dernier match au stade
Benabdelmalek face à l’US Biskra (3-
0), tous les joueurs font montre d’un
esprit de professionnalisme quant à
l'entretien de leur condition physique
durant cette période délicate, en sui-
vant scrupuleusement les conseils du
staff technique", a noté Redjradj.

APS

L'international algérien Riyad
Mahrez a occupé la 5e place au classe-
ment des joueurs africains les plus
populaires sur les réseaux sociaux
durant le mois d’avril.
En comptabilisant 5,1 millions de

"J'aime" sur Instagram, 2.1 millions
sur Twitter et 1,8 million sur
Facebook, Riyad Mahrez (Manchester
City) figure dans le Top 5 des stars

africaines les plus influents sur la
toile, comme ils le sont sur les rectan-
gles verts. La première position du
sondage est revenue à l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), avec
12,5 millions de "J'aime" sur
Facebook, 11,9 millions d’abonnés sur
Twitter et 37,9 millions sur Instagram.
Avec son total de 62,3 millions de

fans, Salah trône en tête, devant

l'Ivoirien Didier Drogba (19,4 mil-
lions), et l'ex-capitaine des Lions
Indomptables du Cameroun, Samuel
Eto'o (15,1 millions).
La 4e position est occupée par le

buteur d’Arsenal et des Panthères du
Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang
avec 11,7 millions d'abonnés (9,4 mil-
lions sur Instagram, 1,4 million sur
Twitter et 992.000 sur Facebook).

CS CONSTANTINE

"La préservation de l’effectif, une priorité absolue"

JOUEURS AFRICAINS LES PLUS INFLUENTS SUR LA TOILE

Riyad Mahrez dans le Top 5

Le président de l’Union
nationale des personnels de
l’enseignement et de la
formation (Unpef) Sadek Dziri,
a indiqué hier que six
syndicats de l’éducation
écartent le retour des élèves à
l’école après le 15 mai.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“I l ne s’agit pas de prendre une déci-
sion, il s’agit de mettre en place
les conditions nécessaires pour

prendre cette décision, cela nécessite
d’abord la levée du confinement sanitaire”,
a-t-il expliqué dans un entretien à la
Chaîne Une de la Radio nationale, hier.
Toutefois, le prolongement du confine-
ment jusqu’au 15 mai rend impossible le
retour des élèves à l’école, et a “rendu
caduques certaines propositions relatives”
au sort de l’année scolaire, selon lui. “Il
n’est pas possible que les élèves revien-
nent à l’école tant que le confinement sani-
taire est en vigueur”, a-t-il remarqué. “Est-
ce que c’est possible que les élèves revien-
nent à l’école, après cette longue coupure,
à la fin de l’année scolaire ? En réalité, le
15 mai marque la fin de l’année scolaire.
Pratiquement, il sera difficile pour les

élèves de reprendre, et jusqu’à présent on
ne sait pas si le prolongement sera prorogé
après le 15 mai”, a expliqué M. Dziri.
Le président de l’Unpef a indiqué, que six
syndicats de l’éducation se sont réunis hier
en visioconférence. ”On peut parler d’une
année scolaire, le 2e trimestre a été assuré.
Et on peut sauver l’année scolaire en
comptabilisant la moyenne des deux pre-
miers trimestres, pour les élèves de la 1ère
année primaire jusqu’à la 2e année secon-
daire. Pour la 5e année et la 4e année du

CEM, et dans le cas où il sera impossible
d’organiser le BEM, on peut comptabiliser
uniquement la moyenne des deux premiers
trimestres pour le passage en classe supé-
rieure”, a-t-il proposé. “On peut rabaisser
les moyennes de passage à 9 pour le BEM
et 4,5 pour la 5e”, a-t-il ajouté.
Si le gouvernement décide de lever le
confinement et le retour à l’école après le
15 mai, l’Unpef propose seulement les
élèves qui passeront les examens de fin
d’année, reprennent, avec un emploi du

temps spécial et des mesures sanitaires
strictes, comme la désinfection des
classes. “Pour les autres élèves, l’année
scolaire est terminée”, a-t-il estimé.
Pour le BAC, Sadek Dziri explique que les
six syndicats de l’éducation proposent de
le reporter à la deuxième quinzaine de sep-
tembre pour permettre aux élèves de révi-
ser et se préparer à cet examen, “si les
conditions sanitaires seront réunies”.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES) estime qu’un retour aux
études est possible dès la fin du confine-
ment le 15 mai, à moins que le gouverne-
ment décide de le proroger.
Selon le coordinateur national du CNES,
Abdelhafid Milat, le syndicat a échafaudé
trois scénarios possibles dont le plus pro-
bable est celui d’une reprise des cours dès
la mi-mai prochaine.
Cependant, M. Milat préconise un retour
“progressif” des étudiants bien entendu
tout en respectant les mesures de sécurité
et de distanciation sociale. “Si la crise du
coronavirus est maîtrisée d’ici le mois de
mai, aucun problème ne se posera pour
l’année universitaire”, assure-t-il. D’autant

que, ajoute-t-il, “on a enregistré un taux
d’avancement des cours satisfaisant durant
cette année universitaire qui a été relative-
ment épargnée par les grèves. Nous pour-
rions donc assurer trois ou quatre semaines
de cours supplémentaires jusqu’en juin.
Nous pourrions passer les examens et tout
se passera normalement ». La deuxième
hypothèse, selon Abdelhafid Milat, sup-
pose une poursuite de l’épidémie au-delà
du mois de mai, jusqu’à juin ou juillet. «
Dans ce cas, nous irons vers le plan B qui
consiste en une reprise des cours au cou-
rant du mois de septembre. Car il sera
impossible pour les étudiants de l’intérieur
et du Sud du pays de rependre les cours au
mois d’août”, soutient M. Milat. Enfin, le
coordinateur du CNES suggère un troi-
sième scénario “très improbable” à ses

yeux, et relatif à une poursuite de
l’épidémie au-delà de la saison estivale.
“Ça reste un scénario improbable mais il
ne faut y penser et faire des propositions
même si cette hypothèse est quasiment
écartée”, avance M. Milat. Campant sur
les deux scénarios précités et se basant sur
ces deux hypothèses, Abdelhafid Milat
estime que la reprise des cours doit être
“progressive“, tout en garantissant toutes
les mesures de sécurité : passages de désin-
fection, appareils pour le contrôle de la
température et la distanciation sociale.
“Nous avons 1,7 million d’étudiants dans
nos campus. On ne peut raisonnablement
pas demander à tous ces étudiants de venir
en même temps. La reprise doit concerner
en premier lieu les étudiants de la 3e année
licence (LMD) et la 2e année Master. Les

autres spécialités devront reprendre progres-
sivement afin d’éviter la concentration des
étudiants”, propose le coordinateur du
CNES, en précisant que cette méthode a
été adoptée par des pays avancés comme
l’Allemagne. À ce propos, M. Milat sug-
gère que les cours se tiennent au sein des
amphithéâtres en procédant par petits
groupes tout en garantissant la distance
sanitaire. Cette mesure doit être également
accompagnée d’une réduction du volume
horaire des cours dispensés.

C. A.

Vers un été sans visas européens pour les Algériens ?
L’un après l’autre, les pays européens entament un déconfinement prudent, après des semaines de confinement. L’Italie, la France et
l’Espagne, les trois pays les plus touchés, ont décidé de lever une partie des restrictions imposées à leurs populations depuis la mi-mars.
Plusieurs secteurs de l’économie devraient être autorisés à reprendre leurs activités dans ces pays, à partir de la deuxième semaine de mai.
Concernant le transport aérien, le flou demeure. En France, Air France a confirmé la reprise partielle des vols domestiques dès le mois de
mai. À l’international, la compagnie a ouvert les enregistrements à partir de juin sur plusieurs destinations dont l’Algérie. Mais rien ne dit
que les vols vont réellement reprendre. Air Algérie n’a pas fait de même et les autorités algériennes, qui ont décidé, mi-mars de fermer les
frontières aériennes pour les vols commerciaux, n’ont pas encore évoqué la question de la reprise des vols. Avant-hier, le confinement a
d’ailleurs été prolongé de 15 jours, jusqu’au 14 mai, signe que la maladie continue de se propager dans le pays. En France, le Conseil scien-
tifique, chargé de conseiller le gouvernement sur la gestion de l’épidémie de coronavirus, s’est prononcé, la semaine dernière, contre la
reprise des vols internationaux dans l’immédiat. “Ces déplacements sont très fortement déconseillés durant les mois suivant la période de
sortie de confinement”, a estimé le même organisme. “Les voyageurs s’exposent à un risque de mise en quarantaine à l’arrivée dans le pays
de destination, à un risque de contamination durant le séjour et à l’application de mesures de quarantaine au retour en France. Cette politique
doit v iser particulièrement les personnes en provenance de zones (EU ou non EU) à forte circulation du SARS-CoV-2, ainsi que de zones ou
pays (EU ou non EU) selon le degré de contrôle sanitaire strict à leurs frontières”, a-t-il détaillé. Du côté des représentations consulaires
européennes, rien n’indique que l’activité de délivrance des visas, suspendue en mars, va reprendre dans les prochaines semaines, dans le
sillage des mesures de déconfinement. Selon nos informations, aucune reprise n’est prévue avant septembre pour la délivrance des visas
Schengen, à moins d’une amélioration spectaculaire sur le front de la lutte contre le Covid-19.

R. N.

VERSÉE DIRECTEMENT
CETTE ANNÉE

La Zakat El-Fitr
fixée à 120 DA

Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette
année à 120 DA, soit un "Saâ" (une mesure)
de nourriture des Algériens équivalant à 2
kg, a indiqué, hier, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, dans un
communiqué. Egalement, le ministère a
appelé à remettre Zakat El-Fitr directement
aux nécessiteux, en raison de la pandémie
de Covid-19 , qui a entraîné la fermeture
des mosquées à travers le pays, et ce à titre
exceptionnel, en attendant le retour à la
normale après fin de la pandémie,
explique-t-il. Il rappelle, par ailleurs que
“Zakat El-Fitr’’ était obligatoire pour “tout
musulman, aussi bien nanti que pauvre,
disposant d’un surplus de subsistance jour-
nalière et qui doit faire don de la Zakat pour
lui même et pour les personnes à sa
charge”.

R. N.
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APRÈS LE 15 MAI

Les Syndicats de l’éducation
écartent le retour à l’école

RÉOUVERTURE DES UNIVERSITÉS

Les trois scénarios du syndicat CNES
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PAR LAKHDARI BRAHIM

L a cérémonie d'installation a eu lieu au
siège du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique, en présence de nombre de membres
du gouvernement et de cadres du secteur.
S'exprimant à cette occasion, M. Djerad a
qualifié cette installation de "moment
mémorable", car il s'agit là "d'un outil
important pour promouvoir la recherche
scientifique, forger la prise de décision et
soutenir l'économie nationale".
Le CNRST se veut également "un acteur
essentiel pour tracer la politique nationale
de la recherche scientifique", a-t-il soutenu.
Pour sa part, le ministre de
l'Enseignement supérieur, Chems Eddine
Chitour a salué la création de ce Conseil
qu'il a qualifié de "nouvelle pierre renfor-
çant davantage le rôle du savoir et de la
recherche en Algérie".
Intervenant à cette occasion, le Pr. Abadlia
a exprimé la disposition de cette instance,

une fois sa composition humaine mise en
place, à "travailler que faire se peut pour
être au niveau des challenges et défis de la
recherche scientifique et technologique
dans notre pays". A noter que M. Abadlia
a occupé plusieurs postes au sein du
ministère de l'Enseignement supérieur,
d'abord en qualité de Secrétaire général,
puis Recteur de plusieurs établissements
universitaires, à l'instar des universités de
Blida, Boumerdès et Bouira.
Le Conseil est un organe indépendant
placé auprès du Premier ministère. Il est
doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et administrative.
Cet organe comprend 45 membres, dont le
président, nommés par décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de définir les grandes
orientations de la politique nationale de
recherche scientifique et du développement
technologique, et d'émettre des avis et
recommandations sur les grandes options
de la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique.

En outre, le Conseil est chargé d'évaluer la
politique nationale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique
et ses retombées ainsi que l'élaboration des
mécanismes d'évaluation et de suivi de leur
mise en œuvre. Il est chargé également de
la préservation, de la valorisation et du
renforcement du potentiel scientifique et
technique national, en sus de l'appui de la
recherche scientifique et du développement
technologique aux politiques publiques et
la coordination intersectorielle des activi-
tés de recherche. Le Conseil émet un avis
sur toute question relative à la définition
de la politique nationale de recherche scien-
tifique et de développement technologique,
de sa mise en œuvre, de son évaluation
ainsi que la valorisation des résultats
d'activités de recherche scientifique et de
développement technologique qui lui est
soumise par le président de la République,
le Gouvernement et les institutions
publiques.

L. B.

Le ministère de l’Habitat a
démenti l’exclusion des
bureaux d’études de la com-
mande publique, en relation
directe avec le domaine de
génie civil.
Dans un communiqué rendu
public, le ministre de l’Habitat
a apporté un démenti de
l’information diffusée par le
Syndicat national des ingé-
nieurs agréés en génie civil et
bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d’études
seraient exclus de la commande
publique en relation directe
avec le domaine de génie civil
(érosion du sol, murs de soutè-

nement, voiries et réseaux
divers (VRD)).
Le ministre Nasri avait
accueilli le 25 avril le SNIA, à
l’instar des autres instances,
mais la rencontre avait porté
sur les moyens de surmonter la
pandémie et de relancer les
chantiers de construction, pré-
cise le communiqué.
Par ailleurs, en application des
instructions du Premier minis-
tre, le ministre de l’Habitat a
effectué plusieurs rencontres,
au siège du ministère, avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs, les
représentants des institutions

publiques et privées, les pro-
moteurs immobiliers et les
architectes, ainsi que les ingé-
nieurs d’Etat activant dans le
secteur du bâtiment, pour exa-
miner l’impact économique des
mesures préventives prises par
les autorités sanitaires pour
surmonter la pandémie du nou-
veau coronavirus, selon la
même source.
“Le ministère est en passe
d’examiner toutes les proposi-
tions reçues, limitées exclusi-
vement à celles visant à sur-
monter la pandémie du Covid-
19, et se démarque de toute
autre information”, lit-on dans

un communiqué du ministère.
L’objectif de ces rencontres est
de “trouver les moyens de
relancer progressivement les
chantiers de construction et
d’assurer un accompagnement
permanent aux entreprises et
aux acteurs du secteur”, rap-
pelle le communiqué, ajoutant
que “les démarches communes
tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à
parachever les programmes de
logements et à assurer la distri-
bution des quotas finalisés”.

R. N.

CNRST

Djerad installe le Pr. Abadlia
dans ses fonctions

de président
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier à Alger, à l'installation du Pr. Mohamed
Tahar Abadlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique

et des technologies (CNRST).

EXCLUSION DES BUREAUX D’ÉTUDES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Le ministère de l’Habitat dément

CORONAVIRUS À ALGER
Prolongation

des autorisations
exceptionnelles
de circulation

Les autorisations exceptionnelles déli-
vrées par les circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger, relatives
aux activités de transport durant la
période de confinement partiel dans la
capitale, resteront en vigueur jusqu’au 14
mai, ont indiqué hier les services de la
wilaya, dans un communiqué publié sur la
page Facebook. “Suite à la décision du
Premierministre de prolonger le confine-
ment partiel de 17h à 07h, ainsi que les
mesures préventives contre le Covid-19,
jusqu’au 14 mai, les autorisations excep-
tionnelles délivrées préalablement par
les circonscriptions administratives de
la wilaya d’Alger aux personnels des
organismes et établissements, publics et
privés, pour les activ ités de transport
durant la période du confinement demeu-
rent en v igueur”, précise la même source.
Pour rappel, le confinement sanitaire a
été reconduit pour une période supplé-
mentaire de quinze (15) jours, à savoir du
30 avril au 14 mai 2020, annoncent hier
lundi les services du Premier ministère.

RAMADHAN
Algérie Poste

fixe les horaires
de travail

Les horaires de travail applicables dans
les établissements postaux, durant le
mois sacré de Ramadhan, ont été fixés
par Algérie Poste, conformément aux
nouvelles mesures d’allègement du confi-
nement en vigueur dans le pays, dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), indique un communiqué de
cet opérateur public. “Conformément à la
décision d’alléger les procédures de qua-
rantaine, les horaires de travail des
bureaux de poste ont été div isés pendant
le mois sacré de Ramadhan selon les pro-
cédures établies par les autorités
publiques de chaque région”, précise la
même source. Concernant les régions du
Nord, les horaires de travail dans les éta-
blissements postaux ont été fixés de
samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour
les services administratifs, les centres
financiers et les établissements postaux
organisés en système de brigade, et de
samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00, et
jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les établis-
sements postaux fonctionnant en service
limité, y compris les guichets annexes et
centres de dépôt et de distribution. Dans
la wilaya de Blida, les horaires de travail
dans les établissements postaux ont été
fixés de 8h30 à 12h30. Dans la région du
Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Bechar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat,
Biskra et El Oued), les horaires de travail
ont été fixés de samedi à jeudi entre 7h30
et 14h30 pour les services administra-
tifs, les centres financiers et les établis-
sements postaux organisés en système
de brigade, et de samedi à mercredi, de
8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 à 12h00,
pour les établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y compris les
guichets annexes et centres de dépôt et de
distribution. Algérie poste, qui rassure sa
clientèle “de la continuité de ses serv ices
et la disponibilité permanente de la liqui-
dités”, invite les citoyens “à éviter
l’affluence massive aux bureaux de poste
et à respecter les consignes de préven-
tion, à savoir éviter l’entrée en masse
dans les bureaux de poste, assurer la dis-
tance de sécurité dans les files d’attente et
se désinfecter les mains avant et après
chaque transaction.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Paris, de nos jours. Nathalie, 18 ans, a pour ambi-
tion de réussir dans la mode ou le cinéma. Elle
fréquente un restaurant où des hommes mûrs et
riches sont attirés par ses charmes. Nathalie vit en
compagnie d'Éric et Bruno, tous deux fascinés par
l'Amérique. Leur ambition est d'y implanter une
chaîne de magasins de prêt-à-porter, mais ils n'ont
pas le moindre argent. Aussi, décident-ils de choi-
sir dans le carnet de rendez-vous de Nathalie ceux
dont elle a soigneusement noté l'adresse. Leur
première victime est Laurent, un avocat chez qui
ils se rendent sans intention de tuer mais, refusant
de croire qu'il n'a pas d'argent chez lui, ils
l'assassinent froidement

21h00

MMAADDAAGGAASSCCAARR  33,,
BBOONNSS  BBAAIISSEERRSS

DD''EEUURROOPPEE
LL''AAPPPPÂÂTT

De retour d'Afrique, où leur dernière aventure
les avait menés, Alex et ses fidèles amis
Marty, Gloria et Melman aspirent désormais
à rentrer chez eux, à New York, et à retrou-
ver le cadre familier du zoo de Central Park.
Autant dire qu'ils sont prêts à tout pour y
parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et
les Pingouins se joignent à eux, leur nou-
velle expédition rocambolesque les conduit
en Europe où ils trouvent la couverture
idéale : un cirque ambulant dont ils devien-
nent les héros - façon Madagascar bien sûr !

21h00

TTOOPP  CCHHEEFF TTHHEE  RREESSIIDDEENNTT

C'est la 11e semaine du plus grand concours de
cuisine réservé aux professionnels pour les six
candidats encore en compétition. Cette semaine
marque le grand retour de l'épreuve culte de «Top
Chef» : la guerre des restos ! Mais attention, pour
cette saison placée sous le signe de l'audace, la
pression va monter d'un cran puisque, pour la pre-
mière fois, leur sort ne va dépendre que d'une seule
et même personne : le critique culinaire le plus
pointu de France, François-Régis Gaudry ! En 48
heures, trois binômes de candidats vont devoir
créer de toute pièce un restaurant : le concept, la
décoration et le menu

21h00
Le budget des urgences est drastique-
ment réduit pour couvrir les frais médi-
caux de Louisa. Cette situation conduit
au licenciement d'Ellen Hundley, une
infirmière expérimentée. Sa remplaçante
commet une erreur qui entraîne par effet
papillon, une situation malencontreuse.
En effet, Conrad annonce à la mauvaise
famille le décès de leur fils. Par ailleurs,
Nic ne retrouve pas le dossier médical de
Lily

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Ce numéro nous entraîne à la découverte des Alpes-de-
Haute-Provence, sur une zone de jeu qui s'étend de Sisteron
jusqu'aux gorges du Verdon en passant par la vallée de La
Durance, Digne-les-Bains et le plateau de Valensole. Les
deux candidats, Alexandra et Bastien, vont devoir résoudre
des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans un jeu
de piste géant qui les emmènera à la découverte des obser-
vatoires du département, nichés en plein coeur des mon-
tagnes. Ils plongeront dans l'univers des cosmétiques de la
Provence. Enfin, ils visiteront quelques-uns des plus beaux
villages typiquement provençaux à la découverte des tradi-
tions locales avant de plonger au coeur des gorges du
Verdon

21h00

RRÉÉUUNNIIOONNSS  ZZIIZZAANNIIEE

Vanessa est en stage d'observation avec
Victoire, qu'elle suspecte de tromper
Antoine. Elle l'apprend à Jérémy, mais ce
dernier ne sait pas comment aider son
frère, qui ignore tout des infidélités de sa
femme. Le dire ou ne pas le dire : telle est
la question ! Finalement mis au courant
par Jérémy, Antoine décide d'avouer à sa
femme qu'il l'a trompée lui aussi afin de
remettre les compteurs à zéro. Sauf... qu'il
s'agit d'un malentendu, et que Victoire est
restée fidèle, elle

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Chaque été, près de Montpellier, les bords de
la Méditerranée font le plein de touristes.
Stations balnéaires et plages de rêve. On vient
de toute la France, pour profiter du soleil et du
farniente. Mais, parfois la situation dérape.
Certains vacanciers n'ont plus de limites, et
sur fond de fête et d'alcool, ils créent des situa-
tions dangereuses qui mettent sur le gril les
forces de l'ordre

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Hélène Pastor : trahison fami-
liale à Monaco». Le 6 mai 2014, aux alentours de 19
heures. Hélène Pastor, une milliardaire monégasque de
67 ans, quitte l'hôpital de Nice, où elle est venue rendre
visite à son fils. Sur le parking, sa voiture essuie des tirs
de fusil de chasse. Touchés à bout portant et grièvement
blessés, Hélène Pastor et son chauffeur Mohamed
Darwich décèderont tous les deux quelques jours plus
tard. Pour la police judiciaire de Nice, une enquête hors
norme débute - «Affaire Staub : marché conclu». Fréjus,
le 30 septembre 2003. Rita Hug découvre son mari, un
riche homme d'affaires suisse, gisant dans une mare de
sang

21h00
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L a prime de 10.000 DA qui devait être
versée à des catégories vulnérables de
citoyens, n’a pas été versée à tous.

C’est ce qu’indique un collectif de citoyens
d’Alger, qui ont manifesté devant plu-
sieurs sièges d’APC.
En effet, la matinée d’hier a vu un afflux
de citoyens devant le siège de la mairie
d’Alger-centre pour réclamer le versement
de la prime des 10.000 DA.
Dans d’autres communes, rapporte-on,
c’est la même scène observée face au retard
de versement de cette prime qui concerne
une catégorie d citoyens sans revenus ou
ceux qui font face au manque de ressources
étant donné l’obligation du confinement
sanitaire.
Sur place, un dispositif de sécurité enca-
drait les citoyens qui ont reçu l’assurance
des responsables locaux que leurs primes
sera versée bientôt. L’inquiétude a été
véhiculée par un collectif de citoyens qui a
alerté sur le réseau Facebook que « la
prime de 10.000 DA n’a pas été honorée à
temps ». Le pire aurait été évité dans
d’autres régions du pays où des citoyens

ont voulu obtenir le chèque de cette prime
face à l’absence des listes de bénéficiaires
qui devait être établie pour chaque wilaya.
Il est à rappeler que cette prime a été ins-
tituée par le président de la République et
qui est valable pour le mois de Ramadhan
face aux besoins impérieux des catégories
vulnérables de citoyens. Mais, est-il sou-

ligné que “chaque APC doit statuer sur une
liste de bénéficiaires de cette prime”, où
les conditions de son obtention doit se
faire sur la base d’une pièce d’identité
nationale, d’une fiche de paie précisant un
salaire équivalent au SNMG, soit 18.000
DA ou pour certains, ils doivent justifier
l’absence de ressources à travers un docu-

ment administratif. Renseignement pris,
les citoyens doivent recevoir d’abord un
SMS où il leur indiqué que la somme est
versée au niveau d’un compte courant pos-
tal et pour les salariés avoisinant le Smig,
il suffit d’indiquer leur compte bancaire
auprès du siège de la mairie de résidence.
En tout état de cause, cette perturbation
durant la première semaine du mois sacré
n’est que momentanée rassurent les res-
ponsables locaux chargés de gérer ce dos-
sier.
Le versement devait en effet effectué dés le
premier jour du Ramadhan ou bien avant.
Mais le traitement des dossiers a trainé en
raison du nombre des listes à confection-
ner en plus de la véracité des renseigne-
ments sur la personne pour éviter tout
abus ou infiltration d’indus-bénéficiaires.
Les responsables chargés de ce dossier esti-
ment que les listes seront établies définiti-
vement au courant de la deuxième semaine
du mois de mai et chaque personne dûment
enregistrée pourra obtenir son dû dans les
délais impartis.

F. A.
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Fadjr 04h23
Dohr 12h45
Asr 16h31

Maghreb 19h36
Icha 21h03
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DDEESS  CCIITTOOYYEENNSS  RRÉÉCCLLAAMMEENNTT
SSOONN  VVEERRSSEEMMEENNTT

PLUS DE 50 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES DANS LE MONDE

UN RECORD !

LE PEUPLE SAHRAOUI DÉTERMINÉ 
À POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE

L'OCCUPATION MAROCAINE
Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du
Front Polisario, Ibrahim Ghali, a réitéré  dans un message de félicitations adressé au prési-
dent sud-africain, Cyril Ramaphosa, à l'occasion de la fête nationale marquant la fin de
l'apartheid, "la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte contre l'occupation
marocaine", a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS. M. Ghali a félicité dans son mes-
sage "le Président et le Peuple sud-africains pour l'anniversaire de la journée historique, le 27
avril 1994. Le jour où , enfin, le peuple sud-africain a joui de la paix, de l'unité et du réta-
blissement de la dignité humaine grâce aux efforts incessants de ceux qui ont lutté pour la
libération, des nombreux hommes et femmes qui ont pris les armes, et ont été emprisonnés
et torturés pour la cause des peuples opprimés". "Le 27 avril 1994 rappelle à toutes les forces
coloniales en Afrique, que leurs jours sont comptés, que le rêve des peuples coloniaux se réa-
lisera sans aucun doute", a-t-il ajouté. Le Président sahraoui a souligné à cette occasion que
"le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, avec le soutien des Nations éprises
de liberté, comme l'Afrique du Sud, poursuivra le même chemin de lutte contre l'occupation
coloniale marocaine, jusqu'à ce que la liberté totale pour tout le continent africain soit réa-
lisée". Le Jour de la Liberté, jour de fête nationale en Afrique du Sud, marque la fin officielle
de l'apartheid et les premières élections multiraciales organisée dans le pays en 1994.

R.  N.

Plus de 50 millions de personnes vivent
en exil dans leur propre pays, après avoir
fui la guerre ou les catastrophes, une
population particulièrement vulnérable
aux risques liés à la pandémie de nouveau
coronavirus, a alerté hier l'Observatoire
des situations de déplacement interne
(IDMC). Pas moins de 33,4 millions de
personnes ont dû abandonner leur foyer en
2019 tout en restant dans leur pays, por-
tant le nombre total de déplacés internes à
50,8 millions, un record, selon le rapport
annuel de l'IDMC et du Conseil norvégien
pour les réfugiés (NRC). Ce chiffre est
très supérieur aux 26 millions de réfugiés

hors des frontières de leurs pays. Les
déplacés "sont souvent des personnes très
vulnérables vivant dans des camps surpeu-
plés, des abris d'urgence et des campe-
ments informels avec peu ou pas d'accès
aux soins médicaux", a relevé la directrice
de l'IDMC, Alexandra Bilak, dans un com-
muniqué. "La pandémie mondiale de coro-
navirus les rend encore plus vulnérables"
en ce qu'elle "fragilise leurs conditions de
vie déjà précaires en limitant davantage
leur accès aux services essentiels et à l'aide
humanitaire", a-t-elle ajouté. Sur les 33,4
millions de nouveaux déplacés, 24,9 mil-
lions ont été contraints de fuir à cause de

catastrophes naturelles. Parmi eux, 4,5
millions ont été jetés sur les routes par le
cyclone Fani qui a balayé l'Inde et le
Bangladesh, les cyclones Idai et Kenneth
au Mozambique et l'ouragan Dorian aux
Bahamas. Deux millions ont fui les
déluges de pluie et les inondations en
Afrique.L'immense majorité de ces per-
sonnes ont été évacuées avant la survenue
des tempêtes et ont pu ensuite regagner
leur domicile. Un peu plus de 5 millions
de personnes étaient considérées déplacées,
du fait des catastrophes naturelles fin
2019. Avec la pandémie, explique Mme
Bilak, il risque d'être plus difficile

d'évacuer les personnes avant une catas-
trophe météorologique car les entasser
dans des abris augmente le risque de conta-
gion. "Il sera difficile de trouver un équili-
bre entre l'aide humanitaire et la lutte
contre la propagation du Covid 19", a-t-
elle indiqué, citée par l'AFP. Enfin, 8,5
millions ont été déplacées l'an dernier à
l'intérieur de leur pays à cause de conflits
armés dans 61 pays, parmi lesquels la
Syrie, la République démocratique du
Congo, l'Ethiopie et le Soudan du Sud,
portant le total à 45,7 millions, dont 6,5
millions en Syrie, pays ravagé par neuf
ans de guerre. R.  N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
21 morts et 791 blessés 

en une semaine
Vingt-et-une personnes sont décédées et 791 autres ont été blessées, dans 686 acci-
dents de la circulation survenus entre le 19 et le 25 avril à travers le territoire national,
a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif, avec 3 personnes décédées et 41 autres blessées, suite à 34
accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 475 interventions pour procéder à l'extinction de 341
incendies urbains et industriels.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
5 nouveaux décès et 132 

nouveaux cas confirmés en 24h
Les contaminations au coronavirus, en Algérie, restent toujours en hausse avec le
recensement de 132 nouveaux cas dans le pays, ainsi que l’enregistrement de 05 nou-
veaux décès. Selon le point de presse animé par le porte-parole du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du coronavirus dans le pays, Djemel Fourar, les nou-
velles contaminations augmentent le total des malades à 3.649 cas repartis sur 47
wilayas, alors que le nombre des décès a atteint les 437 morts. Par ailleurs, le nombre
de personnes guéries de la maladie ne cesse de s’améliorer, avec l’enregistrement de
93 nouveaux cas, ce qui donne un total de 1.651 patients guéris.
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