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LE CONFINEMENT 
A ÉTÉ “EFFICACE 

EN ALGÉRIE”

N ouveaux bilans, nouvelles mesures,
faits marquants: un point sur les der-
nières évolutions de la pandémie de

Covid-19, qui a fait plus de 215.000 morts
sur la planète. 
Masques partout en Allemagne : le port du
masque dans les commerces devient obliga-
toire mercredi dans toute l’Allemagne.
Après les transports publics, Berlin a décidé
d’imposer le masque dans les magasins. Les
15 autres Länder avaient pris une mesure
similaire la semaine dernière. 
Allemagne : signes de rebond : Des signes
d’aggravation de l’épidémie apparaissent
en Allemagne, beaucoup moins touchée au
départ que la plupart des autres grands pays.
Pour la première fois depuis la mi-avril,  le
taux d’infection a de nouveau atteint le seuil
de 1,0, ce qui signifie que chaque malade
contamine une autre personne. 
Plans de déconfinement : la France et
l’Espagne ont présenté mardi des plans de
déconfinement très progressifs.  
Le Premier ministre français Edouard
Philippe a annoncé un déconfinement à par-
tir du 11 mai, différencié entre les départe-
ments "verts", où il sera appliqué large-
ment, et "rouges", où il prendra une forme

plus stricte. Les modalités comprendront
des tests massifs, la réouverture progres-
sive des écoles, des commerces (mais pas
dans un premier temps des cafés et des res-
taurants) et le port obligatoire du masque
dans les transports publics. 
En Espagne, la feuille de route fixée par le
gouvernement prévoit à partir du 9 mai un
déconfinement par "phases  jusqu’à fin
juin",  en fonction de l’évolution de la pan-
démie.  Les écoles resteront fermées
jusqu’en septembre. 

Fitch baisse la note de l’Italie
L’agence de notation financière Fitch a
abaissé mardi la notation financière de
l’Italie, durement affectée par la pandémie
du coronavirus. La notation passe de BBB à
BBB -, assortie d’une perspective stable. 
"Les fondamentaux  de l’économie et des
finances publiques italiennes sont solides",
a répliqué le ministère italien des Finances. 
Plus de 215.000 morts : le nouveau corona-
virus a fait plus de 215.000 morts dans le
monde. Depuis l’apparition de la maladie en
Chine en décembre, 3.068.300 cas ont été
recensés sur la planète, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources officielles
mardi à 19h GMT. 

Les États-Unis, où la barre du million de cas
recensés a été franchie mardi, sont le pays
qui a enregistré le plus grand nombre de
morts (58.351), devant l’Italie (27.359),
l’Espagne (23.822), la France (23.660). Le
Royaume-Uni, qui va inclure à partir de mer-
credi les décès dans les maisons de retraite
dans ses bilans quotidiens, comptait mardi
21.678 morts. 
Plus de 5.000 morts au Brésil : Le Brésil a
franchi mardi la barre des 5.000 morts du
nouveau coronavirus, après avoir enregistré
un record national de 474 décès dans les der-
nières 24 heures, selon le ministère de la
Santé. Avec un total de 5.017 décès causés
par le Covid-19, le Brésil a le bilan le plus
lourd d’Amérique latine. 
Avertissement de la FAO : La pandémie de
coronavirus va entraîner une augmentation
de la faim et de la pauvreté dans les pays
d’Amérique latine,  selon un rapport de
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) rendu
public mardi. 

Emplois supprimés
dans l’aérien: 

Dans un secteur du transport aérien en
pleine tourmente,  la compagnie British

Airways prévoit de supprimer jusqu’à
12.000 emplois en raison de l’impact dura-
ble du Covid-19 sur son activité, a annoncé
sa maison-mère, le groupe IAG. 
Egalement frappée de plein fouet,
l’entreprise islandaise Icelandair va se
séparer de 2.000 salariés, en particulier des
membres d’équipage, des services de main-
tenance ou des opérations au sol.

Les autorités sanitaires britanniques ten-
tent d’établir s’il existe un lien entre la
pandémie de coronavirus et une maladie
grave touchant depuis peu un petit nombre
d’enfants, a indiqué le ministre de la Santé
Matt Hancock.  Cette maladie, qui est
apparue récemment et qui pourrait être en
relation avec le coronavirus, ressemble à
la maladie de Kawasaki, un syndrome vas-
culaire affectant les jeunes enfants et dont
la cause reste indéterminée.  Selon le quo-
tidien régional La Dépêche du Midi,  une
vingtaine de cas similaires ont été recen-
sés en région parisienne.  "C’est une nou-
velle maladie qui, selon nous, peut être
causée par le coronav irus", a déclaré Matt
Hancock à la radio LBC. "Nous ne
sommes pas sûrs à 100 % parce que cer-
taines des personnes qui l’ont contractée
n’ont pas été testées positives (au corona-
v irus). Nous faisons donc actuellement
beaucoup de recherche. Mais c’est quelque
chose qui nous préoccupe",  a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué qu’il y avait "un petit
nombre de cas". "Il s’agit d’une maladie
très rare, mais je pense qu’il est tout à fait
plausible que cela soit dû à ce v irus, du
moins dans certains cas" avait déclaré
lundi le chef des services sanitaires, Chris
Whitty, lors de la conférence de presse
quotidienne du gouvernement sur le coro-
navirus.  La société britannique de soins
intensifs pédiatriques (PICS) avait relayé
lundi une alerte du service public de santé
anglais,  NHS England, concernant une
petite augmentation du nombre de cas
d’enfants gravement malades,  certains
atteints du Covid-19, d’autres non. Leurs
syndromes se rapprochaient de ceux de la
maladie de Kawasaki et du syndrome du
choc toxique. 
Parmi les symptômes des jeunes patients
figurent des douleurs abdominales,  des
troubles gastro-intestinaux et une inflam-
mation cardiaque. Le professeur Russell
Viner,  président du Royal College of

Paediatrics and Child Health (RCPCH), a
rappelé qu’il y avait une faible probabilité
pour que des enfants atteints du coronavi-
rus deviennent gravement malades.  "Nous
savons qu’un très petit nombre d’enfants
peut devenir gravement malade du Covid-
19, mais c’est très rare", a-t-il déclaré
dans un communiqué, soulignant que "les
enfants semblent faire partie de la popula-
tion la moins touchée par cette
infection."

Des cas en région parisienne 
Une vingtaine d’enfants "ont des syn-
dromes de ce ty pe" en Ile-de-France,
affirme la Dépêche du Midi dans son édi-
tion datée du 29 avril.  
"Ce sont des enfants qui ont entre 2 et 10
ans, qui n’ont pas d’antécédent notable, et
pas de maladie chronique",  précise dans ce
quotidien le docteur Isabelle Kone Paut,
professeure de rhumatologie pédiatrique à
l’hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris.  

"Depuis un mois, on reçoit régulièrement
des appels de réanimateurs pour des
enfants qui présentent un tableau de myo-
cardite sévère et qui ont en plus des signes
de la maladie de Kawasak i, certains d’entre
eux  ont été testés positifs au Covid-19",
poursuit cette spécialiste. 
"C’est une alerte que nous prenons très au
sérieux  en France,  nous lançons un
signal, il faut être v igilants",  indique de
son côté le professeur Alexandre Belot,
rhumatologue et pédiatre à l’hôpital
Femme, Mère Enfant à Lyon dans les
colonnes de la Dépêche. 
"Rien ne permet d’établir aujourd’hui un
lien entre la maladie de Kawasak i et le
Covid-19 mais nous constatons que des
enfants testés positifs au Covid-19 déve-
loppent des symptômes qui correspondent
à ceux  de la maladie de Kawasak i comme
une tension instable et une myocardite
pour les formes graves",  ajoute M. Belot,
par ailleurs chercheur à l’Inserm.
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CORONAVIRUS

LE POINT SUR LA PANDÉMIE
DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI ET FRANCE

UNE NOUVELLE MALADIE TOUCHE 
DES ENFANTS !

COVID-19 AUX ÉTATS-UNIS

Le bilan des décès dépasse celui
de la guerre du Vietnam

Aux États-Unis, premier pays touché par la pandémie du nouveau coronavirus au monde, le
nombre de morts du Covid-19 dépasse celui des militaires américains tués au cours de la
guerre du Vietnam qui a duré 20 ans de 1955 à 1975.  Avec 2.207 décès supplémentaires en 24
heures déplorés hier mardi, le bilan quotidien des décès a rebondi après avoir stagné autour de
1.300 dimanche et lundi, ce qui porte à 58.351 le total des décès depuis le début de la pandé-
mie du États-Unis, selon le compte de l’université Johns Hopkins. 
Lors de la guerre du Vietnam, 58.220 militaires américains avaient été tués, selon le bilan
officiel publié aux Archives nationales américaines, rappellent ce matin plusieurs médias. 
Outre l’aggravation du bilan des décès, les Etats-Unis ont franchi mardi la barre symbolique
du million de contaminations au Covid-19, soit près du tiers du total mondial.

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

Sept nouveaux décès, 
les contaminations en hausse

L’Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24 heures (contre 5
la veille), portant à 444 le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandé-
mie, a annoncé hier le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de
l’épidémie le professeur Djamel Fourar.  
Le nombre de contaminations a augmenté de 199 cas pour atteindre 3.848 cas confir-
més répartis sur 47 wilayas contre 132 la veille et 135 lundi, selon la même source.
Le nombre de guérisons a augmenté de 51 pour atteindre 1.702, selon le professeur
Fourar, qui précise que 6.666 personnes sont traitées à la chloroquine, dont 2.681 cas
confirmés et 3.985 cas suspects.
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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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Les petites entreprises de
l’Ansej et de la Cnac devraient
être sollicitées bientôt pour
parer à la crise touchant
plusieurs secteurs. La santé et
l’agriculture sont placées
comme une priorité dans un
programme d’urgence.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est le ministre de la Petite entre-
prise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance,

Yassine Djeridène, qui l’a annoncé au
cours d’une intervention via une visio-
conférence. Le ministre indique en effet
que "le nouveau programme baptisé
Restart concerne les entreprises de l’Ansej
et celles du Cnac afin de les accompagner
dans le cadre de la relance de leurs activi-
tés". Face à la pandémie sanitaire, des sec-

teurs entiers sont frappés de plein fouet par
la crise. Les petites entreprises vont venir
à la rescousse dans des secteurs sensibles à
l’instar de la santé, l’agriculture et la petite
industrie. D’ores et déjà, le ministre de la
Santé a donné des assurances sur l’octroi
d’équipements de prévention : masques et
bavettes au personnel de ces petites entre-
prises. De son côté, le ministère de
l’Agriculture estime que les "petites entre-
prises peuvent aider aux projets agricoles
en obtenant l’autorisation d’investir".
Dans le secteur de la santé, bon nombre de
micro-entreprises se sont distinguées
depuis l’apparition de la crise sanitaire par
la création d’ateliers de confection de
blouses médicales, de masques de protec-
tion et de certains équipements rudimen-
taires pour les besoins de santé publique.
Dans le créneau agricole, la production et
la collecte de fruits et légumes commen-
cent à donner des résultats. Mais pour le
ministre Djerridène, il est question aussi
de "mettre en urgence une stratégie
d’accompagnement et de corriger certains

dysfonctionnements du passé". Dans ce
sens, les micro-entreprises créées par les
jeunes promoteurs doivent souscrire à des
garanties mais plus souples. Plus question
de caution pour obtenir des crédits ban-
caires, il suffit de joindre une étude de mar-
ché fiable et de son impact sur le créneau
choisi. Les postulants aux nouveaux pro-
jets peuvent obtenir une aide en TIC
comme micro-ordinateurs et un rabais sur
un abonnement Internet pour développer
leurs outils de communications propres à
leurs activités. De plus, la création
d’emplois par les promoteurs doit être jus-
tifiée par des documents et non sur une
simple liste communiquée aux antennes de
l’Ansej. A ce niveau, le ministère envisage
de réduire certaines taxes liées aux activi-
tés si ces petites entreprises recrutent plus
de 2 employés. Pour les entreprises ayant
cessé leurs activités, le gouvernement
envisage, sur proposition du ministère en
charge, de les relancer et de leur donner une
seconde chance.

F.  A.

PAR RANIA NAILI

"La situation financière du complexe Sider
El-Hadjar est très difficile et exige la
conjugaison des efforts de tous les parte-
naires pour relever le défi", a déclaré son
nouveau P.-dg, Rédha Belhadj. 
Selon lui, le complexe sidérurgique Sider
El-Hadjar nécessite "un plan de travail
d’urgence à la lumière duquel sera établie
une feuille de route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et restituer sa sta-
bilité et son équilibre financier", a-t-il
expliqué à l’agence officielle, en marge de
la cérémonie de son installation dans ses

fonctions de P.-dg de Sider El-Hadjar en
présence du P.-dg du groupe industriel
Sider, Lakhdar Ouchiche, du représentant
du groupe Imetal, de cadres du complexe et
de représentants du partenaire social. 
Rappelant l’importance de poursuivre la
concrétisation des projets du plan
d’investissements auquel les pouvoirs
publics ont affecté d’immenses ressources
financières pour relancer le complexe et
réhabiliter l’industrie sidérurgique dans la
région, M. Belhadj a considéré que "ces
projets du plan d’investissements permet-
tront au complexe à horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux conformes aux

normes compétitivité mondiale". 
A noter que suite à la démission de
l’ancien conseil d’administration et au
limogeage de l’ancien P.-dg de Sider El-
Hadjar, Chamseddine Maâtallah à cause du
"maigre" bilan 2019 et l’accumulation
d’un déficit financier de 14 milliards de
dinars, Rédha Belhadj a été nommé à la
tête du complexe.  Il convient également
de rappeler que le complexe sidérurgique
connait actuellement un arrêt total de
l’activité de production en raison des
mesures prises pour la prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.

R.  N.

LOTFI BENBAHMED SUR LA DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS :

"On avait pris nos dispositions"
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a assuré que les moyens de protection contre le coronavirus sont
disponibles. "Les moyens de protection existent", a-t-il déclaré dans un entretien vidéo au site spécialisé sante-algeria.com , en sou-
lignant que "toutes les commandes des hôpitaux auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) sont satisfaites". Il a précisé
que "l’Algérie disposait de dizaines de millions de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, de blouses nécessaires au personnel
soignant".  M. Benbahmed a admis que la pandémie du Covid-19 a induit des répercussions sur le marché du médicament.  "Des
unités de production sont à l’arrêt dans plusieurs pays. D’autres pays comme l’Inde ont restreint l’exportation des médicaments et
des matières premières", a-t-il dit, en assurant toutefois que le gouvernement avait pris les devants dès janvier pour éviter des pénu-
ries de médicaments dans le pays. "Notre département a pris des dispositions dès janvier en demandant aux importateurs d’avancer
leurs commandes", a-t-il expliqué. "On avait senti qu’il pouvait y avoir un problème", a-t-il ajouté.

R.  N.

FACE À L’URGENCE DE LA CRISE SANITAIRE

L’Ansej et la Cnac sollicitées

RÉDHA BELHADJ, P.-DG DE SIDER EL- HADJAR :

"La situation financière du complexe 
est très difficile"

SELON UNE ÉTUDE

"Le confinement
a été efficace 
en Algérie"

Une étude menée sur l’efficacité de la stratégie
préventive face au Covid-19 en Algérie, révèle
que "les mesures prises, dont notamment le
confinement, ont été efficaces".
Cette étude, publiée le 26 avril dernier par la
revue MedRixv, The Reprint Server for Health
Sciences. 
"La mesure de confinement total de Blida était
plus efficace en termes de diminution du nom-
bre de reproductions sur la base R0, (le nombre
de cas qu’un malade peut contaminer), par rap-
port aux autres régions où il y avait un confine-
ment partiel", détaille l’étude qui précise que
"le taux de reproduction est passé de 1,69 à
1,14". 
Cette étude menée par Mohamed Hamidouche,
un épidémiologiste de l’école Pasteur-Cnam de
santé publique de Paris, s’est notamment focali-
sée sur le confinement total à Blida et partiel
dans les autres wilayas du pays.  L’étude a été
menée durant les périodes comprise entre le 25
février au 5 avril 2020, et entre le 6 avril au 19
avril 2020. Selon les résultats prévisionnels de
cette étude, "la stratégie préventive mise en
œuvre a évité au pays 2.993 cas de Covid-19
(1914 au lieu de 4.907 cas), et ce, seulement
après la première semaine (du 6 avril au 12
avril 2020), sur 14 jours, 15613 infections ont
été évitées".  Pour ce qui est des décès, M.
Hamidouche affirme que "le taux est estimé à
13 %, mais il manque de nombreuses données
épidémiologiques pour prédire le nombre de
décès évités".  M. Hamidouche estime que deux
situations sont possibles : "Soit l’épidémie sera
contrôlée dans les prochaines semaines, ou
alors il y aura un déplacement de l’épicentre de
l’épidémie de Blida vers d’autres villes comme
à Alger, Oran ou Sétif avec des mesures préven-
tives moins strictes". "Ces chiffres pourraient
être contestés par la sous-estimation du nombre
réel de cas en raison du faible taux de dépistage
du Covid-19 en Algérie", a souligné l’auteur de
l’étude.

MICRO-ENTREPRISES

Vers la création
d’un fonds 
de soutien à

l’investissement
Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups
et de l’Économie de la connaissance, Yacine
Djeridene, a annoncé hier lors de son passage à
la radio Chaîne 1, la création prochainement
d’un fonds de soutien à l’investissement, en
coopération avec les banques nationales visant à
créer et à structurer l’écosystème des micro-
entreprises, soulignant que ce fonds inclut les
industries agricoles et manufacturières.  Le
ministre a confirmé que son secteur a accompa-
gné les efforts du gouvernement face à la pandé-
mie du coronavirus en fabriquant  du matériel
de prévention et de désinfection, soulignant que
son département ministériel se prépare pour la
phase post-épidémique.  M. Djeridene a souli-
gné que son secteur a suivi le rythme de
l’épidémie depuis le début en contribuant à la
fabrication de respirateurs artificiels et la numé-
risation des magasins d’alimentation, selon le
même média.  En prévision de faire face à la
phase post-coronavirus, le ministre a indiqué
qu’il y aurait un changement dans le modèle de
consommation et de transactions commerciales,
c’est pourquoi ses services commenceront à éta-
blir une plate-forme pour la collecte de données
concernant toutes les entreprises en relation
avec la numérisation de l’administration afin
d’atteindre l’objectif du "zéro papier". 
Le Conseil des ministres qui s’est tenu en
février dernier sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création
de "la Cité des startups" qui constituera un cen-
tre de technologies multiservices à haute attrac-
tivité. Elle devra renforcer la place de l’Algérie
en tant que pôle africain en matière de création
et d’innovation.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 3984 | Jeudi 30 avril 202014

FOOTBALL : FAF

Le Bureau fédéral se réunira ce soir
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) se réunira ce soir
(22h) en session ordinaire,
sous l’égide de son président
Kheïredine Zetchi, dont l’ordre
du jour portera sur trois
principaux thèmes.

PAR MOURAD SALHI

C’ est la deuxième rencontre
des membres du Bureau
fédéral à se tenir en vidéo

conférence, en raison de la pandémie
de coronavirus. L’instance fédérale
dirigée par le président Kheïredine
Zetchi insiste sur le respect des
mesures de sécurité, en refusant toute
présence physique des membres du
Bureau fédéral aux réunions. Les diri-
geants de l’instance fédérale auront,
notamment, à débattre lors de ce ren-
dez-vous mensuel trois essentiels
thèmes. Il s’agit de la Direction tech-
nique nationale (DTN), la Ligue natio-
nale de football (LFP) et la
Commission médicale (CM).

C’est du moins ce qu’a indiqué la
Fédération algérienne de football sur
son site officiel. "Le Bureau fédéral
(BF) de la Fédération algérienne de
football (Faf) tiendra sa réunion men-
suelle statutaire le jeudi à 22h en
visioconférence sur l’application
Zoom. L’ordre du jour de cette session
portera sur la direction technique
nationale (DTN), Ligue de football
professionnel (LFP) et commission
médicale, à quoi s’ajoutent des ques-
tions diverses", lit-on dans le commu-
niqué de la Faf.

Selon des sources proches de

l’instance fédérale, il n’y a vraiment
rien à mettre sous la dent. Cette réu-
nion mensuelle du Bureau fédéral
intervient dans des moments particu-
liers. Toutes les compétitions étaient à
l’arrêt pendant cette période.

A propos de la question de la Ligue
nationale de football (LFP), les pré-
sents à cette réunion vont certaine-
ment aborder l’avenir de la compéti-
tion nationale, avec notamment ses
deux ligues professionnelles 1 et 2.

Le président de la Faf, Kheïredine
Zetchi, n’a jusque-là rien annoncé sur
la question de la reprise ou pas de la
compétition dans les prochains jours.
"Il était prématuré de s’y prononcer
en l’absence de visibilité sur le début
de la période de déconfinement et le
retour graduel à une vie normale.
Toutefois, il a été décidé de charger la
LFP de mettre en place une commis-
sion, à laquelle se joindront la
Direction technique nationale (DTN)
et la Commission médicale fédérale
de la Faf pour étudier la meilleure

possibilité d’établir un scénario de
reprise de la compétition", a indiqué
le groupe de travail de la Faf, après sa
première réunion tenue la semaine
dernière.

La commission médicale est atten-
due à exposer le bilan sur l’évolution
de la pandémie de coronavirus dans
notre pays. Les spécialistes en la
matière estiment que les chiffres com-
muniqués par le ministère de la Santé
n’augurent rien de bon.

L’État a décidé, lundi, de prolonger
la période de confinement jusqu’au 14
mai prochain. Toutes les mesures pré-
ventives prises demeurent en vigueur
jusqu'à cette date. Outre l’arrêt des
championnats, toutes catégories
confondues, ces dispositions concer-
nent aussi la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, le report des activités et
sorties en plein air ainsi que
l'organisation des assemblées géné-
rales.

M. S.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Le terrain tend
vers le billard

Le site de la Fédération algérienne
de football, et avec la collaboration du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et de la société réalisatrice du
projet, a habitué ses visiteurs en leur
donnant l’état d’avancement du terrain
du nouveau stade olympique d’Oran.
Après 52 jours de semis, le gazon est
toujours en phase de tallage, soit la
multiplication de la tige à partir de la
plantule initiale, et commence à pren-
dre forme. Comme disent les puristes,
il tend à devenir un vrai billard, au
grand bonheur des
footballeurs qui vont jouer dessus.

MERCATO

Le Real Bétis fixe
le coût de la

clause libératoire
de Mandi

Le Real Bétis, club où évolue
l’international algérien Aïssa Mandi, a
fixé le montant de la clause libératoire
de son joueur dans le cas où ce dernier
serait approché par des clubs désireux
de le recruter cet été.

Selon le journal espagnol Estadio
Deportivo, le club andalou va exiger la
somme de 30 millions € aux clubs qui
seraient intéressés par les services du
défenseur algérien. Auteur d'une sai-
son remarquable avec son club, Aïssa
Mandi est suivi par trois équipes ;
l'Atletico de Madrid, l’Olympique
Lyonnais et, enfin, le club de
Newcastle United en passe d'être
racheté par un fonds souverain saou-
dien. Rappelons que Mandi a rejoint le
Real Bétis durant l’été 2016 en prove-
nance du Stade de Reims. Il sera en fin
de contrat la saison prochaine.

SPORTS

A l’occasion de son anniversaire le 28
avril, FIFA.com revient sur la carrière de
l’ancien international algérien Djamel
Zidane.

Bien avant l’éclosion d’un certain
Zinedine, enfant chéri de la France, le
peuple algérien admirait déjà "son"
Zidane. Encore enfant au début des années
80, Zinedine lui-même rêvait d’imiter les
percées de Djamel, son homonyme. La
comparaison entre ces deux magiciens du
ballon rond ne s’arrête pas au patronyme.
Les deux Kabyles d’origine étaient aussi
habiles des deux pieds et disposaient d’un
sens du but inné et d’une technique hors
norme. Né à Alger en 1955, Djamel
Zidane a passé neuf saisons à l’Union
sportive de la médina (USM), un des
clubs de la ville. Il s’y est aguerri dans les
catégories de jeunes jusqu’à ses débuts en
professionnels en 1972, en deuxième
division. Nasser Guedioura, ancien inter-
national algérien, son ami et coéquipier
de l’époque, s’en souvient encore :
"Nous avons gagné deux Coupes
d’Algérie juniors ensemble et avons
contribué à l’accession du club en pre-
mière division en 1973-74". Auréolé d’un
prix du meilleur jeune footballeur algé-
rien, Zidane quitte en 1976 le Continent
Mère pour l’Europe. Après diverses expé-
riences dans des divisions inférieures en

France et en Belgique, le meneur de jeu
explose en première division belge et
obtient même le titre de meilleur étranger
du Championnat. Il évoluera successive-
ment au KV Courtrai (1980-84) puis au
KSV Waterschei (1984-87). Habitué de
l’équipe nationale dès les catégories de
jeunes, et même s’il ne compte aucune
cape entre 1975 et 1981, Zidane totalise
15 sélections, dont 5 lors des Coupes du
monde de la Fifa, Espagne 1982 et
Mexique 1986.

Une victoire historique
Six ans après ses débuts sous le

maillot Vert et Blanc, le 8 janvier 1975
en match amical contre l’Albanie (1-0), le
retour de Zidane en sélection coïncide
avec les années fastes du football algé-
rien. Auteur de son premier but en équipe
nationale le 10 octobre 1981 à Lagos face
au Nigeria (2-0), lors des qualifications
pour Espagne 1982, il s’envole pour la
péninsule ibérique avec les Fennecs pour
une participation historique du pays à la
Coupe du monde de la FIFA.

Dans le Groupe 2, l’Algérie a hérité
d’un gros morceau, la République
Fédérale d’Allemagne, présente sur le
podium de trois des quatre précédentes édi-
tions, de l’Autriche et du Chili. Le 16
juin 1982, pour les débuts de l’Algérie

face à l’ogre allemand, les supporters don-
naient peu d’espoir à leurs protégés.
Pourtant, à la 54e minute, sur une contre-
attaque orchestrée par Zidane, Rabah
Madjer pousse le ballon dans le but vide
pour l’ouverture du score. Les Fennecs
l’emportent finalement 2-1 pour ce qui
restera comme l’une des plus grosses sur-
prises de l’histoire de la compétition.

Rachid Mekhloufi, sélectionneur de
l’époque, évoquait cet exploit avec
FIFA.com : "C’était un groupe très talen-
tueux, au jeu simple. Malheureusement,
il y a eu un relâchement coupable après la
victoire historique contre l’Allemagne.
C’était comme si les joueurs avaient
accompli leur mission après avoir battu
la Mannschaft… C’est très dommage, car
ils avaient le potentiel pour aller beau-
coup plus loin."

Digne d’un Auriverde
Zidane retrouve quatre ans plus tard les

joies de la Coupe du monde au Mexique.
Le 3 juin 1986, il démontre tout son
talent à Guadalajara contre l’Irlande du
Nord. Ses enchaînements sur le côté droit
donnent le tournis à la défense irlandaise
pendant 45 minutes. Au retour des ves-
tiaires, l’Algérien use de sa vitesse et de
la précision de son pied gauche pour ame-
ner un danger permanent par ses centres.

A la 59e minute, une puissante frappe du
gauche de Zidane suite à une combinaison
à trois sur un coup franc des 25 mètres
reste comme son unique but en Coupe du
monde.

Le 6 juin, c’est le Brésil de Careca et
Socrates qui rencontre les pires difficultés
à stopper les chevauchées de l’Algérien.
Zidane se permet même une action digne
d’un Auriverde, partant balle au pied de
ses 25 mètres jusqu’aux 30 derniers
mètres adverses, non sans avoir éliminé
trois adversaires. Cependant, l’Algérie
finira dernière du Groupe D avec un seul
point et cette année 1986 marque sa der-
nière apparition en Coupe du monde
avant 2010, et de Zidane en sélection.

L’Algérie a su rendre hommage au
grand champion qu’il était. En janvier
2006, une école de football à son nom a
vu le jour à El-Achour avec pour but
d’éduquer les jeunes et, si le talent est là,
former de futurs champions. "Notre
objectif, c’est l’éducation et la formation
des jeunes, créer un climat favorable basé
sur un travail méthodique caractérisé par
le développement harmonieux de tous les
types de préparation constituant
l’entraînement de l’athlète", expliquait
Farid Bahbouh, le directeur technique. "Et
sortir des jeunes comme Zidane", ajoutait
Youssef Lahlouh, son président.

FOOTBALL NATIONAL

Quand la Fifa rend hommage à Zidane 1er du nom

La situation financière du pays
est délicate, du fait de
l’effondrement des revenus
pétroliers du pays, conjugué à
la crise sanitaire du
coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, le reconnait en
effet même s’il use d’euphémismes

pour ne pas alarmer l'opinion qui a déja
trop à faire en ce moment avec la crise du
coronavirus.
"La situation n'est pas confortable, il ne
faut pas se mentir. Mais nous gérons la
situation de façon précise notamment à
travers la rationalisation des dépenses, qui
se poursuit", a t-il déclaré hier, notant
qu'un travail "au jour le jour" est en cours
pour gérer la réduction des recettes de
l'État.
Lors d'un point de presse en marge d'une

visite de prospection de plusieurs adminis-
trations fiscales de la capitale, M. Raouya
a fait savoir que "la gestion de la baisse des
recettes, notamment celles liées aux hydro-
carbures, induit une poursuite des efforts
de rationalisation des dépenses tout en tra-
vaillant à hisser le taux de recouvrement

fiscal grâce aux facilitations mises en
œuvre par l'État ainsi que la numérisa-
tion".
"C'est une situation à laquelle aucun pays
dans le monde ne s'attendait, mais nous
avons les moyens d'y faire face", a-t-il
assuré.
Par ailleurs, lors de sa visite, M. Raouya

a appelé le personnel de l'administration
fiscale à poursuivre son travail de contrôle
fiscal tout en assurant l'ensemble de dispo-
sitions de facilitation prévues par la loi et
par les décisions du gouvernement.

Concernant les contribuables des entre-
prises, le premier responsable des

Finances a rappelé avoir tenu, la veille une
"réunion avec les syndicats et les chefs
d'entreprises pour évoquer les mesures
prises par le gouvernement, en faveur de la
prolongation des délais des paiements de
l'impôt".
Il a également fait savoir que "si les condi-
tions actuelles restent telles quelles, le
ministère prendrait de nouvelles mesures"
dans le cadre des facilitations accordées aux
contribuables.
D'autre part, interrogé quant à la capacité

de l'État à soutenir les familles nécessi-
teuses, notamment dans le contexte actuel,
M. Raouya a assuré que "la santé du
citoyen et des familles nécessiteuses est
l'une des priorités du gouvernement".
"Il faut qu'on apporte tout ce qui en notre
possible au niveau financier pour soutenir
ces familles. Si nous devons laisser de
côté des projets nous le feront mais nous
ne laisserons pas le citoyen algérien", a-t-
il souligné.
Concernant l'allocation de solidarité de
10.000 DA accordée aux familles nécessi-
teuses, le ministre des Finances a relevé
une surcharge sur les administrations
concernées par cette opération, tout en
soulignant son optimisme quant à la
remise de cette allocation en application
des décisions du président de la
République.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Fortement ébranlée par la crise sanitaire
provoquée par la pandémie du coronavirus,
Air Algérie se prépare à lancer un vaste
plan de restructuration pour assurer sa sur-
vie.
Ce plan de 11 points devrait faire l’objet de
discussions entre la direction de la compa-
gnie aérienne nationale et les partenaires
sociaux. Dans une correspondance adressée
lundi 27 avril au secrétaire général de la
section syndicale UGTA, aux présidents du
SPLA et SNTMA, la direction d’Air
Algérie les invite à participer à la
"réflexion autour de ce plan qui prévoit
notamment le dimensionnement des effec-
tifs par rapport à la compagnie, la restruc-
turation des unités à l’étranger, la restruc-
turation de la compagnie, la révision du
régime de travail du personnel navigant et
au sol".
Les autres points inscrits dans la proposi-

tion de la direction générale d’Air Algérie
aux partenaires sociaux sont la "mise à
jour du règlement, la mise à jour de la
convention collective, le congé du person-
nel, la hiérarchisation des métiers et des
salaires (Benchmarking), le transport du
personnel, la restauration du personnel".
Dans son plan de restructuration, Air
Algérie compte aussi revoir "les salaires
durant la crise". La direction de la compa-
gnie aérienne nationale juge "urgent de
s’atteler aux réformes structurelles néces-
saires pour la pérennité de l’entreprise".
"L’avènement du Covid a démontré la vul-
nérabilité du transport aérien et les consé-
quences demeureront au moins pour les
deux années à venir, ce qui rend encore plus
urgent de s’atteler aux réformes structu-
relles nécessaires pour la pérennité de
l’entreprise", plaide la compagnie, en pré-
cisant que le gouvernement a conditionné
le financement du renouvellement de la
flotte d’avions par "la restructuration de

l’entreprise et la rationalisation des
dépenses".
"Après plus d’un mois d’inactivité, la tré-
sorerie de l’entreprise est au plus mal. Les
salaires de mars et avril ont été versés,
mais des doutes planent sur les prochains
mois si la crise persiste", explique une
source proche du dossier. Mais toute
action entreprise par la compagnie doit
avoir l’aval des autorités du pays.
Air Algérie ne vole plus depuis le 18 mars
après la suspension des liaisons aériennes
avec les pays étrangers. Comme la grande
majorité des compagnies aériennes dans le
monde, ses avions sont cloués au sol. La
suspension des vols à cause du coronavi-
rus pourrait coûter à l’économie algérienne
3,1 milliards de dollars, selon les dernières
estimations de l’Association du transport
aérien international (IATA), publiés jeudi
23 avril.

C. A.

ABDERAHMANE BENKHALFA :

"La crise économique mondiale va s'aggraver
au 2e semestre"

En plus de la crise sanitaire, "l’économie ne fonctionne pas et la croissance est devenue récession", déclare Abderrahmane Benkhalfa,
envoyé spécial de l’Union africaine (UA). Reçu hier dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, l’expert finan-
cier prévient sur une aggravation de la situation au deuxième semestre de l’année 2020. "On parlait de taux de croissance de 1 à 3
% dans certains pays, mais on considère que le deuxième semestre va connaitre une récession qui va atteindre les 4 à 5 % en néga-
tif", a-t-il estimé. Le coût de cette économie en veilleuse venant s’ajouter au coût de la lutte contre la pandémie va se faire
ressentir dans les jours à venir, d’après Benkhalfa qui souligne que "les pays producteurs de pétrole sont les plus touchés par cette
décroissance mondiale". Cette nouvelle situation exige, selon lui, "un plan de décollage économique poste coronavirus. L’Algérie
doit suivre l’exemple des pays qui travaillent aujourd’hui sur deux vitesses", recommande-t-il. "Une vitesse conjoncturelle pour cou-
vrir les coûts de la pandémie et en même temps l’ouverture des grands chantiers structurels pour passer aux nouveaux modèles de
financement de l’économie", explique l’invité de la Chaîne 3. R. N.
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SITUATION FINANCIÈRE DE L’ALGÉRIE

"Loin d’être confortable"
selon Abderahmane Raouya

AIR ALGÉRIE

Vers un vaste plan de restructuration ?

FUITE DE CAPITAUX DE ET VERS
L’ÉTRANGER

139 enquêteurs
désignés

Les ministères de la Justice et du Commerce
viennent de désigner les agents chargés des
enquêtes économiques et de la répression des
fraudes habilités à constater l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger.
La liste des agents publiée dans le journal offi-
ciel selon l’arrêté interministériel du 29 jou-
mada el oula 1441 correspondant au 25 janvier
2020, comprend 139 enquêteurs.
Les agents chargés des enquêtes économiques
et de la répression des fraudes, sont habilitées à
constater l’infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté inter-
ministériel du 4 rabie ethani 1425 correspon-
dant au 24 mai 2004 portant nomination des
agents chargés des enquêtes économiques et de
la répression des fraudes habilités à constater
l’infraction à la législation et à la réglementa-
tion des changes et des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger.

VŒUX À L’OCCASION DE
L’AVÈNEMENT DE RAMADHAN

Djerad reçoit un appel
téléphonique du chef

du gouvernement
tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu
un appel téléphonique du chef du gouvernement
tunisien, Ilyes Fakhfakh, au cours duquel ils ont
échangés les vœux à l'occasion du Ramadhan et
ont adressé mutuellement les vœux de progrès
et de prospérité aux deux pays, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les deux responsables ont
tenu, par ailleurs, à saluer "l'excellence des liens
de fraternité et l'esprit de solidarité sincère à
chaque fois renouvelé, au gré des événements et
des circonstances, comme c'est présentement le
cas de la conjoncture mondiale dominée par la
pandémie du coronavirus", précise-t-on de
même source. Djerad et Fakhfakh ont, égale-
ment, procédé à "un échange de vues sur les
voies et moyens de développer davantage les
relations bilatérales", en affirmant leur
"volonté commune de leur insuffler une nou-
velle dynamique".

SKIKDA

Un élément de soutien
aux groupes t

erroristes appréhendé
Un élément de soutien aux groupes terroristes a
été appréhendé mardi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans la
wilaya de Skikda, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, un détache-
ment de l’ANP a appréhendé, le 28 avril 2020,
1 élément de soutien aux groupes terroristes à
Skikda", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, "des détachements
de l'ANP ont arrêté 15 individus et saisi 9
camions, 2 véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de
denrées alimentaires, 71.200 litres de carbu-
rant, 21 groupes électrogènes, 18 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar", ajoute le communiqué
du MDN.
Par ailleurs, "des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Skikda 26 kilogrammes de
kif traité, alors que 4 fusils de chasse sans
papiers et une quantité de cartouches ont été
saisis à Djelfa et Tébessa", conclut le commu-
niqué du MDN.

R. N.
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Depuis plusieurs semaines, le
Mali est sans nouvelles de
son principal opposant.
Soumaïla Cissé, arrivé en
deuxième position lors des
présidentielles de 2013 et 2018.

S oumaïla Cissé a été enlevé le 25
mars alors qu’il battait campagne
pour le premier tour des législa-

tives. Le rapt s’est produit non loin de
son fief électoral de Nianfunké, au centre
du Mali. D’après plusieurs récits, le
convoi de deux véhicules et d’une petite
quinzaine de personnes est tombé dans
une embuscade, à moins de 5 kilomètres
de sa destination finale. Le véhicule qui
transportait M. Cissé a été mitraillé sans
sommation. Son garde du corps est mort
des suites de ses blessures, deux autres
jeunes ont été blessés : l’un d’une balle
à la mâchoire qui lui a arraché huit dents,
un autre a vu une balle lui glisser sous
la peau du ventre. Tous les membres du
cortège ont par la suite été libérés, hor-
mis Soumaïla Cissé. Blessé à une main
lors de l’attaque, l’homme politique
aurait été aussitôt isolé par ses ravis-
seurs.
Très vite, les regards se sont tournés en

direction des éléments de la katiba
Macina. Les zones rurales de cette partie
du pays, où le fleuve Niger se trans-
forme en deltas, sont largement sous la
coupe des djihadistes aux ordres du prédi-
cateur Amadou Koufa. Mais, à ce jour,
aucun groupe n’a revendiqué le rapt, et
ce silence inquiète, tant parmi les
proches de l’otage que chez certains habi-
tués des médiations avec les islamistes
armés maliens.
"L’absence de revendication est trou-
blante. Nous sommes en train d’étudier
toutes les pistes possibles. Il a été
enlevé dans la zone où la katiba Macina
a une grande influence. Ils ont pu être

infiltrés, mais cela reste leur zone de pré-
dilection", explique l’imam Mahmoud
Dicko, qui en plus de l’équipe montée
par les autorités, a proposé ses contacts
avec les figures djihadistes du pays pour
obtenir la libération de M. Cissé.
Le flou actuel engendre toutes les spécu-
lations, et certains veulent voir derrière
l’enlèvement du premier opposant du
pays "un mauvais coup" de certains
organes des services de renseignement
maliens, peu enthousiastes à l’idée de
voir les autorités dialoguer avec les dji-
hadistes locaux, comme le Président
Ibrahim Boubacar Keïta s’y est engagé
en février.

Lundi 27 avril a débuté au Burundi la
campagne électorale pour le triple scru-
tin prévu le 20 mai : élections des dépu-
tés et des conseillers communaux, mais
également celle du président de la
République. Une campagne qui
s'achèvera le 17 mai.
Pour l'élection présidentielle, sept candi-
dats tenteront de convaincre les électeurs
durant ces trois semaines de campagne.
Parmi eux, il y a en premier lieu le
général Evariste Ndayishimié, qui por-
tera les couleurs du parti au pouvoir, le
CNDD-FDD. Il est le dauphin de Pierre
Nkurunziza, l'actuel chef de l'État, qui ne
se représente pas.
Il affrontera notamment celui qui est pré-
senté comme le principal opposant,
Agathon Rwasa, meneur du nouveau
Conseil national pour la liberté, le
CNL, agréé il y a un peu plus d’un an.
Il y aura également Domitien

Ndayizeye, président de transition entre
2003 et 2005, aujourd’hui à la tête de la
coalition Kira Burundi. Comme trois
autres prétendants, sa candidature avait
d’abord été rejetée par la Commission
électorale (Céni), mais il a finalement eu
gain de cause après un recours à la Cour
consitutionnelle.
Quoi qu’il en soit, nombre
d’observateurs estiment que le scrutin ne
présente aucun enjeu. "Il est admis, y
compris par l’opposition, que le vain-
queur est déjà connu et que ce sera le can-
didat du CNDD-FDD", explique ainsi
Thierry Vircoulon, coordinateur de
l'Observatoire pour l'Afrique centrale et
australe de l'Institut français des rela-
tions internationales (IFRI).
"L’opposition qui va concourir à cette
élection joue essentiellement un rôle de
faire-valoir démocratique au régime. Et
pour elle, l’enjeu est d’arracher quelques

places au Parlement, de façon à avoir
encore une existence, plus théorique que
réelle".
En tout cas, chacun des sept candidats
retenus et leur équipe devront s’exprimer
chaque jour entre 6h et 18 h. "Toute pro-
pagande en dehors de cette période est
interdite", précise un décret de la Céni
qui fixe le cadre de cette campagne. Alors
que des opposants accusent justement le
parti au pouvoir de mener campagne
depuis un certain temps et la Céni de fer-
mer les yeux.
De leur côté, les acteurs de la société
civile sont déjà mobilisés. Après la crise
politique de 2015 et l’échec du dialogue
lancé sous l’égide de la Communauté
d’Afrique de l’Est, six organisations ont
en effet mis sur pied un projet conjoint
de suivi des violations des droits de
l’Homme.

Groupes armés et gouvernement pour-
suivent les discussions dans le cadre
de l’accord de paix signé le 6 février
2019. La semaine dernière c’est le lea-
der de l’UPC Ali Darass qui s’est
déplacé à Bangui pour rencontrer
notamment le Premier ministre. Cette
semaine, c’est Abdoulaye Hissène un
des leaders du FPRC qui s’est présenté
dans la capitale centrafricaine.
Les visites de leaders de groupes

armés interrogent certains observa-
teurs. Pour le porte-parole du gouver-
nement, Ange-Maxime Kazagui, il
n’y a pas de raison de se questionner.
Il est normal que les autorités et les
chefs de groupes armés se rencontrent
régulièrement pour faire le point sur
la mise en œuvre de l’accord de paix.
Un communiqué commun de plu-
sieurs groupes armés appelle les auto-
rités à traduire dans les faits les enga-

gements pris à Khartoum.
Mécontents, ils affirment suspendre
leur participation dans le gouverne-
ment et dans les différents organes de
mise en œuvre.
Un communiqué ouvertement soutenu
par certains groupes. Mais d’autres
restent prudents malgré leur signature
apposée sur le document. Une source
officielle assure qu’il s’agit d’une
fausse déclaration et qu’un contre-

communiqué sera prochainement
publié. D’autres parlent de mani-
gances. Une situation un peu confuse
autour de ce communiqué. Et si les
canaux de discussions restent ouverts,
les crispations de certains groupes se
font ressentir notamment chez les
anti-balaka de l’aile Ngaïssona qui ont
vu 16 de leurs membres être arrêtés fin
mars.

Agences

MALI

L’opposant Soumaïla Cissé
porté disparu

BURUNDI

La campagne électorale pour le triple
scrutin démarre

CENTRAFRIQUE

Les groupes armés veulent se faire entendre

ROYAUME-UNI
Boris Johnson

appelle à
maintenir

le confinement
Boris Johnson a repris les
manettes ce lundi 27 avril après
son hospitalisation et quelques
jours de convalescence.
S’exprimant devant Downing
street lors de sa première allocu-
tion depuis sa guérison du corona-
virus, le Premier ministre a expli-
qué que la courbe de l’épidémie de
coronavirus commençait "à
s’inverser" au Royaume-Uni. Il a
enjoint néanmoins la population à
ne pas relâcher la vigilance.
Boris Johnson est conscient de
l’intense pression subie par son
gouvernement qui a paru souvent
hésitant, ces dernières semaines,
face à l’impatience grandissante du
pays. En orchestrant ce discours
solennel devant Downing street,
le Premier ministre a donc voulu
montrer qu’il avait repris ferme-
ment en main la gestion de la
crise.
Comparant le virus à un "agres-
seur désormais au tapis", Boris
Johnson a assuré que le pays était
en train d’inverser la tendance.
Mais, son message était aussi une
claire rebuffade à l’égard de tous
ceux qui ont appelé dernièrement à
relâcher le confinement. Pour le
dirigeant, il est encore trop tôt.
"Je partage entièrement votre sen-
timent d’urgence mais je reconnais
en même temps le risque d’un
second pic, qui signifierait une
nouvelle vague de décès mais
aussi un désastre économique", a-
t-il déclaré. "En évitant ce second
pic, nous pourrons entamer une
seconde phase et un par un relan-
cer les moteurs de cette grande
économie britannique.
Je sais que c’est dur et je veux
redémarrer l’économie le plus vite
possible. Mais je refuse de gâcher
tous les efforts et les sacrifices des
Britanniques..."
Pour autant, Boris Johnson
n’entend pas ignorer les appels à
dévoiler sa stratégie pour assou-
plir graduellement les mesures de
restrictions. Le débat est ouvert,
assure-t-il, et ses ministres sont
déjà à l’œuvre pour organiser cette
seconde phase avec la participa-
tion du public qui pourra poser des
questions lors des prochains brie-
fings quotidiens du gouvernement.
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"Le marché pétrolier n’est plus
l’affaire de l’Opep ou Opep+",
a indiqué l’ancien P.-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
dans un entretien publié hier
dans les colonnes d’un
journal francophone.
PAR RIAD EL HADI

A bdelmadjid Attar a expliqué que
le marché pétrolier " va être lié,
sur une longue période, à la

consommation réelle et à la capacité du
consommateur, dont l’économie et les
moyens vont être affaiblis sur des
années et non des mois".
Évoquant la stabilité du marché,
l’ancien ministre a affirmé que "seule
une réduction immédiate de l’offre de
20 millions de barils/jour et sa prolon-
gation au-delà de juin 2020, couplée
avec une maîtrise des impacts de la
pandémie dont on ne prévoir même pas
le début actuellement, sont en mesure
d’espérer une stabilisation du marché
pétrolier au-delà de juin 2020 aussi".
Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a annoncé, dimanche dernier
que les "réserves prouvées de pétrole en
Algérie s’élevaient à 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils, pré-
cisant qu’au rythme actuel de la produc-
tion, nous avons encore 27 années de
production". Pour ce qui est des
réserves en gaz naturel de l’Algérie,
elles s’élèvent à 2.368 milliards de
mètres cubes.
A ce propos, M. Attar a indiqué que
"les réserves en pétrole n’ont pas beau-
coup baissé entre 2015 et 2019, soit
1.340 millions de tonnes". "A suppo-
ser que les chiffres avancés par le
ministre sont ceux de 2019, cela signi-
fie de nouvelles découvertes ou une
réévaluation des réserves. Pour le gaz

naturel, il semble que les réserves ont
baissé de 377 milliards de mètres
cubes", indique l’ancien ministre, ce

qui signifie que "le renouvellement n’a
pas eu lieu depuis 2015".
Quant aux réserves probables et pos-

sibles, aussi bien en pétrole qu’en gaz
naturel, M. Attar pense qu’elles "sont
de l’ordre d’au moins 400 à 500 mil-
lions de tonnes en pétrole et 2000 à
2500 milliards de mètres cubes en gaz
naturel", précisant qu’il s’agit de don-
nées approximatives et de réserves qui
nécessitent des investissements impor-
tants.
Questionné sur les prix du pétrole qui
ont connu depuis quelques semaines
une dégringolade, l’ancien ministre
explique que "la tendance finira par
s’inverser, parce qu’elle est tout sim-
plement liée à une économie mondiale
dont le déclin finira par s’arrêter aussi".
Abordant l’accord de réduction Opep+,
signé le 9 avril dernier, après de
longues négociations, M. Attar indique
que "la première tranche de réduction de
9,7 millions de barils/jour est déjà en
retard sur un marché saturé, des capaci-
tés de stockage très proches du 100 %".
Concernant les deux autres réductions
annoncées pour le 2e semestre 2020 et
l’année 2021, M. Attar estime qu’elles
"ne seront pas non plus suffisantes,
d’autant plus que les incertitudes sur la
durée de la pandémie du coronavirus
rendent difficile toute prévision".

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

La courbe de contamination au coronavi-
rus va "crescendo" à Constantine depuis
le 15 avril, selon le bilan épidémiolo-
gique présenté au cours d’une réunion de
la cellule de veille pour le suivi et la pré-
vention du Covid-19 au niveau de cette
wilaya, rapporte l’agence officielle.
A cette occasion, le wali de Constantine,
Saci Ahmed Abdelhafid, a insisté sur
l’aspect sensibilisation et donné des ins-
tructions pour mobiliser tous les
moyens disponibles et permettre de maî-
triser la situation.
Au cours de la même réunion, le direc-
teur de la santé et de la population ( de
Constantine, Mohamed Adil Daâs, cité
par l’APS , a fait savoir que "l’unité de
dialyse du centre hospitalo-universitaire
Dr-Benbadis de Constantine a été réser-

vée pour l’accueil des cas suspects ou
testés positifs au coronavirus, détectés
parmi les patients dialysés à
l’établissement hospitalier de néphrolo-
gie et de dialyse de Daksi".
"Cette unité de dialyse disposant d’une
dizaine de générateurs de dialyse se
consacrera en cette conjoncture particu-
lière à la prise en charge des patients dia-
lysés atteints du coronavirus", a-t-il pré-
cisé.
Cette décision a été prise dans le cadre
des mesures organisationnelles mises en
place localement pour une meilleure
prise en charge des cas confirmés du
coronavirus, attendu la particularité du
traitement de cette catégorie de malades
chroniques.
L’établissement hospitalier spécialisé de
néphrologie et de dialyse de Daksi ne
dispose pas des moyens nécessaires pour

la prise en charge des cas du coronavirus
confirmés parmi les patients dialysés.
A ce titre, le wali a donné des instruc-
tions aux responsables locaux du secteur
de la santé à l’effet "d’anticiper et de pré-
voir suffisamment de lits à travers les
différents hôpitaux de la wilaya pour
pouvoir faire face à toute éventuelle pro-
pagation des cas du coronavirus".
A ce jour, les cas de coronavirus confir-
més à Constantine sont pris en charge
au CHU Dr-Benbadis et à
l’établissement hospitalier public
Hafidh- Boudjemaâ de la cité El-Bir,
selon les explications fournies sur place.
L’hôpital de Didouche-Mourad a été
aménagé pour pouvoir, en cas de besoin,
accueillir des cas testés positifs au
Covid-19, rappelle-t-on de même
source.

R. N.

TRAITÉES À LA CHLOROQUINE

97 personnes
guéries quittent

les hôpitaux
d’Oran

Un total de 97 personnes atteintes du
Covid-19 ont quitté lundi les hôpitaux
d’Oran, à savoir, le centre hospitalio-uni-
versitaire Dr-Benzerdjeb et l’établissement
hospitalier universitaire
1er-Novembre 1954, a rapporté mardi
l’agence officielle.
Selon la même source, les patients ont
quitté les deux établissements hospitaliers
après avoir suivi le protocole thérapeutique
à base de l’hydoxychloroquine.
Les deux établissements hospitaliers "9
personnes parmi ces patients sont totale-
ment rétablis".
En effet, selon la cellule d’information et de
communication duCHUO, 5 personnes gué-
ries ont quitté lundi cet hôpital après leur
total rétablissement suite au traitement
suivi au service des maladies infectieuses.
Cet établissement a assuré que "le nombre
de personnes guéries est appelé à augmen-
ter dans les prochains jours car l’état de
santé de la plupart des malades sous traite-
ment dans cet établissement s’est amé-
lioré". A l’EHU 1er-Novembre 1954, 4
malades ont quitté le service des maladies
thoraciques suite à leur total rétablissement
après avoir suivi le traitement à base de
l’hydoxychloroquine, a précisé cet établis-
sement, soulignant que le nombre de
malades guéris du Covid-19 dans cet EHU
depuis la déclaration de la pandémie à Oran
a atteint 30 cas.
A noter que le dernier bilan de la pandémie
duCovid-19 en Algérie fait état de 3649 cas
confirmés repartis dont 437 morts et 1.651
patients guéris.

R. N.

ABDELMADJID ATTAR :

"Le marché pétrolier n’est plus l’affaire
de l’Opep ou Opep+"

COVID-19

La courbe de contamination va "crescendo"
à Constantine

Le Brent se redresse à plus
de 21 dollars à Londres

Les cours du pétrole se sont redressés mercredi, aidé par la perspective d'un déconfinement
synonyme de reprise, aumoins partielle, de l'activité économique et donc de la demande en
pétrole. Ainsi, mercredi matin, Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin
valait 21,29 dollars à Londres, en hausse de 4,06 %par rapport à la clôture dumarché mardi
Anoter que Le baril de référence aux États-Unis avait notamment dégringolé de 25 % lundi,
et a temporairement perdu plus de 20 % mardi matin, avant de se redresser en séance pour
accuser finalement un recul de 3,4 % à la clôture. L’accord Opep+ sur une baisse historique
de la production de près de 10 millions de barils par jour peine à enrayer la chute des prix
du pétrole, mais le surplus est beaucoup plus important, en raison d’une demande mondiale
très faible à cause de la pandémie du coronavirus qui a paralysé le transport mondial et réduit
l’activité économique dans plusieurs pays. Pour Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy, cité par l’AFP, les nouvelles turbulences sur le marché pétrolier traduisent les
inquiétudes à propos "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 mil-
lions de barils par jour", a souligné Bart Melek de TDSecurities. "Nous allons bientôt man-
quer 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 territoire 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 livraison", a de son côté estimé Hussein Sayed,
analyste de FXTM, cité par l’AFP.

R. E.



La contribution active et
efficace pour la sauvegarde
de l'environnement est
l'affaire de tous. En fait, la
préservation de
l'environnement requiert des
efforts importants en matière
d'atténuer ou d'éliminer les
particules d'air pollué et les
insanités contenues dans
l'espace physique, les villes et
les villages où la propriété et
l'hygiène doivent être de mise
pour assainir la santé
publique.

L e ministre délégué à l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a
indiqué que l’Etat encourageait les

projets contribuant à la préservation de
l’environnement.
S’exprimant lors de sa visite d’une entre-

prise privée spécialisée dans le recyclage
du plastique, créée via le dispositif de
l’Agence nationale de soutien à l’Emploi
des jeunes (Ansej), le ministre a affirmé
que "l’Etat encourageait ce type de projets

contribuant à la préservation de
l’environnement et à l’atténuation des
coûts écologiques".
Al Sid Cheikh, accompagné du ministre
de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a visité ensuite la centrale
solaire (9 mégawatts) dans la zone de
Merkala, à Tindouf, où il a souligné
l’impact de cette installation énergétique
qui contribue à la préservation de
l’environnement, à la réduction des émis-
sions de gaz et à la création d’emplois.
"L’Etat s’attèle à l’exploitation des diffé-
rentes technologies pour développer le sec-
teur de l’énergie", a-t-il ajouté dans ce
cadre.
S’agissant de l’arganier, un arbre endé-
mique de la région, le ministre délégué a
mis l’accent sur le rendement économique
important de cette espèce arboricole saha-
rienne rare, auquel "l’Etat accordera un
intérêt particulier, notamment en ce qui
concerne l’extraction de son huile, et lui
arrêtera une stratégie à l’exportation".
Le ministre délégué à l’Environnement
saharien a fait part, au terme de sa visite de
travail, d’une action de solidarité envers la
wilaya de Tindouf, consistant en une
remise d’équipements de prévention et
d’une quantité de produits de désinfection
et de nettoyage.

R. E.
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L’ETAT ENCOURAGE LES PROJETS CONTRIBUANT À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Atténuer des coûts écologiques

L’Entreprise nationale des industries élec-
troniques (Enie) de Sidi Bel-Abbès a lancé
une initiative pour réparer et assurer la
maintenance des appareils de réanimation
et des respirateurs gratuitement dans le
cadre de la contribution aux efforts de lutte
contre la pandémie de coronavirus, selon
son président- directeur général, Abbès
Mekimène. Une correspondance a été faite
dans ce sens à différents établissements
sanitaires dans les wilayas de l’ouest du
pays, dont Oran, Aïn-Témouchent, Sidi
Bel-Abbès, Saïda, Mascara et Tlemcen, les
invitant à bénéficier de ce service gratuit,
a-t-il indiqué, signalant qu’une équipe a été

mobilisée au niveau de l’unité de mainte-
nance de l’Enie dans le cadre de cette opé-
ration. Ainsi, six appareils de respiration
appartenant du CHU Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès ont été réparés et remis
à cet établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le P.-dg de l'Enie. Une
fois récupérés, le week-end dernier, par le
CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-
Abbès, ces appareils réparés ont été mis à
la disposition de l’EPH Dahmani-Slimane
qui prend en charge des malades atteints du
coronavirus, a fait savoir le directeur de cet
établissement sanitaire, Youcef Chérifa.

Trois respirateurs ont été réceptionnés
auprès de donateurs dans différentes actions
de solidarité permettant de fournir
d’importants appareils au service de réani-
mation et au laboratoire, nonobstant
d'autres équipements et matériels médicaux
et produits de désinfection et de préven-
tion, a-t-on souligné. Les appareils de réa-
nimation disponibles actuellement au
niveau du CHU Abdelkader-Hassani et
l’EPH Dahmani-Slimane sont suffisants
pour la prise en charge adéquate des
malades admis en réanimation, a-t-on
affirmé.

R. E.

Le nouveau président-directeur général (P.-
dg) du complexe sidérurgique Sider El-
Hadjar, Rédha Belhadj, a affirmé la néces-
sité "d’un plan de travail d’urgence à la
lumière duquel sera établie une feuille de
route pour rattraper le déficit accusé par le
complexe et restituer sa stabilité et son
équilibre financiers".
En marge de la cérémonie de son installa-
tion dans ses fonctions de P.-dg de Sider
El-Hadjar en présence du P.-dg du groupe
industriel Sider, Lakhdar Ouchiche, du
représentant du groupe Imetal, de cadres du
complexe et de représentants du partenaire

social, le même responsable a indiqué que
"la situation financière du complexe est
très difficile et exige la conjugaison des
efforts de tous les partenaires pour relever
le défi".
Belhadj a rappelé l’importance de poursui-
vre la concrétisation des projets du plan
d’investissement auquel les pouvoirs
publics ont affecté d’immenses ressources
financières pour relancer le complexe et
réhabiliter l’industrie sidérurgique dans la
région, considérant que "ces projets du
plan d’investissement permettront au com-
plexe à horizon 2022 de fabriquer des pro-

duits ferreux conformes aux normes de la
compétitivité mondiale".
Le complexe Sider El-Hadjar connaît
actuellement un arrêt total de l’activité de
production en raison des mesures prises
pour la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus.
Le nouveau P.-dg du complexe Sider El-
Hadjar a été nommé suite à la démission de
l’ancien conseil d’administration et au
limogeage de l’ancien P.-dg Chamseddine
Maâtallah à cause du "maigre" bilan 2019
et l’accumulation d’un déficit financier de
14 milliards DA.

La confiance du consommateur américain
s’est fortement dégradée en avril en raison
de l’épidémie de coronavirus et de l’impact
économique et social des mesures de confi-
nement, montre mardi l’enquête mensuelle
de l’organisation patronale Conference

Board. Son indice de confiance a chuté à
86,9 contre 118,8 en mars alors que les
économistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un chiffre de 87,9
après celui de 120,0 annoncé initialement
pour mars.

Le sous-indice du jugement des
Américains sur la situation actuelle a
plongé à 76,4 après 166,7 mais celui sur
leurs anticipations est légèrement
remonté, à 93,8 après 86,8 en mars.

R. E.

ZONE EURO
Les banques

s’attendent à une
nouvelle envolée
de la demande

de crédit
Les banques de la zone euro s’attendent à
une nouvelle envolée de la demande de
crédit et pourraient y répondre en assou-
plissant leurs critères d’octroi de prêts,
en profitant des garanties des Etats et des
injections de liquidités d’urgence, a
déclaré, mardi, la Banque centrale euro-
péenne (BCE).
Les critères d’octroi de crédit aux entre-
prises, spécifiques à chaque banque, ont
été durcis au premier trimestre mais ce
mouvement a été limité comparé à ceux
observés pendant la crise financière
mondiale et la crise de la dette de la zone
euro, ajoute la BCE.
La montée en régime des mesures excep-
tionnelles annoncées par les gouverne-
ments et la banque centrale au deuxième
trimestre permet aux banques de prévoir
un assouplissement marqué des critères
d’octroi de crédit d’ici juin, poursuit
l’institution à l’occasion de la publica-
tion de son enquête trimestrielle sur la
distribution du crédit en Europe, menée
auprès de 144 banques.
Au sein de la zone euro, c’est en
Allemagne et en Italie que le durcisse-
ment des critères au premier trimestre a
été le plus marqué au premier trimestre,
alors qu’il a été faible en France.
“Au deuxième trimestre, la demande de
prêts des entreprises devrait encore aug-
menter pour atteindre son solde net le
plus élevé depuis la création de l’enquête
en 2003”, précise la BCE.
La situation s’annonce plus difficile
pour les ménages, le durcissement des
conditions d’octroi de prêts observé au
premier trimestre semblant devoir
s’accentuer au deuxième.
L’enquête de la BCE a été menée entre le
19 mars et le 3 avril, donc après l’entrée
en vigueur des mesures de confinement
dans la plupart des pays de la zone euro.

R. E.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

L'Enie de Sidi Bel-Abbès lance une initiative
de réparation des appareils de réanimation

ECONOMIE AMÉRICAINE

La confiance du consommateur américain fortement
dégradée en avril

COMPLEXE SIDER EL-HADJAR

Nécessité d’un plan de travail d’urgence
pour rattraper le déficit

Un décret exécutif portant
déclassement de 14 parcelles
de terres agricoles afin de
réaliser des projets de
logements location-vente
(ADDAL) et équipements
publics, a été publié au
Journal officiel numéro 24.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a superficie globale des parcelles
concernées est de 156 hectares selon
le décret numéro 20-98 du 14 avril

2020, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Il s‘agit de trois parcelles au niveau de la
wilaya de Blida, situées à Bouarfa pour la
réalisation de 4.000 logements AADL, à
Beni-Tamou pour la réalisation de 1.000
logements AADL et à Bouinane pour la
réalisation d’une station d'épuration
d’eaux usées.
L'opération de déclassement concerne

également une parcelle dans la commune
de Médéa destinée à la réalisation de deux
projets de 1.027 logements de 500 loge-
ments, de type location-vente (AADL),
et une autre dans la commune d’Aïn-

Témouchent destinée à un projet de
1.600 logements AADL.
Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération
concerne trois parcelles à Boudouaou,
Chabet el-Ameur et Ouled- Heddadj desti-
nées à la réalisation de, respectivement,
un collège, un lycée et un groupe sco-
laire.
Quant à la wilaya d’Alger, le déclasse-
ment concerne deux parcelles à Mahelma
et Zéralda pour la réalisation de loge-
ments dans le cadre du programme
AADL, deux parcelles à Birtouta pour la
réalisation de projet du même pro-
gramme et un lycée, ainsi qu’une parcelle
à Aïn-Taya destinée au projet d’une école
coranique et d’une mosquée, une parcelle
à Saoula pour réaliser le nouveau siège
du commandement des forces de la
défense aérienne du territoire, et une autre
à Staouéli destinée au projet d’extension
du centre de repos familial au profit du
ministère de la Défense nationale.

R. R.
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POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS AADL ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

14 parcelles de terres
agricoles déclassées

DATTES ALGÉRIENNES

Exportation d’un millier de tonnes depuis
le début de la pandémie

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE :

Une majoration allant de 1 % à 6 %

PAR RAYAN NASSIM

La compagnie Air Algérie poursuit les
opérations d’importation et d’exportation
de marchandises, notamment les dattes
algériennes, dont les exportations ont
dépassé les 1.000 tonnes depuis le début de
la pandémie et la suspension du transport
aérien et maritime entre les pays.
Air Algérie a "augmenté les capacités
d’importation et d’exportation de produits
et marchandises en passant de 5 à 6 vols
par semaine à destination de la France
avant le début de la pandémie Covid-19 à
une vingtaine de vols par semaine depuis
la suspension du trafic aérien et maritime
entre les pays", a précisé le directeur géné-
ral de la filiale Air Algérie cargo, Rabah
Midou, en marge d’une opération
d’exportation de près de 20 tonnes de dattes
algériennes vers la France à partir de
l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediene. Rappelant que le transport
de marchandises n’est pas concerné par la
suspension du trafic, le même responsable

a indiqué que l’Algérie, qui a décidé de ne
pas exporter les produits stratégiques et les
marchandises de large consommation, à
l’exception de son excédent de production
de dattes, a exporté plus de 1.000 tonnes
de dattes vers la France depuis le début de
la pandémie. Il a souligné, dans ce sens
que les capacités disponibles d’Air Algérie
variaient entre 30 et 50 tonnes/jour.
Concernant l’exportation des dattes algé-
riennes vers la France, le directeur général
de la filiale Air Algérie cargo a fait état
d’une "moyenne de 2 à 3 vols/jour à desti-
nation de Paris, Lyon et Marseille, soit
vers les villes où se concentrent un grand
nombre de la communauté algérienne et
enregistrant une forte demande, notam-
ment durant le mois de Ramadhan".
Pour sa part, le directeur général adjoint de
la filiale Air Algérie cargo, Alayli Ilyes a
expliqué que "les appareils de fret transpor-
tent quotidiennement des dattes, seul pro-
duit autorisé à l’exportation, à l’aller et
reviennent chargés d’équipements et autres
produits importés au profit d’opérateurs

publics ou privés, notamment des produits
pharmaceutiques". Outre les cargaisons de
marchandises, les "avions cargo algériens
rapatrient également les dépouilles des
Algériens établis à l’étranger, et dont le
décès n’est pas dû au coronavirus, pour être
enterrés en Algérie", a-t-il ajouté.
Il a assuré que la "compagnie demeurait
mobilisée et prête à servir à la demande de
toute entité ou opérateur économique vers
toute destination, rappelant, dans ce cadre,
les opérations d’exportation de dattes effec-
tuées récemment vers l’aéroport internatio-
nal de Nouakchott (Mauritanie) dans le
cadre du programme d’échanges commer-
ciaux entre les deux pays".
Les opérations d’exportation et
d’importation sur les quatre avions cargo
d’Air Algérie se déroulent dans le respect
des mesures préventives contre le
Coronavirus et sous le contrôle continu
des services de sécurité et des douanes aux
côtés des agents d’Air Algérie.

R. N.

PAR IDIR AMMOUR

Réuni mardi dernier, le conseil
d’administration de la Caisse nationale de
retraite (CNR) a décidé une augmentation
des pensions allant de 1 % jusqu’à 5 % en
faveur de plus de 3 millions de retraités
algériens est prévue prochainement, a indi-
qué une source du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. La reva-
lorisation coûtera environ 31 milliards DA
à la CNR, selon la même source. Ainsi,
un rapport détaillé sur la revalorisation des

pensions a été soumis au ministre du
Travail pour l’approuver et déterminer la
date effective de l’application de cette
mesure. A noter que cette réunion, une
deuxième du genre pour prévoir le barème
pour l'augmentation des pensions, s'est
tenue à distance via une vidéo conférence,
au cours de laquelle les membres du
conseil d’administration de la Caisse
nationale de retraite (CNR), ont soufflé le
chaud et le froid, en mettant sur la table
une série de propositions sur la question.
Si pour la plupart des membres, pensent

que cette frange de la société mérite plus
d’égard, en proposant une augmentation de
pas moins de dix pour cent (10 %), le jus-
tifiant par l'effondrement du pouvoir
d'achat de cette catégorie, tandis que
d'autres n’ont pas fait mieux en proposant
une majoration de six pour cent (6 %).
Pour sa part, le directeur général de la
Caisse nationale de retraite, Slimane
Melouka, a souligné lors de la réunion -
tel que rapporté par un membre du conseil
d'administration qu’il est impossible
d'appliquer les suggestions précités en rai-

son de l'équilibre financier de la CNR qui
demeure "extrêmement précaire", suggé-
rant une augmentation des pensions allant
de 1 % jusqu’à 5 %. Pour rappel, au titre
de l’année 2019, plus de trois millions de
retraités ont bénéficié d’une revalorisation
des pensions et allocations de retraite,
allant de 6 % pour ceux dont la pension est
inférieure à 2 millions de centimètres à 1,5
% pour ceux qui ont une pension équiva-
lente ou supérieure à 8 millions de cen-
times.

I. A.

COVID-19
Un 2e vaccin a

donné des résultats
prometteurs
aux États-Unis

Après l’espoir suscité, il y a qua-
tre jours par une annonce faite
par une société biopharmaceu-
tique chinoise, c’est au tour
d’une équipe de chercheurs
américains de tester un vaccin
contre le Covid qui a donné des
résultats prometteurs sur des
singes.
Ces chercheurs du Rocky
Mountain Laboratory à
Hamilton (Montana aux États-
Unis) ont injecté un vaccin
expérimental à six primates.
Aucun des macaques rhésus
n’a été contaminé par le Covid-
19 malgré une exposition de 28
jours au virus.
Le vaccin est aussi testé sur
l’homme, selon le New York
Times qui a révélé cette infor-
mation, ce mardi 28 avril. Ces
tests sur l’humain devraient
durer jusqu’à septembre.
Appelé hAdOx1 nCoV-19, ce
vaccin a été expérimenté sur les
singes, depuis la fin du mois de
mars.
Il y a quatre jours, Sinovac
Biotech Ltd, une Société bio-
pharmaceutique chinoise a
annoncé un projet similaire de
vaccin qui utilise des agents
pathogènes inertes du virus à
l’origine de la maladie Covid-19.
Le vaccin a été administré à huit
macaques rhésus, qui ont
ensuite été artificiellement
contaminés trois semaines plus
tard. "Les quatre macaques qui
ont reçu le vaccin à haute dose
n’avaient aucune trace détecta-
ble du virus dans les poumons
sept jours après leur contami-
nation", avait assuré ce labora-
toire chinois.
Quatre autres singes, à qui le
vaccin a été administré à moins
forte dose, présentaient une
hausse de leur charge virale
dans l’organisme mais parve-
naient néanmoins à résister à la
maladie.

R. N.



Spécialiste des maladies
infectieuses, le professeur
Idir Bitam a annoncé, jeudi 16
avril à Batna, que le premier
laboratoire d’analyses privé
agréé pour le dépistage du
nouveau coronavirus, Covid-
19, à l’échelle nationale est
entré en service.

PAR BOUZIANE MEHDI

E xpert à l’institut Pasteur d’Alger
et membre du staff chargé de
l’agrément, le professeur Bitam

a indiqué que "ce nouveau labora-
toire privé dispose de la plateforme
technologique et des équipements
nécessaires ainsi que de l’expérience
lui permettant de contribuer à la
campagne nationale de lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus et
peut désormais à tout moment effec-
tuer les tests de dépistage du Covid-
19". Le professeur Bitam ne man-
quera pas de préciser que "toutes les
conditions de protection ont été mises
à la disposition de l’équipe qui assu-
rera ces tests sur les échantillons pré-
levés sur les personnes suspectées
d’infection". Selon l’APS, le profes-

seur Bitam a souligné que "le labora-
toire de Batna est le premier à
l’échelle nationale à obtenir
l’autorisation de l’Institut pasteur et
l’accord du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière pour procéder aux tests de
dépistage du Covid-19, il a en outre
ajouté qu’un second laboratoire éga-
lement privé devrait être prochaine-
ment ouvert à Bordj-Bou-Arreridj.
Le docteur Mounir Saâdlaoud, pro-
priétaire du laboratoire situé à la cité

Z’mala près du centre-ville de Batna,
a déclaré à l’APS que les "premiers
tests de dépistage du Covid-19
seraient réalisés le jour de la mise en
service, ajoutant que le laboratoire a
la capacité de réaliser 200 tests par
jour et les analyses apparaissent au
plus tard dans deux heures et demie
et affirmant que ces tests seront assu-
rés gratuitement dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie".

B. M.

Le "Conservatoire national des for-
mations à l'environnement a lancé une
plateforme numérique de formation à
distance, afin de s’adapter à la
conjoncture sanitaire traversée par le
pays, à cause de l’épidémie du nou-
veau coronavirus", a annoncé le direc-
teur général de l’établissement,
Redouane Bentahar.
Le responsable, qui intervenait en
marge d’une cérémonie, en hommage
aux agents de l’hygiène de la wilaya,
organisée par le ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables, au titre des mesures de
lutte contre le nouveau coronavirus, a
signalé, à l’occasion, l’initiative prise
par le Conservatoire national des for-
mations à l'environnement, qui est
également concerné par la mesure de
confinement, a-t-il dit, pour le "lance-
ment d’une plateforme numérique
pour assurer des formations à dis-
tance au profit de ses différents
clients", a-t-il ajoute.
Cette plateforme numérique "unique
du genre à l’échelle nationale, va
assurer des formations et conférences
à distance, sur des axes principale-
ment liés à la prévention et gestion
des catastrophes naturelles. La plate-
forme est conçue pour l’animation de
huit cours de formation en la matière,
à travers des salles de cours virtuelles

d’une capacité de 200 bénéficiaires",
a indiqué M. Bentahar à l’APS.
Des experts en environnement vont
garantir l’encadrement de ces cours de
formation qui seront notamment axés
sur la gestion des déchets dangereux,
dont les bavettes et gants, ou les
moyens de protection contre le Covid-
19, outre des sujets liés à l’hygiène et
à la sécurité au profit de clients
conventionnés avec l'Institut national
des formations environnementales,
dont les entreprises Naftal, Kahrakib
et Sonelgaz.
L’objectif principal de cette initiative
est de garantir la "continuité du travail
au sein du Conservatoire, en tant
qu’établissement public à caractère
industriel et commercial, engagé à
honorer ses contrats avec ses clients,
dont particulièrement en cette
conjoncture sanitaire, tout en assu-
rant sa contribution au volet sensibili-
sation des agents de l’hygiène, qui
font quotidiennement face aux risques
de contamination par ce virus", a
expliqué le même responsable.
Une série de formations sont, égale-
ment, assurées au profit des directeurs
des centres d’enfouissement tech-
nique et des entreprises d’hygiène des
wilayas, tenus à leur tour de former
les agents d’hygiène, en cette
conjoncture sanitaire sensible.

L'Institut national des formations
environnementales œuvre de concert
avec tous les organismes et acteurs
concernés, en vue de faire face à
l’épidémie du Covid-19.
Abritée par le CET de Sidi-Rached, la
cérémonie d’hommage aux employés
et agents de l’entreprise Nadhafa de
Tipasa, est venue récompenser leurs
efforts en cette conjoncture sanitaire
difficile, a précisé le même responsa-
ble. Les employés honorés, au nombre
de 15, ont fortement salué cet hom-
mage rendu à une catégorie profes-
sionnelle "généralement marginalisée
et dépréciée, en dépit des services
inestimables rendus à la société",
selon l’expression d’un agent
d’hygiène. Parallèlement à cette ini-
tiative, l'Institut national des forma-
tions environnementales a lancé, de
concert avec le Cet de la wilaya, une
large campagne de désinfection du dit
CET, au même titre que du port de
Tipasa et des principaux boulevards
de la ville. L’établissement poursuit,
également, sa mission de sensibilisa-
tion, à travers le pays, via l’ensemble
des maisons de l’environnement, des
directions du secteur, et des CET.

APS
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EL-OUED
Aide financière au
profit de 27.000

familles nécessiteuses
Un montant de 266,5 millions DA a été
dégagé pour soutenir les familles néces-
siteuses de la wilaya d’El-Oued durant le
mois de Ramadhan. Près de 27.000
familles ont été ainsi recensées, dans ce
cadre, à travers les différentes communes
de la wilaya pour bénéficier de
l’allocation de 10.000 DA qui leur sera
versée via leur compte CCP. Les Les
listes des familles bénéficiaires de cette
allocation ont été établies par une com-
mission de wilaya, en coordination avec
les sous-commissions installées au
niveau des 30 communes de la wilaya
d’El-Oued. Tous les moyens humains
ont été mobilisés et les mesures admi-
nistratives nécessaires ont été prises pour
la réussite de cette action de solidarité.

TOUGGOURT
Réception du nouvel

hôpital avant fin 2020
Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée
de Touggourt, d'une capacité de 240 lits,
sera réceptionné avant la fin de l'année en
cours, a indiqué le ministre de la Santé,
de la population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid.
Les délais de réalisation avaient été fixés
à 42 mois, mais les travaux techniques
ont été interrompus à cause du retard de
livraison des équipements médicaux,
suite à la révision des prix par la com-
mission des marchés publics.
L'acquisition d'équipements supplémen-
taires sera parachevée après injection de
fonds additionnels, dans le cadre de la loi
de Finances 2020. cisé.Concernant le
manque de médecins spécialistes, le
ministred a fait savoir que "les régions
souffrant de ce problème se verront affec-
ter des médecins à la faveur de la sortie
cette année de promotions de diplômes
d'études médicales spécialisées".

ILLIZI
640 familles ciblées

par la caravane
de solidarité

Une caravane de solidarité ciblant 640
familles nécessiteuses au nord de la
wilaya d’Illizi a pris le départ mardi 21
avril, dans le cadre du programme de soli-
darité visant à atténuer les effets du confi-
nement sanitaire sur cette catégorie
sociale. Comprenant des colis de pro-
duits alimentaires de base, l’initiative
vise à soutenir les familles nécessiteuses
établies dans trois communes, à savoir
In-Amenas, Debdeb et Bordj-Omar-
Idriss, à l’occasion du mois sacré du
Ramadan et en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie du nouveau coro-
navirus. Toujours dans le cadre de la soli-
darité, 4.600 familles nécessiteuses ont
bénéficié de l’aide financière de 10.000
DA chacune, versée sur leur compte pos-
tal en tant qu’allocation de solidarité du
mois de Ramadhan.
Quelque 6.800 aides ont été distribuées à
ce jour par les services de la wilaya au
profit des catégorises sociales vulnéra-
bles à travers différentes régions de la
wilaya.

APS

BATNA, DÉPISTAGE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Mise en service du
1er laboratoire privé

TIPASA, GESTION DES CATASTROPHES

Lancement d’une plateforme numérique
de formation à distance
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Les soumissionnaires ont le droit de contester le choix opéré en
introduisant un recours dans les dix (10) jours à compter de la date
dʼaffichage de cet avis qui sera examiné par la commission des marchés
de la wilaya dʼAlger et peut aussi prendre connaissance des résultats
détaillés de lʼévaluation de leurs offres techniques et financières en se
rapprochant de nos services au plus tard trois (03) jours à compter de la
date dʼaffichage de cet avis.
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Divers concepts
du bonheur en Islam
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Même si le bonheur demeure
une des choses les plus
importantes dans la vie des
gens en général, la science
n’a que peu à dire à son sujet.
Car le concept même du
bonheur est difficile à saisir.

S’ agit-il d’une idée, d’une
émotion, d’une vertu, d’une
philosophie, d’un idéal ou

est-ce tout simplement programmé
dans les gènes de certains individus ?
Aucune définition du bonheur ne fait
l’unanimité et pourtant, de nos jours,
nombreux sont ceux qui cherchent à
vendre du bonheur : les dealers de
drogue, les compagnies pharmaceu-
tiques, Hollywood, les compagnies de
jouets, les gourous de toutes sortes et,
bien sûr, Disney, créateur de l’endroit
le plus joyeux sur terre ! Peut-on vrai-
ment acheter le bonheur ? Le bonheur
s’atteint-il en maximisant les plaisirs,
en devenant célèbre et en faisant for-
tune, ou en menant une vie remplie de
loisirs illimités ? Ces trois articles sur
le bonheur survoleront brièvement
l’évolution du bonheur dans la pensée
occidentale, avant de se concentrer
sur la compréhension culturelle du
bonheur telle qu’on la trouve de nos
jours en Occident. Enfin, nous par-
lerons de la signification du bonheur
en islam et de quelques moyens utiles
pour l'atteindre.

L’évolution du bonheur dans
la pensée occidentale

L’idée chrétienne du bonheur est
basée sur une citation de Jésus: "Vous,
de même, vous êtes maintenant dans
la douleur, mais je vous verrai de
nouveau : alors votre cœur sera rem-
pli de joie, et cette joie, personne ne
pourra vous l'enlever." (Jean 16:22).
L’idée chrétienne du bonheur a
évolué au fil des siècles, tout en
reposant sur une théologie du péché,
tel que l’a expliqué Saint-Augustin
dans La Cité de Dieu, où il affirme
qu’à cause du péché originel d’Adam
et Ève, le véritable bonheur est "inat-
teignable dans cette vie". En 1776,
Thomas Jefferson, résumant un siècle
de réflexion sur le sujet en Europe et
en Amérique, a estimé que la "pour-
suite du bonheur est une réalité qui va
de soi". En effet, la poursuite du bon-
heur avait été si souvent discutée et
affirmée que, pour la plupart des
gens, nul n’était besoin de la ques-
tionner. Assurer "le plus grand bon-
heur pour le plus grand nombre" était
devenu l’impératif moral du siècle.
Mais à quel point cette poursuite du
bonheur allait-elle de soi? Était-elle si
évidente que le bonheur devenait
notre raison de vivre innée ? Des
chrétiens reconnurent que si la plu-
part des êtres humains cherchaient à
atteindre le bonheur durant leur

séjour sur terre, ils demeuraient scep-
tiques quant à son atteinte réelle. Plus
tard, Jefferson lui-même se montrait
pessimiste quant à l’atteinte réelle de
ce bonheur tant recherché. Dans une
lettre datée de 1763, il précise que "le
bonheur parfait (…) n’a jamais été
destiné, par Dieu, à être le lot d’une
de Ses créatures", ajoutant, d’un ton
grave, que "même les plus chanceux
d’entre nous, durant leur séjour sur
terre, sont régulièrement confrontés à
toutes sortes de calamités et malheurs
qui les affectent grandement.
Raffermir notre esprit" face à ces
épreuves, conclut-il, " devrait con-
stituer les principaux soucis et efforts
de nos vies." Tandis qu’au cinquième
siècle, Boèce affirmait que "Dieu est
le bonheur même", au milieu du XIXe

siècle, la formule était inversée pour
devenir "le bonheur est Dieu".

Le bonheur: idole des idoles
Le bonheur est le point central de la
vie moderne, la source de
l’inspiration humaine, la raison d’être
de l’existence, le pourquoi du com-
ment. Si le bonheur ne faisait pas par-
tie, comme l’affirmait Freud, "du
plan de la Création", nombreux sont
ceux qui étaient prêts à altérer
l’œuvre du Créateur en le manufac-
turant et en l’exportant sous le nom de
démocratie et d’économie de marché
(matérialisme). Comme le faisait
remarquer le philosophe Pascal
Bruckner, " le bonheur est le seul
horizon de nos démocraties contem-
poraines". En tant que religion de
substitution, le matérialisme a relo-
calisé Dieu dans les centres commer-
ciaux. Il est commun de croire qu’une
personne atteint le bonheur une fois
qu’elle devient riche, puissante ou
célèbre. Les jeunes veulent devenir
des stars, tandis que les plus vieux

rêvent de remporter le gros lot à la
loterie. Nous croyons que le bonheur
se trouve là où le stress, la tristesse et
les irritations quotidiennes sont
absents. Pour certains, le bonheur se
trouve dans les thérapies dissocia-
tives. L’historienne Eva Moskowitz
nous donne une idée de l’obsession
américaine pour les thérapies de
toutes sortes:
"De nos jours, cette obsession ne con-
naît aucune limite… il y a plus de 260
types différents de programmes en
douze étapes dans ce pays." Une des
raisons pour lesquelles nous avons
tant de mal à atteindre le bonheur est
que nous n’avons aucune idée de ce
que nous cherchons réellement et de
ce qu’est véritablement le bonheur.
Par conséquent, nous faisons preuve
de mauvais jugement et prenons de
mauvaises décisions tout au long de
notre vie. Un conte islamique illustre
bien cette relation entre le jugement et
le bonheur. "Ô, grand sage
Nasrouddine, demanda l’étudiant:
J’aimerais vous poser une question
très importante: Quel est le secret
pour atteindre le bonheur?"
Nasrouddine réfléchit un moment et
dit : "Le secret du bonheur est un bon
sens du jugement." "Ah bon", dit
l’étudiant. "Et comment acquiert-on
un bon sens du jugement ?" "Par
l’expérience", répondit Nasrouddine.
" Bien sûr", répondit l’étudiant. "Et
comment acquiert-on de l’expérience
?" "En faisant preuve de mauvais
jugements." Un exemple de bon juge-
ment consiste à réaliser que le confort
matériel en lui-même n’est pas garant
du bonheur. Étant parvenus à cette
conclusion grâce à notre bon juge-
ment, nous ne nous arrêtons pourtant
pas là. Nous continuons d’aspirer
sans relâche à un bonheur qui semble
hors de portée. Nous gagnons plus

d’argent en pensant que cela nous
rendra plus heureux et, ce faisant,
nous négligeons notre famille, notre
entourage et les choses essentielles de
la vie. Les grands événements aux-
quels nous rêvons portent en eux
beaucoup moins de bonheur que nous
l’imaginons. En plus de réaliser qu’ils
nous apportent moins que prévu, en
termes de bonheur, ils nous amènent à
ne plus savoir ce que nous voulons,
au juste, et à ne plus savoir ce qui
nous rendrait heureux ni comment
l’obtenir. Le bonheur durable ne se
trouve pas dans la réussite matérielle.
Imaginez que quelqu’un puisse, d’un
claquement de doigts, vous donner la
célébrité, la fortune et du temps
libre à revendre. Seriez-vous plus
heureux ? Vous seriez, certes,
euphorique sur le coup. Mais ça ne
durerait pas. Petit à petit, vous vous
adapteriez à cette nouvelle situation
et votre vie reprendrait son cours,
avec ses hauts et ses bas et son cock-
tail d’émotions au quotidien. Toutes
les études ont démontré que, quelques
mois plus tard, ceux qui ont remporté
des gros lots à la loterie ne sont pas
plus heureux que la moyenne des
gens. Et, pour retrouver l’euphorie
des premiers moments, il faudrait que
survienne, dans leur vie, un événe-
ment encore plus excitant. Nous
avons des fours à micro-ondes, des
téléviseurs grand écran, des répon-
deurs téléphoniques et des vêtements
dernier cri... sommes-nous plus
heureux? Non... Le Prophète de Dieu
a dit : "L’enrichissement ne s’acquiert
pas par la possession d’une grande
fortune. Le véritable enrichissement
est celui de l’âme." (Sahih Boukhari).

À suivre...

Divers concepts du bonheur en Islam
(1re partie)
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Les personnes qui observent
le jeûne doivent suivre
quelques recommandations
pour n’encourir aucun risque
pour leur santé.

A vant toute chose, il est indis-
pensable de s'hydrater et de
bien s'alimenter au cours de

la période de rupture du jeûne. Top
santé vous donne 6 conseils pour
passer un bon Ramadhan.

L’importance de bien s'hydrater.
L'hydratation doit être le mot
d'ordre de cette période de
Ramadhan. Dès la rupture du jeûne,
les usagers doivent boire en grande
quantité. Personne ne doit égale-
ment oublier de s'hydrater juste
avant la reprise du jeûne.

Une alimentation saine. Il vaut
mieux privilégier une alimentation
saine lors de la rupture du jeûne et

ne pas se jeter sur les pâtisseries et
sucreries qui, même en grandes
quantités, ne combleront pas la
faim et perturberont l'organisme.

La rupture du jeûne ne doit pas
être synonyme de repas trop
copieux. Non seulement un repas

abondant perturberait l'organisme,
mais en plus cela pourrait favoriser
les troubles du sommeil.

Avant de repartir pour une jour-
née de jeûne, il est recommandé de
consommer des fruits pour l'apport
en vitamines et surtout des sucres

lents tels que de la semoule et des
céréales pour tenir tout au long de
la journée. A ce titre, il est impor-
tant de bien manger avant le lever
du soleil.

Le bon rythme à suivre. Même si
le jeûne s'étend du lever au coucher
du soleil, les usagers doivent
essayer de faire trois repas au cours
de la journée : le premier avant le
lever du jour, le second à la rupture
du jeûne et le troisième quelques
heures (compter 2 ou 3 heures)
après.

Si cela est possible, une sieste peut
s'imposer en début d'après-midi. La
période estivale invite même
davantage les usagers à s'initier à
cette pratique afin de leur permettre
de reprendre des forces pour le
reste de la journée.

Ramadhan : 6 conseils
pour jeûner sans risques

CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS
Harira

Ingredients :
Un oignon
1 piment
Une pincée de sel
Une pincée de poivre noir
Une pincée de carvi
2 cuillères à soupe d'huile
½ cuillère à soupe de safran
2 cuillères à soupe de vinaigre
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
1 cuillère à soupe d'origan
3 cuillères à soupe de farine ou du levain préparé
la veille
200 grs de farine
¼ de cuillerée de levure de bière
2 cuillerées à soupe de vinaigre
1 pincée de sel
1 verre d'eau
Une carotte une tomate
Une courgette
Une botte de coriandre 

Préparation : 
Faire revenir l'oignon et la tomate concentrée
dans l'huile avec toutes les épices à feu doux
pendant 5 minutes, rajouter tous les légumes et
recouvrir d'eau, laisser cuire à petit feu. Retirer
les légumes et les passer à la moulinette puis
rajouter à la purée de légumes le levain après
avoir délayé délicatement ce dernier dans un bol
d'eau froide pour éviter la formation de gru-
meaux rajouter coriandre et carvi et faire bouil-
lir 5 minutes. Servir avec du citron.

Glace de fraises

Ingrédients :
250g de Fraises
410g de Lait concentré sucré
3 blancs d'œufs
50g de Sucre en poudre

Préparation :
Laver et égoutter les fraises, les équeuter et les
mixer. Faire cuire dans un poêlon le sucre avec
un peu d'eau en remuant avec une cuillère en
bois et porter à ébullition et laisser cuire jusqu’à
ce que le sirop forme une boule molle. Monter
les blancs d’œufs très fermes. Verser le sucre cuit
en filet sur les blancs en fouettant énergique-
ment. Battre jusqu’à complet refroidissement.
Mélanger dans un saladier le lait concentré avec
les fraises mixés ensuite verser les blancs en
neige et incorporer délicatement. Verser la prépa-
ration dans la sorbetière et laisser prendre en
glace. Quand la glace a pris, mettre-la dans un
moule  et placer au congélateur. Servir la glace
de fraises en boules dans des coupelles.

Velouté froid 
de betteraves
Ingrédients :
2 belles betteraves
1 gousse d'ail
1 cuillère à café d'huile d'olive
2 yaourts bulgare (ou Fjord)
1 quart de concombre
sel, poivre
Concombre (un peu, pour décorer)
Persil plat (pour décorer)

Préparation :
Faire cuire les betteraves (à la cocotte minute, c'est plus
rapide). Quand elles sont froides, les mixer avec les yaourts,
huile d'olive, concombre, ail, sel, poivre. Répartir sur les
assiettes. Décorer de fins bâtonnets de concombres et de persil
plat.

Courgettes rondes
farcies au thon

Ingrédients 
2 courgettes rondes
1 boîte de thon de 150 g
du blé (environ la moitié d'un verre à moutarde)
1 tomate
1/2 oignon
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
10 cl de crème fraîche liquide
Persil
Sel, poivre

Préparation 
Dans une casserole d'eau bouillante, plonger les
courgettes 15 minutes pour les faire blanchir après
avoir coupé les chapeaux et vider l'intérieur.
Préchauffer le four à thermostat 7 (200°C).
Faire cuire le blé selon les indications du paquet.
Faire revenir l'oignon avec la tomate coupée en dés
dans une poêle avec de l'huile d'olive. Mélanger le
thon, la crème, le sel, le poivre, le persil. Laisser
sur le feu 5 minutes. Faire reposer les courgettes à
l'envers sur du papier absorbant 5 minutes. Les
retourner et les remplir de la préparation. Passer au
four 10 minutes pour faire gartiner avec un peu de
gruyère sur le dessus.

Beignets au sucre
Ingrédients :
20 g de levure de bière,
500 g de farine,
sucre en poudre,
1 paquet de sucre vanillé,
Eau de fleur d'oranger,
Sel,
Eau
Préparation :
Délayer la levure de bière dans 1/4 de litre d'eau
tiède. Ajouter une pincée de sel, 2 cuillères à soupe
de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de fleur
d'oranger et le paquet de sucre vanillé. Remuer le
tout et ajouter peu à peu la farine en soulevant afin
de l'y incorporer. Si la pâte vous semble un peu
compacte, ajouter un peu d'eau afin de la rendre
onctueuse. La mettre au chaud 3/4 d'heure, 1 heure
afin qu'elle double de volume. Puis la prendre, tra-
vailler au maximum cette pâte afin qu'elle diminue
de volume. Plus vous la travaillerez, plus les bei-
gnets seront légers. Faire chauffer très fort l'huile.
Prendre une petite boule de pâte (taille d'un oeuf),
faire un trou au milieu et jeter l'anneau ainsi fait
dans l'huile bouillante. Dorer des 2 côtés, égoutter
et encore chauds les rouler dans le sucre en poudre.
Servir chauds ou froids.

PETITS MAUX DE RAMADHAN

Les troubles 
du sommeil

Hé oui, qui dit Ramadhan, dit réveil en plein sommeil
pour le shour et ce, même en plein milieu de la nuit.
Comment faire pour ne pas perturber son cycle du som-
meil sans pour autant zapper cette étape essentielle pour
ne pas avoir trop faim dans la journée... c’est bien sim-
ple, il vous suffit soit de manger avant de vous coucher,
soit d’étaler les prises alimentaires durant toute la
période autorisée. Si vous optez pour la première option,
mieux vaut ne pas manger trop avant de dormir, mais pri-
vilégiez des plats légers mais dont vous aurez profité. Si
vous opter pour étaler vos encas, laissez au moins deux
heures entre chaque prise. Avant de vous coucher, favo-
riser les activités relaxantes comme bouquiner ou boire
une tisane. Et mettez-vous au lit uniquement si vous res-
sentez l’envie de dormir. Le temps que vous passer dans
votre lit est du temps de repos, et sachez repérer les
signes de fatigue (bâillement, yeux qui piquent...). Autre
conseil pour ne plus subir vos troubles du sommeil et
vous réveillez du mauvais pied : supprimez toute source
lumineuse de votre chambre, exit donc le téléphone por-
table et la télé. Aussi, évitez les aliments excitants avant
d’aller vous coucher comme le café, le thé ou les sodas,
entre autres. Les troubles du sommeil n’influent pas
négativement que nos nuits, mais la journée entière. Cela
peut nuire à votre travail, votre humeur et votre moral.
Alors pour passer des journées ramadhanesques en toute
gaieté, prenez soin de votre sommeil, il vous le rendra !

ANTI-GASPILLAGE

Eviter de jeter grâce 
à des astuces simples

On se demande souvent quoi faire avec les fonds de sauce tomate, les fonds de bouteille à la
fin d’une soirée entre amis, ou encore de la fin d’un bouquet aromatique dont on a utilisé que
quelques feuilles. C’est le moment d’être malin, faites-en la base de vos futurs grands plats,
grâce à nos conseils ingénieux.

Sauvons le fond de bocal de sauce tomate de la poubelle !
Nous avons tous un fond de sauce tomate qui gît dans la porte de notre frigo. Je vous propose
une solution simple pour ne pas gâcher. Prenez un sac congélation, placez-y le reste de la sauce,
ôtez l’air restant dans le sac et créez des démarcations en appuyant vos doigts sur l’extérieur
du sachet (afin de délimiter des rectangles de portion distincts). Placez-le tout au congélateur,
vous obtenez des petites doses toujours utiles pour vos sauces.

Les fonds de bouteille transformés en fond de sauce
Ça fait toujours un peu mal de jeter le reste d’une bonne bouteille au fond de l’évier après un
repas convivial entre amis ou en famille. Pour éviter ça, prenez un bac à glaçons, videz les
fonds de bouteille dedans et placez le bac au congélateur. Ces petits cubes de sauce seront par-
faits pour vos sauces bourguignonnes par exemple.

Créer des cubes d’herbes aromatiques
Conservez les herbes au frigo plutôt que dans un placard ou mettez-les dans un bac à glaçons,
avec un peu d’huile, avant de les placer au congélateur. Vous pouvez aussi tout simplement les
stocker au congélateur dans des sacs ou des petites boîtes après les avoir ciselées. Vous pour-
rez ainsi avoir des herbes fraîches à tout moment de l’année !

Oignon, pomme et pomme de terre : le trio infernal !
Ces trois aliments que sont la pomme, l’oignon et la pomme de terre ne font pas bon ménage
avec vos autres fruits et légumes, mais aussi entre eux. Ils dégagent un gaz qui oxyde les autres
végétaux et les fait mûrir plus rapidement. Je vous conseille donc de les conserver isolés les
uns des autres.

De la salade toujours fraîche dans son frigo
Si vous achetez de la salade au marché, et tout particulièrement si elle est biologique, vous
savez qu’elle peut s’abîmer facilement. Pour la garder plus longtemps, nettoyez-la et essorez-
la avant de la placer dans le réfrigérateur, entourée d’un torchon propre et humide. Vous pou-
vez aussi la placer lavée dans un bocal en verre au frigo.

Brick au thon

Ingrédients 
Pour la farce :
5 oeufs durs
300 g de thon au naturel (2 petites boîtes)
1 gros oignon
1 petite gousse d'ail
1,5 cuillères à soupe d'huile d'olive
50 g de persil haché grossièrement
Quelques brins de ciboulette
4 feuilles de brick
50 g de beurre ramolli

Préparation
Mettre les oeufs durs dans un saladier. Les écraser jusqu'à obte-
nir un mélange plus ou moins homogène. Dans un premier
temps, ajouter l'oignon haché grossièrement et l'ail haché fine-
ment, puis le thon émietté finement. Ajouter le persil et la
ciboulette. Saler, poivrer et réserver. Disposer une feuille de
brick sur le plan de travail et l'imbiber légèrement de beurre
ramolli des deux côtés. Disposer au centre de la feuille une
grosse poignée de la farce, de façon rectangulaire. Rabattre la
partie supérieure de la brick, ainsi que la partie inférieure en-
dessous de la brick et fermer les deux côtés. Répéter cette
action pour chaque feuille, jusqu'à épuisement de la farce.
Faire cuire à feu très doux, dans un poêle imbibée de beurre,
10 minutes environ chaque côté.
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Même si le bonheur demeure
une des choses les plus
importantes dans la vie des
gens en général, la science
n’a que peu à dire à son sujet.
Car le concept même du
bonheur est difficile à saisir.

S’ agit-il d’une idée, d’une
émotion, d’une vertu, d’une
philosophie, d’un idéal ou

est-ce tout simplement programmé
dans les gènes de certains individus ?
Aucune définition du bonheur ne fait
l’unanimité et pourtant, de nos jours,
nombreux sont ceux qui cherchent à
vendre du bonheur : les dealers de
drogue, les compagnies pharmaceu-
tiques, Hollywood, les compagnies de
jouets, les gourous de toutes sortes et,
bien sûr, Disney, créateur de l’endroit
le plus joyeux sur terre ! Peut-on vrai-
ment acheter le bonheur ? Le bonheur
s’atteint-il en maximisant les plaisirs,
en devenant célèbre et en faisant for-
tune, ou en menant une vie remplie de
loisirs illimités ? Ces trois articles sur
le bonheur survoleront brièvement
l’évolution du bonheur dans la pensée
occidentale, avant de se concentrer
sur la compréhension culturelle du
bonheur telle qu’on la trouve de nos
jours en Occident. Enfin, nous par-
lerons de la signification du bonheur
en islam et de quelques moyens utiles
pour l'atteindre.

L’évolution du bonheur dans
la pensée occidentale

L’idée chrétienne du bonheur est
basée sur une citation de Jésus: "Vous,
de même, vous êtes maintenant dans
la douleur, mais je vous verrai de
nouveau : alors votre cœur sera rem-
pli de joie, et cette joie, personne ne
pourra vous l'enlever." (Jean 16:22).
L’idée chrétienne du bonheur a
évolué au fil des siècles, tout en
reposant sur une théologie du péché,
tel que l’a expliqué Saint-Augustin
dans La Cité de Dieu, où il affirme
qu’à cause du péché originel d’Adam
et Ève, le véritable bonheur est "inat-
teignable dans cette vie". En 1776,
Thomas Jefferson, résumant un siècle
de réflexion sur le sujet en Europe et
en Amérique, a estimé que la "pour-
suite du bonheur est une réalité qui va
de soi". En effet, la poursuite du bon-
heur avait été si souvent discutée et
affirmée que, pour la plupart des
gens, nul n’était besoin de la ques-
tionner. Assurer "le plus grand bon-
heur pour le plus grand nombre" était
devenu l’impératif moral du siècle.
Mais à quel point cette poursuite du
bonheur allait-elle de soi? Était-elle si
évidente que le bonheur devenait
notre raison de vivre innée ? Des
chrétiens reconnurent que si la plu-
part des êtres humains cherchaient à
atteindre le bonheur durant leur

séjour sur terre, ils demeuraient scep-
tiques quant à son atteinte réelle. Plus
tard, Jefferson lui-même se montrait
pessimiste quant à l’atteinte réelle de
ce bonheur tant recherché. Dans une
lettre datée de 1763, il précise que "le
bonheur parfait (…) n’a jamais été
destiné, par Dieu, à être le lot d’une
de Ses créatures", ajoutant, d’un ton
grave, que "même les plus chanceux
d’entre nous, durant leur séjour sur
terre, sont régulièrement confrontés à
toutes sortes de calamités et malheurs
qui les affectent grandement.
Raffermir notre esprit" face à ces
épreuves, conclut-il, " devrait con-
stituer les principaux soucis et efforts
de nos vies." Tandis qu’au cinquième
siècle, Boèce affirmait que "Dieu est
le bonheur même", au milieu du XIXe

siècle, la formule était inversée pour
devenir "le bonheur est Dieu".

Le bonheur: idole des idoles
Le bonheur est le point central de la
vie moderne, la source de
l’inspiration humaine, la raison d’être
de l’existence, le pourquoi du com-
ment. Si le bonheur ne faisait pas par-
tie, comme l’affirmait Freud, "du
plan de la Création", nombreux sont
ceux qui étaient prêts à altérer
l’œuvre du Créateur en le manufac-
turant et en l’exportant sous le nom de
démocratie et d’économie de marché
(matérialisme). Comme le faisait
remarquer le philosophe Pascal
Bruckner, " le bonheur est le seul
horizon de nos démocraties contem-
poraines". En tant que religion de
substitution, le matérialisme a relo-
calisé Dieu dans les centres commer-
ciaux. Il est commun de croire qu’une
personne atteint le bonheur une fois
qu’elle devient riche, puissante ou
célèbre. Les jeunes veulent devenir
des stars, tandis que les plus vieux

rêvent de remporter le gros lot à la
loterie. Nous croyons que le bonheur
se trouve là où le stress, la tristesse et
les irritations quotidiennes sont
absents. Pour certains, le bonheur se
trouve dans les thérapies dissocia-
tives. L’historienne Eva Moskowitz
nous donne une idée de l’obsession
américaine pour les thérapies de
toutes sortes:
"De nos jours, cette obsession ne con-
naît aucune limite… il y a plus de 260
types différents de programmes en
douze étapes dans ce pays." Une des
raisons pour lesquelles nous avons
tant de mal à atteindre le bonheur est
que nous n’avons aucune idée de ce
que nous cherchons réellement et de
ce qu’est véritablement le bonheur.
Par conséquent, nous faisons preuve
de mauvais jugement et prenons de
mauvaises décisions tout au long de
notre vie. Un conte islamique illustre
bien cette relation entre le jugement et
le bonheur. "Ô, grand sage
Nasrouddine, demanda l’étudiant:
J’aimerais vous poser une question
très importante: Quel est le secret
pour atteindre le bonheur?"
Nasrouddine réfléchit un moment et
dit : "Le secret du bonheur est un bon
sens du jugement." "Ah bon", dit
l’étudiant. "Et comment acquiert-on
un bon sens du jugement ?" "Par
l’expérience", répondit Nasrouddine.
" Bien sûr", répondit l’étudiant. "Et
comment acquiert-on de l’expérience
?" "En faisant preuve de mauvais
jugements." Un exemple de bon juge-
ment consiste à réaliser que le confort
matériel en lui-même n’est pas garant
du bonheur. Étant parvenus à cette
conclusion grâce à notre bon juge-
ment, nous ne nous arrêtons pourtant
pas là. Nous continuons d’aspirer
sans relâche à un bonheur qui semble
hors de portée. Nous gagnons plus

d’argent en pensant que cela nous
rendra plus heureux et, ce faisant,
nous négligeons notre famille, notre
entourage et les choses essentielles de
la vie. Les grands événements aux-
quels nous rêvons portent en eux
beaucoup moins de bonheur que nous
l’imaginons. En plus de réaliser qu’ils
nous apportent moins que prévu, en
termes de bonheur, ils nous amènent à
ne plus savoir ce que nous voulons,
au juste, et à ne plus savoir ce qui
nous rendrait heureux ni comment
l’obtenir. Le bonheur durable ne se
trouve pas dans la réussite matérielle.
Imaginez que quelqu’un puisse, d’un
claquement de doigts, vous donner la
célébrité, la fortune et du temps
libre à revendre. Seriez-vous plus
heureux ? Vous seriez, certes,
euphorique sur le coup. Mais ça ne
durerait pas. Petit à petit, vous vous
adapteriez à cette nouvelle situation
et votre vie reprendrait son cours,
avec ses hauts et ses bas et son cock-
tail d’émotions au quotidien. Toutes
les études ont démontré que, quelques
mois plus tard, ceux qui ont remporté
des gros lots à la loterie ne sont pas
plus heureux que la moyenne des
gens. Et, pour retrouver l’euphorie
des premiers moments, il faudrait que
survienne, dans leur vie, un événe-
ment encore plus excitant. Nous
avons des fours à micro-ondes, des
téléviseurs grand écran, des répon-
deurs téléphoniques et des vêtements
dernier cri... sommes-nous plus
heureux? Non... Le Prophète de Dieu
a dit : "L’enrichissement ne s’acquiert
pas par la possession d’une grande
fortune. Le véritable enrichissement
est celui de l’âme." (Sahih Boukhari).

À suivre...

Divers concepts du bonheur en Islam
(1re partie)



Spécialiste des maladies
infectieuses, le professeur
Idir Bitam a annoncé, jeudi 16
avril à Batna, que le premier
laboratoire d’analyses privé
agréé pour le dépistage du
nouveau coronavirus, Covid-
19, à l’échelle nationale est
entré en service.

PAR BOUZIANE MEHDI

E xpert à l’institut Pasteur d’Alger
et membre du staff chargé de
l’agrément, le professeur Bitam

a indiqué que "ce nouveau labora-
toire privé dispose de la plateforme
technologique et des équipements
nécessaires ainsi que de l’expérience
lui permettant de contribuer à la
campagne nationale de lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus et
peut désormais à tout moment effec-
tuer les tests de dépistage du Covid-
19". Le professeur Bitam ne man-
quera pas de préciser que "toutes les
conditions de protection ont été mises
à la disposition de l’équipe qui assu-
rera ces tests sur les échantillons pré-
levés sur les personnes suspectées
d’infection". Selon l’APS, le profes-

seur Bitam a souligné que "le labora-
toire de Batna est le premier à
l’échelle nationale à obtenir
l’autorisation de l’Institut pasteur et
l’accord du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière pour procéder aux tests de
dépistage du Covid-19, il a en outre
ajouté qu’un second laboratoire éga-
lement privé devrait être prochaine-
ment ouvert à Bordj-Bou-Arreridj.
Le docteur Mounir Saâdlaoud, pro-
priétaire du laboratoire situé à la cité

Z’mala près du centre-ville de Batna,
a déclaré à l’APS que les "premiers
tests de dépistage du Covid-19
seraient réalisés le jour de la mise en
service, ajoutant que le laboratoire a
la capacité de réaliser 200 tests par
jour et les analyses apparaissent au
plus tard dans deux heures et demie
et affirmant que ces tests seront assu-
rés gratuitement dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie".

B. M.

Le "Conservatoire national des for-
mations à l'environnement a lancé une
plateforme numérique de formation à
distance, afin de s’adapter à la
conjoncture sanitaire traversée par le
pays, à cause de l’épidémie du nou-
veau coronavirus", a annoncé le direc-
teur général de l’établissement,
Redouane Bentahar.
Le responsable, qui intervenait en
marge d’une cérémonie, en hommage
aux agents de l’hygiène de la wilaya,
organisée par le ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables, au titre des mesures de
lutte contre le nouveau coronavirus, a
signalé, à l’occasion, l’initiative prise
par le Conservatoire national des for-
mations à l'environnement, qui est
également concerné par la mesure de
confinement, a-t-il dit, pour le "lance-
ment d’une plateforme numérique
pour assurer des formations à dis-
tance au profit de ses différents
clients", a-t-il ajoute.
Cette plateforme numérique "unique
du genre à l’échelle nationale, va
assurer des formations et conférences
à distance, sur des axes principale-
ment liés à la prévention et gestion
des catastrophes naturelles. La plate-
forme est conçue pour l’animation de
huit cours de formation en la matière,
à travers des salles de cours virtuelles

d’une capacité de 200 bénéficiaires",
a indiqué M. Bentahar à l’APS.
Des experts en environnement vont
garantir l’encadrement de ces cours de
formation qui seront notamment axés
sur la gestion des déchets dangereux,
dont les bavettes et gants, ou les
moyens de protection contre le Covid-
19, outre des sujets liés à l’hygiène et
à la sécurité au profit de clients
conventionnés avec l'Institut national
des formations environnementales,
dont les entreprises Naftal, Kahrakib
et Sonelgaz.
L’objectif principal de cette initiative
est de garantir la "continuité du travail
au sein du Conservatoire, en tant
qu’établissement public à caractère
industriel et commercial, engagé à
honorer ses contrats avec ses clients,
dont particulièrement en cette
conjoncture sanitaire, tout en assu-
rant sa contribution au volet sensibili-
sation des agents de l’hygiène, qui
font quotidiennement face aux risques
de contamination par ce virus", a
expliqué le même responsable.
Une série de formations sont, égale-
ment, assurées au profit des directeurs
des centres d’enfouissement tech-
nique et des entreprises d’hygiène des
wilayas, tenus à leur tour de former
les agents d’hygiène, en cette
conjoncture sanitaire sensible.

L'Institut national des formations
environnementales œuvre de concert
avec tous les organismes et acteurs
concernés, en vue de faire face à
l’épidémie du Covid-19.
Abritée par le CET de Sidi-Rached, la
cérémonie d’hommage aux employés
et agents de l’entreprise Nadhafa de
Tipasa, est venue récompenser leurs
efforts en cette conjoncture sanitaire
difficile, a précisé le même responsa-
ble. Les employés honorés, au nombre
de 15, ont fortement salué cet hom-
mage rendu à une catégorie profes-
sionnelle "généralement marginalisée
et dépréciée, en dépit des services
inestimables rendus à la société",
selon l’expression d’un agent
d’hygiène. Parallèlement à cette ini-
tiative, l'Institut national des forma-
tions environnementales a lancé, de
concert avec le Cet de la wilaya, une
large campagne de désinfection du dit
CET, au même titre que du port de
Tipasa et des principaux boulevards
de la ville. L’établissement poursuit,
également, sa mission de sensibilisa-
tion, à travers le pays, via l’ensemble
des maisons de l’environnement, des
directions du secteur, et des CET.

APS
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EL-OUED
Aide financière au
profit de 27.000

familles nécessiteuses
Un montant de 266,5 millions DA a été
dégagé pour soutenir les familles néces-
siteuses de la wilaya d’El-Oued durant le
mois de Ramadhan. Près de 27.000
familles ont été ainsi recensées, dans ce
cadre, à travers les différentes communes
de la wilaya pour bénéficier de
l’allocation de 10.000 DA qui leur sera
versée via leur compte CCP. Les Les
listes des familles bénéficiaires de cette
allocation ont été établies par une com-
mission de wilaya, en coordination avec
les sous-commissions installées au
niveau des 30 communes de la wilaya
d’El-Oued. Tous les moyens humains
ont été mobilisés et les mesures admi-
nistratives nécessaires ont été prises pour
la réussite de cette action de solidarité.

TOUGGOURT
Réception du nouvel

hôpital avant fin 2020
Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée
de Touggourt, d'une capacité de 240 lits,
sera réceptionné avant la fin de l'année en
cours, a indiqué le ministre de la Santé,
de la population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid.
Les délais de réalisation avaient été fixés
à 42 mois, mais les travaux techniques
ont été interrompus à cause du retard de
livraison des équipements médicaux,
suite à la révision des prix par la com-
mission des marchés publics.
L'acquisition d'équipements supplémen-
taires sera parachevée après injection de
fonds additionnels, dans le cadre de la loi
de Finances 2020. cisé.Concernant le
manque de médecins spécialistes, le
ministred a fait savoir que "les régions
souffrant de ce problème se verront affec-
ter des médecins à la faveur de la sortie
cette année de promotions de diplômes
d'études médicales spécialisées".

ILLIZI
640 familles ciblées

par la caravane
de solidarité

Une caravane de solidarité ciblant 640
familles nécessiteuses au nord de la
wilaya d’Illizi a pris le départ mardi 21
avril, dans le cadre du programme de soli-
darité visant à atténuer les effets du confi-
nement sanitaire sur cette catégorie
sociale. Comprenant des colis de pro-
duits alimentaires de base, l’initiative
vise à soutenir les familles nécessiteuses
établies dans trois communes, à savoir
In-Amenas, Debdeb et Bordj-Omar-
Idriss, à l’occasion du mois sacré du
Ramadan et en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie du nouveau coro-
navirus. Toujours dans le cadre de la soli-
darité, 4.600 familles nécessiteuses ont
bénéficié de l’aide financière de 10.000
DA chacune, versée sur leur compte pos-
tal en tant qu’allocation de solidarité du
mois de Ramadhan.
Quelque 6.800 aides ont été distribuées à
ce jour par les services de la wilaya au
profit des catégorises sociales vulnéra-
bles à travers différentes régions de la
wilaya.

APS

BATNA, DÉPISTAGE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Mise en service du
1er laboratoire privé

TIPASA, GESTION DES CATASTROPHES

Lancement d’une plateforme numérique
de formation à distance
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Les soumissionnaires ont le droit de contester le choix opéré en
introduisant un recours dans les dix (10) jours à compter de la date
dʼaffichage de cet avis qui sera examiné par la commission des marchés
de la wilaya dʼAlger et peut aussi prendre connaissance des résultats
détaillés de lʼévaluation de leurs offres techniques et financières en se
rapprochant de nos services au plus tard trois (03) jours à compter de la
date dʼaffichage de cet avis.



La contribution active et
efficace pour la sauvegarde
de l'environnement est
l'affaire de tous. En fait, la
préservation de
l'environnement requiert des
efforts importants en matière
d'atténuer ou d'éliminer les
particules d'air pollué et les
insanités contenues dans
l'espace physique, les villes et
les villages où la propriété et
l'hygiène doivent être de mise
pour assainir la santé
publique.

L e ministre délégué à l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a
indiqué que l’Etat encourageait les

projets contribuant à la préservation de
l’environnement.
S’exprimant lors de sa visite d’une entre-

prise privée spécialisée dans le recyclage
du plastique, créée via le dispositif de
l’Agence nationale de soutien à l’Emploi
des jeunes (Ansej), le ministre a affirmé
que "l’Etat encourageait ce type de projets

contribuant à la préservation de
l’environnement et à l’atténuation des
coûts écologiques".
Al Sid Cheikh, accompagné du ministre
de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a visité ensuite la centrale
solaire (9 mégawatts) dans la zone de
Merkala, à Tindouf, où il a souligné
l’impact de cette installation énergétique
qui contribue à la préservation de
l’environnement, à la réduction des émis-
sions de gaz et à la création d’emplois.
"L’Etat s’attèle à l’exploitation des diffé-
rentes technologies pour développer le sec-
teur de l’énergie", a-t-il ajouté dans ce
cadre.
S’agissant de l’arganier, un arbre endé-
mique de la région, le ministre délégué a
mis l’accent sur le rendement économique
important de cette espèce arboricole saha-
rienne rare, auquel "l’Etat accordera un
intérêt particulier, notamment en ce qui
concerne l’extraction de son huile, et lui
arrêtera une stratégie à l’exportation".
Le ministre délégué à l’Environnement
saharien a fait part, au terme de sa visite de
travail, d’une action de solidarité envers la
wilaya de Tindouf, consistant en une
remise d’équipements de prévention et
d’une quantité de produits de désinfection
et de nettoyage.

R. E.
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L’ETAT ENCOURAGE LES PROJETS CONTRIBUANT À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Atténuer des coûts écologiques

L’Entreprise nationale des industries élec-
troniques (Enie) de Sidi Bel-Abbès a lancé
une initiative pour réparer et assurer la
maintenance des appareils de réanimation
et des respirateurs gratuitement dans le
cadre de la contribution aux efforts de lutte
contre la pandémie de coronavirus, selon
son président- directeur général, Abbès
Mekimène. Une correspondance a été faite
dans ce sens à différents établissements
sanitaires dans les wilayas de l’ouest du
pays, dont Oran, Aïn-Témouchent, Sidi
Bel-Abbès, Saïda, Mascara et Tlemcen, les
invitant à bénéficier de ce service gratuit,
a-t-il indiqué, signalant qu’une équipe a été

mobilisée au niveau de l’unité de mainte-
nance de l’Enie dans le cadre de cette opé-
ration. Ainsi, six appareils de respiration
appartenant du CHU Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès ont été réparés et remis
à cet établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le P.-dg de l'Enie. Une
fois récupérés, le week-end dernier, par le
CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-
Abbès, ces appareils réparés ont été mis à
la disposition de l’EPH Dahmani-Slimane
qui prend en charge des malades atteints du
coronavirus, a fait savoir le directeur de cet
établissement sanitaire, Youcef Chérifa.

Trois respirateurs ont été réceptionnés
auprès de donateurs dans différentes actions
de solidarité permettant de fournir
d’importants appareils au service de réani-
mation et au laboratoire, nonobstant
d'autres équipements et matériels médicaux
et produits de désinfection et de préven-
tion, a-t-on souligné. Les appareils de réa-
nimation disponibles actuellement au
niveau du CHU Abdelkader-Hassani et
l’EPH Dahmani-Slimane sont suffisants
pour la prise en charge adéquate des
malades admis en réanimation, a-t-on
affirmé.

R. E.

Le nouveau président-directeur général (P.-
dg) du complexe sidérurgique Sider El-
Hadjar, Rédha Belhadj, a affirmé la néces-
sité "d’un plan de travail d’urgence à la
lumière duquel sera établie une feuille de
route pour rattraper le déficit accusé par le
complexe et restituer sa stabilité et son
équilibre financiers".
En marge de la cérémonie de son installa-
tion dans ses fonctions de P.-dg de Sider
El-Hadjar en présence du P.-dg du groupe
industriel Sider, Lakhdar Ouchiche, du
représentant du groupe Imetal, de cadres du
complexe et de représentants du partenaire

social, le même responsable a indiqué que
"la situation financière du complexe est
très difficile et exige la conjugaison des
efforts de tous les partenaires pour relever
le défi".
Belhadj a rappelé l’importance de poursui-
vre la concrétisation des projets du plan
d’investissement auquel les pouvoirs
publics ont affecté d’immenses ressources
financières pour relancer le complexe et
réhabiliter l’industrie sidérurgique dans la
région, considérant que "ces projets du
plan d’investissement permettront au com-
plexe à horizon 2022 de fabriquer des pro-

duits ferreux conformes aux normes de la
compétitivité mondiale".
Le complexe Sider El-Hadjar connaît
actuellement un arrêt total de l’activité de
production en raison des mesures prises
pour la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus.
Le nouveau P.-dg du complexe Sider El-
Hadjar a été nommé suite à la démission de
l’ancien conseil d’administration et au
limogeage de l’ancien P.-dg Chamseddine
Maâtallah à cause du "maigre" bilan 2019
et l’accumulation d’un déficit financier de
14 milliards DA.

La confiance du consommateur américain
s’est fortement dégradée en avril en raison
de l’épidémie de coronavirus et de l’impact
économique et social des mesures de confi-
nement, montre mardi l’enquête mensuelle
de l’organisation patronale Conference

Board. Son indice de confiance a chuté à
86,9 contre 118,8 en mars alors que les
économistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un chiffre de 87,9
après celui de 120,0 annoncé initialement
pour mars.

Le sous-indice du jugement des
Américains sur la situation actuelle a
plongé à 76,4 après 166,7 mais celui sur
leurs anticipations est légèrement
remonté, à 93,8 après 86,8 en mars.

R. E.

ZONE EURO
Les banques

s’attendent à une
nouvelle envolée
de la demande

de crédit
Les banques de la zone euro s’attendent à
une nouvelle envolée de la demande de
crédit et pourraient y répondre en assou-
plissant leurs critères d’octroi de prêts,
en profitant des garanties des Etats et des
injections de liquidités d’urgence, a
déclaré, mardi, la Banque centrale euro-
péenne (BCE).
Les critères d’octroi de crédit aux entre-
prises, spécifiques à chaque banque, ont
été durcis au premier trimestre mais ce
mouvement a été limité comparé à ceux
observés pendant la crise financière
mondiale et la crise de la dette de la zone
euro, ajoute la BCE.
La montée en régime des mesures excep-
tionnelles annoncées par les gouverne-
ments et la banque centrale au deuxième
trimestre permet aux banques de prévoir
un assouplissement marqué des critères
d’octroi de crédit d’ici juin, poursuit
l’institution à l’occasion de la publica-
tion de son enquête trimestrielle sur la
distribution du crédit en Europe, menée
auprès de 144 banques.
Au sein de la zone euro, c’est en
Allemagne et en Italie que le durcisse-
ment des critères au premier trimestre a
été le plus marqué au premier trimestre,
alors qu’il a été faible en France.
“Au deuxième trimestre, la demande de
prêts des entreprises devrait encore aug-
menter pour atteindre son solde net le
plus élevé depuis la création de l’enquête
en 2003”, précise la BCE.
La situation s’annonce plus difficile
pour les ménages, le durcissement des
conditions d’octroi de prêts observé au
premier trimestre semblant devoir
s’accentuer au deuxième.
L’enquête de la BCE a été menée entre le
19 mars et le 3 avril, donc après l’entrée
en vigueur des mesures de confinement
dans la plupart des pays de la zone euro.

R. E.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

L'Enie de Sidi Bel-Abbès lance une initiative
de réparation des appareils de réanimation

ECONOMIE AMÉRICAINE

La confiance du consommateur américain fortement
dégradée en avril

COMPLEXE SIDER EL-HADJAR

Nécessité d’un plan de travail d’urgence
pour rattraper le déficit

Un décret exécutif portant
déclassement de 14 parcelles
de terres agricoles afin de
réaliser des projets de
logements location-vente
(ADDAL) et équipements
publics, a été publié au
Journal officiel numéro 24.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a superficie globale des parcelles
concernées est de 156 hectares selon
le décret numéro 20-98 du 14 avril

2020, signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Il s‘agit de trois parcelles au niveau de la
wilaya de Blida, situées à Bouarfa pour la
réalisation de 4.000 logements AADL, à
Beni-Tamou pour la réalisation de 1.000
logements AADL et à Bouinane pour la
réalisation d’une station d'épuration
d’eaux usées.
L'opération de déclassement concerne

également une parcelle dans la commune
de Médéa destinée à la réalisation de deux
projets de 1.027 logements de 500 loge-
ments, de type location-vente (AADL),
et une autre dans la commune d’Aïn-

Témouchent destinée à un projet de
1.600 logements AADL.
Dans la wilaya de Boumerdès, l’opération
concerne trois parcelles à Boudouaou,
Chabet el-Ameur et Ouled- Heddadj desti-
nées à la réalisation de, respectivement,
un collège, un lycée et un groupe sco-
laire.
Quant à la wilaya d’Alger, le déclasse-
ment concerne deux parcelles à Mahelma
et Zéralda pour la réalisation de loge-
ments dans le cadre du programme
AADL, deux parcelles à Birtouta pour la
réalisation de projet du même pro-
gramme et un lycée, ainsi qu’une parcelle
à Aïn-Taya destinée au projet d’une école
coranique et d’une mosquée, une parcelle
à Saoula pour réaliser le nouveau siège
du commandement des forces de la
défense aérienne du territoire, et une autre
à Staouéli destinée au projet d’extension
du centre de repos familial au profit du
ministère de la Défense nationale.

R. R.
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POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS AADL ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

14 parcelles de terres
agricoles déclassées

DATTES ALGÉRIENNES

Exportation d’un millier de tonnes depuis
le début de la pandémie

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE :

Une majoration allant de 1 % à 6 %

PAR RAYAN NASSIM

La compagnie Air Algérie poursuit les
opérations d’importation et d’exportation
de marchandises, notamment les dattes
algériennes, dont les exportations ont
dépassé les 1.000 tonnes depuis le début de
la pandémie et la suspension du transport
aérien et maritime entre les pays.
Air Algérie a "augmenté les capacités
d’importation et d’exportation de produits
et marchandises en passant de 5 à 6 vols
par semaine à destination de la France
avant le début de la pandémie Covid-19 à
une vingtaine de vols par semaine depuis
la suspension du trafic aérien et maritime
entre les pays", a précisé le directeur géné-
ral de la filiale Air Algérie cargo, Rabah
Midou, en marge d’une opération
d’exportation de près de 20 tonnes de dattes
algériennes vers la France à partir de
l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediene. Rappelant que le transport
de marchandises n’est pas concerné par la
suspension du trafic, le même responsable

a indiqué que l’Algérie, qui a décidé de ne
pas exporter les produits stratégiques et les
marchandises de large consommation, à
l’exception de son excédent de production
de dattes, a exporté plus de 1.000 tonnes
de dattes vers la France depuis le début de
la pandémie. Il a souligné, dans ce sens
que les capacités disponibles d’Air Algérie
variaient entre 30 et 50 tonnes/jour.
Concernant l’exportation des dattes algé-
riennes vers la France, le directeur général
de la filiale Air Algérie cargo a fait état
d’une "moyenne de 2 à 3 vols/jour à desti-
nation de Paris, Lyon et Marseille, soit
vers les villes où se concentrent un grand
nombre de la communauté algérienne et
enregistrant une forte demande, notam-
ment durant le mois de Ramadhan".
Pour sa part, le directeur général adjoint de
la filiale Air Algérie cargo, Alayli Ilyes a
expliqué que "les appareils de fret transpor-
tent quotidiennement des dattes, seul pro-
duit autorisé à l’exportation, à l’aller et
reviennent chargés d’équipements et autres
produits importés au profit d’opérateurs

publics ou privés, notamment des produits
pharmaceutiques". Outre les cargaisons de
marchandises, les "avions cargo algériens
rapatrient également les dépouilles des
Algériens établis à l’étranger, et dont le
décès n’est pas dû au coronavirus, pour être
enterrés en Algérie", a-t-il ajouté.
Il a assuré que la "compagnie demeurait
mobilisée et prête à servir à la demande de
toute entité ou opérateur économique vers
toute destination, rappelant, dans ce cadre,
les opérations d’exportation de dattes effec-
tuées récemment vers l’aéroport internatio-
nal de Nouakchott (Mauritanie) dans le
cadre du programme d’échanges commer-
ciaux entre les deux pays".
Les opérations d’exportation et
d’importation sur les quatre avions cargo
d’Air Algérie se déroulent dans le respect
des mesures préventives contre le
Coronavirus et sous le contrôle continu
des services de sécurité et des douanes aux
côtés des agents d’Air Algérie.

R. N.

PAR IDIR AMMOUR

Réuni mardi dernier, le conseil
d’administration de la Caisse nationale de
retraite (CNR) a décidé une augmentation
des pensions allant de 1 % jusqu’à 5 % en
faveur de plus de 3 millions de retraités
algériens est prévue prochainement, a indi-
qué une source du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. La reva-
lorisation coûtera environ 31 milliards DA
à la CNR, selon la même source. Ainsi,
un rapport détaillé sur la revalorisation des

pensions a été soumis au ministre du
Travail pour l’approuver et déterminer la
date effective de l’application de cette
mesure. A noter que cette réunion, une
deuxième du genre pour prévoir le barème
pour l'augmentation des pensions, s'est
tenue à distance via une vidéo conférence,
au cours de laquelle les membres du
conseil d’administration de la Caisse
nationale de retraite (CNR), ont soufflé le
chaud et le froid, en mettant sur la table
une série de propositions sur la question.
Si pour la plupart des membres, pensent

que cette frange de la société mérite plus
d’égard, en proposant une augmentation de
pas moins de dix pour cent (10 %), le jus-
tifiant par l'effondrement du pouvoir
d'achat de cette catégorie, tandis que
d'autres n’ont pas fait mieux en proposant
une majoration de six pour cent (6 %).
Pour sa part, le directeur général de la
Caisse nationale de retraite, Slimane
Melouka, a souligné lors de la réunion -
tel que rapporté par un membre du conseil
d'administration qu’il est impossible
d'appliquer les suggestions précités en rai-

son de l'équilibre financier de la CNR qui
demeure "extrêmement précaire", suggé-
rant une augmentation des pensions allant
de 1 % jusqu’à 5 %. Pour rappel, au titre
de l’année 2019, plus de trois millions de
retraités ont bénéficié d’une revalorisation
des pensions et allocations de retraite,
allant de 6 % pour ceux dont la pension est
inférieure à 2 millions de centimètres à 1,5
% pour ceux qui ont une pension équiva-
lente ou supérieure à 8 millions de cen-
times.

I. A.

COVID-19
Un 2e vaccin a

donné des résultats
prometteurs
aux États-Unis

Après l’espoir suscité, il y a qua-
tre jours par une annonce faite
par une société biopharmaceu-
tique chinoise, c’est au tour
d’une équipe de chercheurs
américains de tester un vaccin
contre le Covid qui a donné des
résultats prometteurs sur des
singes.
Ces chercheurs du Rocky
Mountain Laboratory à
Hamilton (Montana aux États-
Unis) ont injecté un vaccin
expérimental à six primates.
Aucun des macaques rhésus
n’a été contaminé par le Covid-
19 malgré une exposition de 28
jours au virus.
Le vaccin est aussi testé sur
l’homme, selon le New York
Times qui a révélé cette infor-
mation, ce mardi 28 avril. Ces
tests sur l’humain devraient
durer jusqu’à septembre.
Appelé hAdOx1 nCoV-19, ce
vaccin a été expérimenté sur les
singes, depuis la fin du mois de
mars.
Il y a quatre jours, Sinovac
Biotech Ltd, une Société bio-
pharmaceutique chinoise a
annoncé un projet similaire de
vaccin qui utilise des agents
pathogènes inertes du virus à
l’origine de la maladie Covid-19.
Le vaccin a été administré à huit
macaques rhésus, qui ont
ensuite été artificiellement
contaminés trois semaines plus
tard. "Les quatre macaques qui
ont reçu le vaccin à haute dose
n’avaient aucune trace détecta-
ble du virus dans les poumons
sept jours après leur contami-
nation", avait assuré ce labora-
toire chinois.
Quatre autres singes, à qui le
vaccin a été administré à moins
forte dose, présentaient une
hausse de leur charge virale
dans l’organisme mais parve-
naient néanmoins à résister à la
maladie.

R. N.
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Depuis plusieurs semaines, le
Mali est sans nouvelles de
son principal opposant.
Soumaïla Cissé, arrivé en
deuxième position lors des
présidentielles de 2013 et 2018.

S oumaïla Cissé a été enlevé le 25
mars alors qu’il battait campagne
pour le premier tour des législa-

tives. Le rapt s’est produit non loin de
son fief électoral de Nianfunké, au centre
du Mali. D’après plusieurs récits, le
convoi de deux véhicules et d’une petite
quinzaine de personnes est tombé dans
une embuscade, à moins de 5 kilomètres
de sa destination finale. Le véhicule qui
transportait M. Cissé a été mitraillé sans
sommation. Son garde du corps est mort
des suites de ses blessures, deux autres
jeunes ont été blessés : l’un d’une balle
à la mâchoire qui lui a arraché huit dents,
un autre a vu une balle lui glisser sous
la peau du ventre. Tous les membres du
cortège ont par la suite été libérés, hor-
mis Soumaïla Cissé. Blessé à une main
lors de l’attaque, l’homme politique
aurait été aussitôt isolé par ses ravis-
seurs.
Très vite, les regards se sont tournés en

direction des éléments de la katiba
Macina. Les zones rurales de cette partie
du pays, où le fleuve Niger se trans-
forme en deltas, sont largement sous la
coupe des djihadistes aux ordres du prédi-
cateur Amadou Koufa. Mais, à ce jour,
aucun groupe n’a revendiqué le rapt, et
ce silence inquiète, tant parmi les
proches de l’otage que chez certains habi-
tués des médiations avec les islamistes
armés maliens.
"L’absence de revendication est trou-
blante. Nous sommes en train d’étudier
toutes les pistes possibles. Il a été
enlevé dans la zone où la katiba Macina
a une grande influence. Ils ont pu être

infiltrés, mais cela reste leur zone de pré-
dilection", explique l’imam Mahmoud
Dicko, qui en plus de l’équipe montée
par les autorités, a proposé ses contacts
avec les figures djihadistes du pays pour
obtenir la libération de M. Cissé.
Le flou actuel engendre toutes les spécu-
lations, et certains veulent voir derrière
l’enlèvement du premier opposant du
pays "un mauvais coup" de certains
organes des services de renseignement
maliens, peu enthousiastes à l’idée de
voir les autorités dialoguer avec les dji-
hadistes locaux, comme le Président
Ibrahim Boubacar Keïta s’y est engagé
en février.

Lundi 27 avril a débuté au Burundi la
campagne électorale pour le triple scru-
tin prévu le 20 mai : élections des dépu-
tés et des conseillers communaux, mais
également celle du président de la
République. Une campagne qui
s'achèvera le 17 mai.
Pour l'élection présidentielle, sept candi-
dats tenteront de convaincre les électeurs
durant ces trois semaines de campagne.
Parmi eux, il y a en premier lieu le
général Evariste Ndayishimié, qui por-
tera les couleurs du parti au pouvoir, le
CNDD-FDD. Il est le dauphin de Pierre
Nkurunziza, l'actuel chef de l'État, qui ne
se représente pas.
Il affrontera notamment celui qui est pré-
senté comme le principal opposant,
Agathon Rwasa, meneur du nouveau
Conseil national pour la liberté, le
CNL, agréé il y a un peu plus d’un an.
Il y aura également Domitien

Ndayizeye, président de transition entre
2003 et 2005, aujourd’hui à la tête de la
coalition Kira Burundi. Comme trois
autres prétendants, sa candidature avait
d’abord été rejetée par la Commission
électorale (Céni), mais il a finalement eu
gain de cause après un recours à la Cour
consitutionnelle.
Quoi qu’il en soit, nombre
d’observateurs estiment que le scrutin ne
présente aucun enjeu. "Il est admis, y
compris par l’opposition, que le vain-
queur est déjà connu et que ce sera le can-
didat du CNDD-FDD", explique ainsi
Thierry Vircoulon, coordinateur de
l'Observatoire pour l'Afrique centrale et
australe de l'Institut français des rela-
tions internationales (IFRI).
"L’opposition qui va concourir à cette
élection joue essentiellement un rôle de
faire-valoir démocratique au régime. Et
pour elle, l’enjeu est d’arracher quelques

places au Parlement, de façon à avoir
encore une existence, plus théorique que
réelle".
En tout cas, chacun des sept candidats
retenus et leur équipe devront s’exprimer
chaque jour entre 6h et 18 h. "Toute pro-
pagande en dehors de cette période est
interdite", précise un décret de la Céni
qui fixe le cadre de cette campagne. Alors
que des opposants accusent justement le
parti au pouvoir de mener campagne
depuis un certain temps et la Céni de fer-
mer les yeux.
De leur côté, les acteurs de la société
civile sont déjà mobilisés. Après la crise
politique de 2015 et l’échec du dialogue
lancé sous l’égide de la Communauté
d’Afrique de l’Est, six organisations ont
en effet mis sur pied un projet conjoint
de suivi des violations des droits de
l’Homme.

Groupes armés et gouvernement pour-
suivent les discussions dans le cadre
de l’accord de paix signé le 6 février
2019. La semaine dernière c’est le lea-
der de l’UPC Ali Darass qui s’est
déplacé à Bangui pour rencontrer
notamment le Premier ministre. Cette
semaine, c’est Abdoulaye Hissène un
des leaders du FPRC qui s’est présenté
dans la capitale centrafricaine.
Les visites de leaders de groupes

armés interrogent certains observa-
teurs. Pour le porte-parole du gouver-
nement, Ange-Maxime Kazagui, il
n’y a pas de raison de se questionner.
Il est normal que les autorités et les
chefs de groupes armés se rencontrent
régulièrement pour faire le point sur
la mise en œuvre de l’accord de paix.
Un communiqué commun de plu-
sieurs groupes armés appelle les auto-
rités à traduire dans les faits les enga-

gements pris à Khartoum.
Mécontents, ils affirment suspendre
leur participation dans le gouverne-
ment et dans les différents organes de
mise en œuvre.
Un communiqué ouvertement soutenu
par certains groupes. Mais d’autres
restent prudents malgré leur signature
apposée sur le document. Une source
officielle assure qu’il s’agit d’une
fausse déclaration et qu’un contre-

communiqué sera prochainement
publié. D’autres parlent de mani-
gances. Une situation un peu confuse
autour de ce communiqué. Et si les
canaux de discussions restent ouverts,
les crispations de certains groupes se
font ressentir notamment chez les
anti-balaka de l’aile Ngaïssona qui ont
vu 16 de leurs membres être arrêtés fin
mars.

Agences

MALI

L’opposant Soumaïla Cissé
porté disparu

BURUNDI

La campagne électorale pour le triple
scrutin démarre

CENTRAFRIQUE

Les groupes armés veulent se faire entendre

ROYAUME-UNI
Boris Johnson

appelle à
maintenir

le confinement
Boris Johnson a repris les
manettes ce lundi 27 avril après
son hospitalisation et quelques
jours de convalescence.
S’exprimant devant Downing
street lors de sa première allocu-
tion depuis sa guérison du corona-
virus, le Premier ministre a expli-
qué que la courbe de l’épidémie de
coronavirus commençait "à
s’inverser" au Royaume-Uni. Il a
enjoint néanmoins la population à
ne pas relâcher la vigilance.
Boris Johnson est conscient de
l’intense pression subie par son
gouvernement qui a paru souvent
hésitant, ces dernières semaines,
face à l’impatience grandissante du
pays. En orchestrant ce discours
solennel devant Downing street,
le Premier ministre a donc voulu
montrer qu’il avait repris ferme-
ment en main la gestion de la
crise.
Comparant le virus à un "agres-
seur désormais au tapis", Boris
Johnson a assuré que le pays était
en train d’inverser la tendance.
Mais, son message était aussi une
claire rebuffade à l’égard de tous
ceux qui ont appelé dernièrement à
relâcher le confinement. Pour le
dirigeant, il est encore trop tôt.
"Je partage entièrement votre sen-
timent d’urgence mais je reconnais
en même temps le risque d’un
second pic, qui signifierait une
nouvelle vague de décès mais
aussi un désastre économique", a-
t-il déclaré. "En évitant ce second
pic, nous pourrons entamer une
seconde phase et un par un relan-
cer les moteurs de cette grande
économie britannique.
Je sais que c’est dur et je veux
redémarrer l’économie le plus vite
possible. Mais je refuse de gâcher
tous les efforts et les sacrifices des
Britanniques..."
Pour autant, Boris Johnson
n’entend pas ignorer les appels à
dévoiler sa stratégie pour assou-
plir graduellement les mesures de
restrictions. Le débat est ouvert,
assure-t-il, et ses ministres sont
déjà à l’œuvre pour organiser cette
seconde phase avec la participa-
tion du public qui pourra poser des
questions lors des prochains brie-
fings quotidiens du gouvernement.
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"Le marché pétrolier n’est plus
l’affaire de l’Opep ou Opep+",
a indiqué l’ancien P.-dg de
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
dans un entretien publié hier
dans les colonnes d’un
journal francophone.
PAR RIAD EL HADI

A bdelmadjid Attar a expliqué que
le marché pétrolier " va être lié,
sur une longue période, à la

consommation réelle et à la capacité du
consommateur, dont l’économie et les
moyens vont être affaiblis sur des
années et non des mois".
Évoquant la stabilité du marché,
l’ancien ministre a affirmé que "seule
une réduction immédiate de l’offre de
20 millions de barils/jour et sa prolon-
gation au-delà de juin 2020, couplée
avec une maîtrise des impacts de la
pandémie dont on ne prévoir même pas
le début actuellement, sont en mesure
d’espérer une stabilisation du marché
pétrolier au-delà de juin 2020 aussi".
Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a annoncé, dimanche dernier
que les "réserves prouvées de pétrole en
Algérie s’élevaient à 1.340 millions de
tonnes, soit 10 milliards de barils, pré-
cisant qu’au rythme actuel de la produc-
tion, nous avons encore 27 années de
production". Pour ce qui est des
réserves en gaz naturel de l’Algérie,
elles s’élèvent à 2.368 milliards de
mètres cubes.
A ce propos, M. Attar a indiqué que
"les réserves en pétrole n’ont pas beau-
coup baissé entre 2015 et 2019, soit
1.340 millions de tonnes". "A suppo-
ser que les chiffres avancés par le
ministre sont ceux de 2019, cela signi-
fie de nouvelles découvertes ou une
réévaluation des réserves. Pour le gaz

naturel, il semble que les réserves ont
baissé de 377 milliards de mètres
cubes", indique l’ancien ministre, ce

qui signifie que "le renouvellement n’a
pas eu lieu depuis 2015".
Quant aux réserves probables et pos-

sibles, aussi bien en pétrole qu’en gaz
naturel, M. Attar pense qu’elles "sont
de l’ordre d’au moins 400 à 500 mil-
lions de tonnes en pétrole et 2000 à
2500 milliards de mètres cubes en gaz
naturel", précisant qu’il s’agit de don-
nées approximatives et de réserves qui
nécessitent des investissements impor-
tants.
Questionné sur les prix du pétrole qui
ont connu depuis quelques semaines
une dégringolade, l’ancien ministre
explique que "la tendance finira par
s’inverser, parce qu’elle est tout sim-
plement liée à une économie mondiale
dont le déclin finira par s’arrêter aussi".
Abordant l’accord de réduction Opep+,
signé le 9 avril dernier, après de
longues négociations, M. Attar indique
que "la première tranche de réduction de
9,7 millions de barils/jour est déjà en
retard sur un marché saturé, des capaci-
tés de stockage très proches du 100 %".
Concernant les deux autres réductions
annoncées pour le 2e semestre 2020 et
l’année 2021, M. Attar estime qu’elles
"ne seront pas non plus suffisantes,
d’autant plus que les incertitudes sur la
durée de la pandémie du coronavirus
rendent difficile toute prévision".

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

La courbe de contamination au coronavi-
rus va "crescendo" à Constantine depuis
le 15 avril, selon le bilan épidémiolo-
gique présenté au cours d’une réunion de
la cellule de veille pour le suivi et la pré-
vention du Covid-19 au niveau de cette
wilaya, rapporte l’agence officielle.
A cette occasion, le wali de Constantine,
Saci Ahmed Abdelhafid, a insisté sur
l’aspect sensibilisation et donné des ins-
tructions pour mobiliser tous les
moyens disponibles et permettre de maî-
triser la situation.
Au cours de la même réunion, le direc-
teur de la santé et de la population ( de
Constantine, Mohamed Adil Daâs, cité
par l’APS , a fait savoir que "l’unité de
dialyse du centre hospitalo-universitaire
Dr-Benbadis de Constantine a été réser-

vée pour l’accueil des cas suspects ou
testés positifs au coronavirus, détectés
parmi les patients dialysés à
l’établissement hospitalier de néphrolo-
gie et de dialyse de Daksi".
"Cette unité de dialyse disposant d’une
dizaine de générateurs de dialyse se
consacrera en cette conjoncture particu-
lière à la prise en charge des patients dia-
lysés atteints du coronavirus", a-t-il pré-
cisé.
Cette décision a été prise dans le cadre
des mesures organisationnelles mises en
place localement pour une meilleure
prise en charge des cas confirmés du
coronavirus, attendu la particularité du
traitement de cette catégorie de malades
chroniques.
L’établissement hospitalier spécialisé de
néphrologie et de dialyse de Daksi ne
dispose pas des moyens nécessaires pour

la prise en charge des cas du coronavirus
confirmés parmi les patients dialysés.
A ce titre, le wali a donné des instruc-
tions aux responsables locaux du secteur
de la santé à l’effet "d’anticiper et de pré-
voir suffisamment de lits à travers les
différents hôpitaux de la wilaya pour
pouvoir faire face à toute éventuelle pro-
pagation des cas du coronavirus".
A ce jour, les cas de coronavirus confir-
més à Constantine sont pris en charge
au CHU Dr-Benbadis et à
l’établissement hospitalier public
Hafidh- Boudjemaâ de la cité El-Bir,
selon les explications fournies sur place.
L’hôpital de Didouche-Mourad a été
aménagé pour pouvoir, en cas de besoin,
accueillir des cas testés positifs au
Covid-19, rappelle-t-on de même
source.

R. N.

TRAITÉES À LA CHLOROQUINE

97 personnes
guéries quittent

les hôpitaux
d’Oran

Un total de 97 personnes atteintes du
Covid-19 ont quitté lundi les hôpitaux
d’Oran, à savoir, le centre hospitalio-uni-
versitaire Dr-Benzerdjeb et l’établissement
hospitalier universitaire
1er-Novembre 1954, a rapporté mardi
l’agence officielle.
Selon la même source, les patients ont
quitté les deux établissements hospitaliers
après avoir suivi le protocole thérapeutique
à base de l’hydoxychloroquine.
Les deux établissements hospitaliers "9
personnes parmi ces patients sont totale-
ment rétablis".
En effet, selon la cellule d’information et de
communication duCHUO, 5 personnes gué-
ries ont quitté lundi cet hôpital après leur
total rétablissement suite au traitement
suivi au service des maladies infectieuses.
Cet établissement a assuré que "le nombre
de personnes guéries est appelé à augmen-
ter dans les prochains jours car l’état de
santé de la plupart des malades sous traite-
ment dans cet établissement s’est amé-
lioré". A l’EHU 1er-Novembre 1954, 4
malades ont quitté le service des maladies
thoraciques suite à leur total rétablissement
après avoir suivi le traitement à base de
l’hydoxychloroquine, a précisé cet établis-
sement, soulignant que le nombre de
malades guéris du Covid-19 dans cet EHU
depuis la déclaration de la pandémie à Oran
a atteint 30 cas.
A noter que le dernier bilan de la pandémie
duCovid-19 en Algérie fait état de 3649 cas
confirmés repartis dont 437 morts et 1.651
patients guéris.

R. N.

ABDELMADJID ATTAR :

"Le marché pétrolier n’est plus l’affaire
de l’Opep ou Opep+"

COVID-19

La courbe de contamination va "crescendo"
à Constantine

Le Brent se redresse à plus
de 21 dollars à Londres

Les cours du pétrole se sont redressés mercredi, aidé par la perspective d'un déconfinement
synonyme de reprise, aumoins partielle, de l'activité économique et donc de la demande en
pétrole. Ainsi, mercredi matin, Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin
valait 21,29 dollars à Londres, en hausse de 4,06 %par rapport à la clôture dumarché mardi
Anoter que Le baril de référence aux États-Unis avait notamment dégringolé de 25 % lundi,
et a temporairement perdu plus de 20 % mardi matin, avant de se redresser en séance pour
accuser finalement un recul de 3,4 % à la clôture. L’accord Opep+ sur une baisse historique
de la production de près de 10 millions de barils par jour peine à enrayer la chute des prix
du pétrole, mais le surplus est beaucoup plus important, en raison d’une demande mondiale
très faible à cause de la pandémie du coronavirus qui a paralysé le transport mondial et réduit
l’activité économique dans plusieurs pays. Pour Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy, cité par l’AFP, les nouvelles turbulences sur le marché pétrolier traduisent les
inquiétudes à propos "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 mil-
lions de barils par jour", a souligné Bart Melek de TDSecurities. "Nous allons bientôt man-
quer 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 territoire 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 livraison", a de son côté estimé Hussein Sayed,
analyste de FXTM, cité par l’AFP.

R. E.
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FOOTBALL : FAF

Le Bureau fédéral se réunira ce soir
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) se réunira ce soir
(22h) en session ordinaire,
sous l’égide de son président
Kheïredine Zetchi, dont l’ordre
du jour portera sur trois
principaux thèmes.

PAR MOURAD SALHI

C’ est la deuxième rencontre
des membres du Bureau
fédéral à se tenir en vidéo

conférence, en raison de la pandémie
de coronavirus. L’instance fédérale
dirigée par le président Kheïredine
Zetchi insiste sur le respect des
mesures de sécurité, en refusant toute
présence physique des membres du
Bureau fédéral aux réunions. Les diri-
geants de l’instance fédérale auront,
notamment, à débattre lors de ce ren-
dez-vous mensuel trois essentiels
thèmes. Il s’agit de la Direction tech-
nique nationale (DTN), la Ligue natio-
nale de football (LFP) et la
Commission médicale (CM).

C’est du moins ce qu’a indiqué la
Fédération algérienne de football sur
son site officiel. "Le Bureau fédéral
(BF) de la Fédération algérienne de
football (Faf) tiendra sa réunion men-
suelle statutaire le jeudi à 22h en
visioconférence sur l’application
Zoom. L’ordre du jour de cette session
portera sur la direction technique
nationale (DTN), Ligue de football
professionnel (LFP) et commission
médicale, à quoi s’ajoutent des ques-
tions diverses", lit-on dans le commu-
niqué de la Faf.

Selon des sources proches de

l’instance fédérale, il n’y a vraiment
rien à mettre sous la dent. Cette réu-
nion mensuelle du Bureau fédéral
intervient dans des moments particu-
liers. Toutes les compétitions étaient à
l’arrêt pendant cette période.

A propos de la question de la Ligue
nationale de football (LFP), les pré-
sents à cette réunion vont certaine-
ment aborder l’avenir de la compéti-
tion nationale, avec notamment ses
deux ligues professionnelles 1 et 2.

Le président de la Faf, Kheïredine
Zetchi, n’a jusque-là rien annoncé sur
la question de la reprise ou pas de la
compétition dans les prochains jours.
"Il était prématuré de s’y prononcer
en l’absence de visibilité sur le début
de la période de déconfinement et le
retour graduel à une vie normale.
Toutefois, il a été décidé de charger la
LFP de mettre en place une commis-
sion, à laquelle se joindront la
Direction technique nationale (DTN)
et la Commission médicale fédérale
de la Faf pour étudier la meilleure

possibilité d’établir un scénario de
reprise de la compétition", a indiqué
le groupe de travail de la Faf, après sa
première réunion tenue la semaine
dernière.

La commission médicale est atten-
due à exposer le bilan sur l’évolution
de la pandémie de coronavirus dans
notre pays. Les spécialistes en la
matière estiment que les chiffres com-
muniqués par le ministère de la Santé
n’augurent rien de bon.

L’État a décidé, lundi, de prolonger
la période de confinement jusqu’au 14
mai prochain. Toutes les mesures pré-
ventives prises demeurent en vigueur
jusqu'à cette date. Outre l’arrêt des
championnats, toutes catégories
confondues, ces dispositions concer-
nent aussi la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, le report des activités et
sorties en plein air ainsi que
l'organisation des assemblées géné-
rales.

M. S.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Le terrain tend
vers le billard

Le site de la Fédération algérienne
de football, et avec la collaboration du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et de la société réalisatrice du
projet, a habitué ses visiteurs en leur
donnant l’état d’avancement du terrain
du nouveau stade olympique d’Oran.
Après 52 jours de semis, le gazon est
toujours en phase de tallage, soit la
multiplication de la tige à partir de la
plantule initiale, et commence à pren-
dre forme. Comme disent les puristes,
il tend à devenir un vrai billard, au
grand bonheur des
footballeurs qui vont jouer dessus.

MERCATO

Le Real Bétis fixe
le coût de la

clause libératoire
de Mandi

Le Real Bétis, club où évolue
l’international algérien Aïssa Mandi, a
fixé le montant de la clause libératoire
de son joueur dans le cas où ce dernier
serait approché par des clubs désireux
de le recruter cet été.

Selon le journal espagnol Estadio
Deportivo, le club andalou va exiger la
somme de 30 millions € aux clubs qui
seraient intéressés par les services du
défenseur algérien. Auteur d'une sai-
son remarquable avec son club, Aïssa
Mandi est suivi par trois équipes ;
l'Atletico de Madrid, l’Olympique
Lyonnais et, enfin, le club de
Newcastle United en passe d'être
racheté par un fonds souverain saou-
dien. Rappelons que Mandi a rejoint le
Real Bétis durant l’été 2016 en prove-
nance du Stade de Reims. Il sera en fin
de contrat la saison prochaine.

SPORTS

A l’occasion de son anniversaire le 28
avril, FIFA.com revient sur la carrière de
l’ancien international algérien Djamel
Zidane.

Bien avant l’éclosion d’un certain
Zinedine, enfant chéri de la France, le
peuple algérien admirait déjà "son"
Zidane. Encore enfant au début des années
80, Zinedine lui-même rêvait d’imiter les
percées de Djamel, son homonyme. La
comparaison entre ces deux magiciens du
ballon rond ne s’arrête pas au patronyme.
Les deux Kabyles d’origine étaient aussi
habiles des deux pieds et disposaient d’un
sens du but inné et d’une technique hors
norme. Né à Alger en 1955, Djamel
Zidane a passé neuf saisons à l’Union
sportive de la médina (USM), un des
clubs de la ville. Il s’y est aguerri dans les
catégories de jeunes jusqu’à ses débuts en
professionnels en 1972, en deuxième
division. Nasser Guedioura, ancien inter-
national algérien, son ami et coéquipier
de l’époque, s’en souvient encore :
"Nous avons gagné deux Coupes
d’Algérie juniors ensemble et avons
contribué à l’accession du club en pre-
mière division en 1973-74". Auréolé d’un
prix du meilleur jeune footballeur algé-
rien, Zidane quitte en 1976 le Continent
Mère pour l’Europe. Après diverses expé-
riences dans des divisions inférieures en

France et en Belgique, le meneur de jeu
explose en première division belge et
obtient même le titre de meilleur étranger
du Championnat. Il évoluera successive-
ment au KV Courtrai (1980-84) puis au
KSV Waterschei (1984-87). Habitué de
l’équipe nationale dès les catégories de
jeunes, et même s’il ne compte aucune
cape entre 1975 et 1981, Zidane totalise
15 sélections, dont 5 lors des Coupes du
monde de la Fifa, Espagne 1982 et
Mexique 1986.

Une victoire historique
Six ans après ses débuts sous le

maillot Vert et Blanc, le 8 janvier 1975
en match amical contre l’Albanie (1-0), le
retour de Zidane en sélection coïncide
avec les années fastes du football algé-
rien. Auteur de son premier but en équipe
nationale le 10 octobre 1981 à Lagos face
au Nigeria (2-0), lors des qualifications
pour Espagne 1982, il s’envole pour la
péninsule ibérique avec les Fennecs pour
une participation historique du pays à la
Coupe du monde de la FIFA.

Dans le Groupe 2, l’Algérie a hérité
d’un gros morceau, la République
Fédérale d’Allemagne, présente sur le
podium de trois des quatre précédentes édi-
tions, de l’Autriche et du Chili. Le 16
juin 1982, pour les débuts de l’Algérie

face à l’ogre allemand, les supporters don-
naient peu d’espoir à leurs protégés.
Pourtant, à la 54e minute, sur une contre-
attaque orchestrée par Zidane, Rabah
Madjer pousse le ballon dans le but vide
pour l’ouverture du score. Les Fennecs
l’emportent finalement 2-1 pour ce qui
restera comme l’une des plus grosses sur-
prises de l’histoire de la compétition.

Rachid Mekhloufi, sélectionneur de
l’époque, évoquait cet exploit avec
FIFA.com : "C’était un groupe très talen-
tueux, au jeu simple. Malheureusement,
il y a eu un relâchement coupable après la
victoire historique contre l’Allemagne.
C’était comme si les joueurs avaient
accompli leur mission après avoir battu
la Mannschaft… C’est très dommage, car
ils avaient le potentiel pour aller beau-
coup plus loin."

Digne d’un Auriverde
Zidane retrouve quatre ans plus tard les

joies de la Coupe du monde au Mexique.
Le 3 juin 1986, il démontre tout son
talent à Guadalajara contre l’Irlande du
Nord. Ses enchaînements sur le côté droit
donnent le tournis à la défense irlandaise
pendant 45 minutes. Au retour des ves-
tiaires, l’Algérien use de sa vitesse et de
la précision de son pied gauche pour ame-
ner un danger permanent par ses centres.

A la 59e minute, une puissante frappe du
gauche de Zidane suite à une combinaison
à trois sur un coup franc des 25 mètres
reste comme son unique but en Coupe du
monde.

Le 6 juin, c’est le Brésil de Careca et
Socrates qui rencontre les pires difficultés
à stopper les chevauchées de l’Algérien.
Zidane se permet même une action digne
d’un Auriverde, partant balle au pied de
ses 25 mètres jusqu’aux 30 derniers
mètres adverses, non sans avoir éliminé
trois adversaires. Cependant, l’Algérie
finira dernière du Groupe D avec un seul
point et cette année 1986 marque sa der-
nière apparition en Coupe du monde
avant 2010, et de Zidane en sélection.

L’Algérie a su rendre hommage au
grand champion qu’il était. En janvier
2006, une école de football à son nom a
vu le jour à El-Achour avec pour but
d’éduquer les jeunes et, si le talent est là,
former de futurs champions. "Notre
objectif, c’est l’éducation et la formation
des jeunes, créer un climat favorable basé
sur un travail méthodique caractérisé par
le développement harmonieux de tous les
types de préparation constituant
l’entraînement de l’athlète", expliquait
Farid Bahbouh, le directeur technique. "Et
sortir des jeunes comme Zidane", ajoutait
Youssef Lahlouh, son président.

FOOTBALL NATIONAL

Quand la Fifa rend hommage à Zidane 1er du nom

La situation financière du pays
est délicate, du fait de
l’effondrement des revenus
pétroliers du pays, conjugué à
la crise sanitaire du
coronavirus.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, le reconnait en
effet même s’il use d’euphémismes

pour ne pas alarmer l'opinion qui a déja
trop à faire en ce moment avec la crise du
coronavirus.
"La situation n'est pas confortable, il ne
faut pas se mentir. Mais nous gérons la
situation de façon précise notamment à
travers la rationalisation des dépenses, qui
se poursuit", a t-il déclaré hier, notant
qu'un travail "au jour le jour" est en cours
pour gérer la réduction des recettes de
l'État.
Lors d'un point de presse en marge d'une

visite de prospection de plusieurs adminis-
trations fiscales de la capitale, M. Raouya
a fait savoir que "la gestion de la baisse des
recettes, notamment celles liées aux hydro-
carbures, induit une poursuite des efforts
de rationalisation des dépenses tout en tra-
vaillant à hisser le taux de recouvrement

fiscal grâce aux facilitations mises en
œuvre par l'État ainsi que la numérisa-
tion".
"C'est une situation à laquelle aucun pays
dans le monde ne s'attendait, mais nous
avons les moyens d'y faire face", a-t-il
assuré.
Par ailleurs, lors de sa visite, M. Raouya

a appelé le personnel de l'administration
fiscale à poursuivre son travail de contrôle
fiscal tout en assurant l'ensemble de dispo-
sitions de facilitation prévues par la loi et
par les décisions du gouvernement.

Concernant les contribuables des entre-
prises, le premier responsable des

Finances a rappelé avoir tenu, la veille une
"réunion avec les syndicats et les chefs
d'entreprises pour évoquer les mesures
prises par le gouvernement, en faveur de la
prolongation des délais des paiements de
l'impôt".
Il a également fait savoir que "si les condi-
tions actuelles restent telles quelles, le
ministère prendrait de nouvelles mesures"
dans le cadre des facilitations accordées aux
contribuables.
D'autre part, interrogé quant à la capacité

de l'État à soutenir les familles nécessi-
teuses, notamment dans le contexte actuel,
M. Raouya a assuré que "la santé du
citoyen et des familles nécessiteuses est
l'une des priorités du gouvernement".
"Il faut qu'on apporte tout ce qui en notre
possible au niveau financier pour soutenir
ces familles. Si nous devons laisser de
côté des projets nous le feront mais nous
ne laisserons pas le citoyen algérien", a-t-
il souligné.
Concernant l'allocation de solidarité de
10.000 DA accordée aux familles nécessi-
teuses, le ministre des Finances a relevé
une surcharge sur les administrations
concernées par cette opération, tout en
soulignant son optimisme quant à la
remise de cette allocation en application
des décisions du président de la
République.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Fortement ébranlée par la crise sanitaire
provoquée par la pandémie du coronavirus,
Air Algérie se prépare à lancer un vaste
plan de restructuration pour assurer sa sur-
vie.
Ce plan de 11 points devrait faire l’objet de
discussions entre la direction de la compa-
gnie aérienne nationale et les partenaires
sociaux. Dans une correspondance adressée
lundi 27 avril au secrétaire général de la
section syndicale UGTA, aux présidents du
SPLA et SNTMA, la direction d’Air
Algérie les invite à participer à la
"réflexion autour de ce plan qui prévoit
notamment le dimensionnement des effec-
tifs par rapport à la compagnie, la restruc-
turation des unités à l’étranger, la restruc-
turation de la compagnie, la révision du
régime de travail du personnel navigant et
au sol".
Les autres points inscrits dans la proposi-

tion de la direction générale d’Air Algérie
aux partenaires sociaux sont la "mise à
jour du règlement, la mise à jour de la
convention collective, le congé du person-
nel, la hiérarchisation des métiers et des
salaires (Benchmarking), le transport du
personnel, la restauration du personnel".
Dans son plan de restructuration, Air
Algérie compte aussi revoir "les salaires
durant la crise". La direction de la compa-
gnie aérienne nationale juge "urgent de
s’atteler aux réformes structurelles néces-
saires pour la pérennité de l’entreprise".
"L’avènement du Covid a démontré la vul-
nérabilité du transport aérien et les consé-
quences demeureront au moins pour les
deux années à venir, ce qui rend encore plus
urgent de s’atteler aux réformes structu-
relles nécessaires pour la pérennité de
l’entreprise", plaide la compagnie, en pré-
cisant que le gouvernement a conditionné
le financement du renouvellement de la
flotte d’avions par "la restructuration de

l’entreprise et la rationalisation des
dépenses".
"Après plus d’un mois d’inactivité, la tré-
sorerie de l’entreprise est au plus mal. Les
salaires de mars et avril ont été versés,
mais des doutes planent sur les prochains
mois si la crise persiste", explique une
source proche du dossier. Mais toute
action entreprise par la compagnie doit
avoir l’aval des autorités du pays.
Air Algérie ne vole plus depuis le 18 mars
après la suspension des liaisons aériennes
avec les pays étrangers. Comme la grande
majorité des compagnies aériennes dans le
monde, ses avions sont cloués au sol. La
suspension des vols à cause du coronavi-
rus pourrait coûter à l’économie algérienne
3,1 milliards de dollars, selon les dernières
estimations de l’Association du transport
aérien international (IATA), publiés jeudi
23 avril.

C. A.

ABDERAHMANE BENKHALFA :

"La crise économique mondiale va s'aggraver
au 2e semestre"

En plus de la crise sanitaire, "l’économie ne fonctionne pas et la croissance est devenue récession", déclare Abderrahmane Benkhalfa,
envoyé spécial de l’Union africaine (UA). Reçu hier dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, l’expert finan-
cier prévient sur une aggravation de la situation au deuxième semestre de l’année 2020. "On parlait de taux de croissance de 1 à 3
% dans certains pays, mais on considère que le deuxième semestre va connaitre une récession qui va atteindre les 4 à 5 % en néga-
tif", a-t-il estimé. Le coût de cette économie en veilleuse venant s’ajouter au coût de la lutte contre la pandémie va se faire
ressentir dans les jours à venir, d’après Benkhalfa qui souligne que "les pays producteurs de pétrole sont les plus touchés par cette
décroissance mondiale". Cette nouvelle situation exige, selon lui, "un plan de décollage économique poste coronavirus. L’Algérie
doit suivre l’exemple des pays qui travaillent aujourd’hui sur deux vitesses", recommande-t-il. "Une vitesse conjoncturelle pour cou-
vrir les coûts de la pandémie et en même temps l’ouverture des grands chantiers structurels pour passer aux nouveaux modèles de
financement de l’économie", explique l’invité de la Chaîne 3. R. N.
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SITUATION FINANCIÈRE DE L’ALGÉRIE

"Loin d’être confortable"
selon Abderahmane Raouya

AIR ALGÉRIE

Vers un vaste plan de restructuration ?

FUITE DE CAPITAUX DE ET VERS
L’ÉTRANGER

139 enquêteurs
désignés

Les ministères de la Justice et du Commerce
viennent de désigner les agents chargés des
enquêtes économiques et de la répression des
fraudes habilités à constater l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger.
La liste des agents publiée dans le journal offi-
ciel selon l’arrêté interministériel du 29 jou-
mada el oula 1441 correspondant au 25 janvier
2020, comprend 139 enquêteurs.
Les agents chargés des enquêtes économiques
et de la répression des fraudes, sont habilitées à
constater l’infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté inter-
ministériel du 4 rabie ethani 1425 correspon-
dant au 24 mai 2004 portant nomination des
agents chargés des enquêtes économiques et de
la répression des fraudes habilités à constater
l’infraction à la législation et à la réglementa-
tion des changes et des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger.

VŒUX À L’OCCASION DE
L’AVÈNEMENT DE RAMADHAN

Djerad reçoit un appel
téléphonique du chef

du gouvernement
tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu
un appel téléphonique du chef du gouvernement
tunisien, Ilyes Fakhfakh, au cours duquel ils ont
échangés les vœux à l'occasion du Ramadhan et
ont adressé mutuellement les vœux de progrès
et de prospérité aux deux pays, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les deux responsables ont
tenu, par ailleurs, à saluer "l'excellence des liens
de fraternité et l'esprit de solidarité sincère à
chaque fois renouvelé, au gré des événements et
des circonstances, comme c'est présentement le
cas de la conjoncture mondiale dominée par la
pandémie du coronavirus", précise-t-on de
même source. Djerad et Fakhfakh ont, égale-
ment, procédé à "un échange de vues sur les
voies et moyens de développer davantage les
relations bilatérales", en affirmant leur
"volonté commune de leur insuffler une nou-
velle dynamique".

SKIKDA

Un élément de soutien
aux groupes t

erroristes appréhendé
Un élément de soutien aux groupes terroristes a
été appréhendé mardi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans la
wilaya de Skikda, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, un détache-
ment de l’ANP a appréhendé, le 28 avril 2020,
1 élément de soutien aux groupes terroristes à
Skikda", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, "des détachements
de l'ANP ont arrêté 15 individus et saisi 9
camions, 2 véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de
denrées alimentaires, 71.200 litres de carbu-
rant, 21 groupes électrogènes, 18 marteaux-
piqueurs et 3 détecteurs de métaux, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar", ajoute le communiqué
du MDN.
Par ailleurs, "des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Skikda 26 kilogrammes de
kif traité, alors que 4 fusils de chasse sans
papiers et une quantité de cartouches ont été
saisis à Djelfa et Tébessa", conclut le commu-
niqué du MDN.

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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Les petites entreprises de
l’Ansej et de la Cnac devraient
être sollicitées bientôt pour
parer à la crise touchant
plusieurs secteurs. La santé et
l’agriculture sont placées
comme une priorité dans un
programme d’urgence.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est le ministre de la Petite entre-
prise, des Startups et de
l’Économie de la connaissance,

Yassine Djeridène, qui l’a annoncé au
cours d’une intervention via une visio-
conférence. Le ministre indique en effet
que "le nouveau programme baptisé
Restart concerne les entreprises de l’Ansej
et celles du Cnac afin de les accompagner
dans le cadre de la relance de leurs activi-
tés". Face à la pandémie sanitaire, des sec-

teurs entiers sont frappés de plein fouet par
la crise. Les petites entreprises vont venir
à la rescousse dans des secteurs sensibles à
l’instar de la santé, l’agriculture et la petite
industrie. D’ores et déjà, le ministre de la
Santé a donné des assurances sur l’octroi
d’équipements de prévention : masques et
bavettes au personnel de ces petites entre-
prises. De son côté, le ministère de
l’Agriculture estime que les "petites entre-
prises peuvent aider aux projets agricoles
en obtenant l’autorisation d’investir".
Dans le secteur de la santé, bon nombre de
micro-entreprises se sont distinguées
depuis l’apparition de la crise sanitaire par
la création d’ateliers de confection de
blouses médicales, de masques de protec-
tion et de certains équipements rudimen-
taires pour les besoins de santé publique.
Dans le créneau agricole, la production et
la collecte de fruits et légumes commen-
cent à donner des résultats. Mais pour le
ministre Djerridène, il est question aussi
de "mettre en urgence une stratégie
d’accompagnement et de corriger certains

dysfonctionnements du passé". Dans ce
sens, les micro-entreprises créées par les
jeunes promoteurs doivent souscrire à des
garanties mais plus souples. Plus question
de caution pour obtenir des crédits ban-
caires, il suffit de joindre une étude de mar-
ché fiable et de son impact sur le créneau
choisi. Les postulants aux nouveaux pro-
jets peuvent obtenir une aide en TIC
comme micro-ordinateurs et un rabais sur
un abonnement Internet pour développer
leurs outils de communications propres à
leurs activités. De plus, la création
d’emplois par les promoteurs doit être jus-
tifiée par des documents et non sur une
simple liste communiquée aux antennes de
l’Ansej. A ce niveau, le ministère envisage
de réduire certaines taxes liées aux activi-
tés si ces petites entreprises recrutent plus
de 2 employés. Pour les entreprises ayant
cessé leurs activités, le gouvernement
envisage, sur proposition du ministère en
charge, de les relancer et de leur donner une
seconde chance.

F.  A.

PAR RANIA NAILI

"La situation financière du complexe Sider
El-Hadjar est très difficile et exige la
conjugaison des efforts de tous les parte-
naires pour relever le défi", a déclaré son
nouveau P.-dg, Rédha Belhadj. 
Selon lui, le complexe sidérurgique Sider
El-Hadjar nécessite "un plan de travail
d’urgence à la lumière duquel sera établie
une feuille de route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et restituer sa sta-
bilité et son équilibre financier", a-t-il
expliqué à l’agence officielle, en marge de
la cérémonie de son installation dans ses

fonctions de P.-dg de Sider El-Hadjar en
présence du P.-dg du groupe industriel
Sider, Lakhdar Ouchiche, du représentant
du groupe Imetal, de cadres du complexe et
de représentants du partenaire social. 
Rappelant l’importance de poursuivre la
concrétisation des projets du plan
d’investissements auquel les pouvoirs
publics ont affecté d’immenses ressources
financières pour relancer le complexe et
réhabiliter l’industrie sidérurgique dans la
région, M. Belhadj a considéré que "ces
projets du plan d’investissements permet-
tront au complexe à horizon 2022 de fabri-
quer des produits ferreux conformes aux

normes compétitivité mondiale". 
A noter que suite à la démission de
l’ancien conseil d’administration et au
limogeage de l’ancien P.-dg de Sider El-
Hadjar, Chamseddine Maâtallah à cause du
"maigre" bilan 2019 et l’accumulation
d’un déficit financier de 14 milliards de
dinars, Rédha Belhadj a été nommé à la
tête du complexe.  Il convient également
de rappeler que le complexe sidérurgique
connait actuellement un arrêt total de
l’activité de production en raison des
mesures prises pour la prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.

R.  N.

LOTFI BENBAHMED SUR LA DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS :

"On avait pris nos dispositions"
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a assuré que les moyens de protection contre le coronavirus sont
disponibles. "Les moyens de protection existent", a-t-il déclaré dans un entretien vidéo au site spécialisé sante-algeria.com , en sou-
lignant que "toutes les commandes des hôpitaux auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) sont satisfaites". Il a précisé
que "l’Algérie disposait de dizaines de millions de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, de blouses nécessaires au personnel
soignant".  M. Benbahmed a admis que la pandémie du Covid-19 a induit des répercussions sur le marché du médicament.  "Des
unités de production sont à l’arrêt dans plusieurs pays. D’autres pays comme l’Inde ont restreint l’exportation des médicaments et
des matières premières", a-t-il dit, en assurant toutefois que le gouvernement avait pris les devants dès janvier pour éviter des pénu-
ries de médicaments dans le pays. "Notre département a pris des dispositions dès janvier en demandant aux importateurs d’avancer
leurs commandes", a-t-il expliqué. "On avait senti qu’il pouvait y avoir un problème", a-t-il ajouté.

R.  N.

FACE À L’URGENCE DE LA CRISE SANITAIRE

L’Ansej et la Cnac sollicitées

RÉDHA BELHADJ, P.-DG DE SIDER EL- HADJAR :

"La situation financière du complexe 
est très difficile"

SELON UNE ÉTUDE

"Le confinement
a été efficace 
en Algérie"

Une étude menée sur l’efficacité de la stratégie
préventive face au Covid-19 en Algérie, révèle
que "les mesures prises, dont notamment le
confinement, ont été efficaces".
Cette étude, publiée le 26 avril dernier par la
revue MedRixv, The Reprint Server for Health
Sciences. 
"La mesure de confinement total de Blida était
plus efficace en termes de diminution du nom-
bre de reproductions sur la base R0, (le nombre
de cas qu’un malade peut contaminer), par rap-
port aux autres régions où il y avait un confine-
ment partiel", détaille l’étude qui précise que
"le taux de reproduction est passé de 1,69 à
1,14". 
Cette étude menée par Mohamed Hamidouche,
un épidémiologiste de l’école Pasteur-Cnam de
santé publique de Paris, s’est notamment focali-
sée sur le confinement total à Blida et partiel
dans les autres wilayas du pays.  L’étude a été
menée durant les périodes comprise entre le 25
février au 5 avril 2020, et entre le 6 avril au 19
avril 2020. Selon les résultats prévisionnels de
cette étude, "la stratégie préventive mise en
œuvre a évité au pays 2.993 cas de Covid-19
(1914 au lieu de 4.907 cas), et ce, seulement
après la première semaine (du 6 avril au 12
avril 2020), sur 14 jours, 15613 infections ont
été évitées".  Pour ce qui est des décès, M.
Hamidouche affirme que "le taux est estimé à
13 %, mais il manque de nombreuses données
épidémiologiques pour prédire le nombre de
décès évités".  M. Hamidouche estime que deux
situations sont possibles : "Soit l’épidémie sera
contrôlée dans les prochaines semaines, ou
alors il y aura un déplacement de l’épicentre de
l’épidémie de Blida vers d’autres villes comme
à Alger, Oran ou Sétif avec des mesures préven-
tives moins strictes". "Ces chiffres pourraient
être contestés par la sous-estimation du nombre
réel de cas en raison du faible taux de dépistage
du Covid-19 en Algérie", a souligné l’auteur de
l’étude.

MICRO-ENTREPRISES

Vers la création
d’un fonds 
de soutien à

l’investissement
Le ministre de la Micro-entreprise, des Startups
et de l’Économie de la connaissance, Yacine
Djeridene, a annoncé hier lors de son passage à
la radio Chaîne 1, la création prochainement
d’un fonds de soutien à l’investissement, en
coopération avec les banques nationales visant à
créer et à structurer l’écosystème des micro-
entreprises, soulignant que ce fonds inclut les
industries agricoles et manufacturières.  Le
ministre a confirmé que son secteur a accompa-
gné les efforts du gouvernement face à la pandé-
mie du coronavirus en fabriquant  du matériel
de prévention et de désinfection, soulignant que
son département ministériel se prépare pour la
phase post-épidémique.  M. Djeridene a souli-
gné que son secteur a suivi le rythme de
l’épidémie depuis le début en contribuant à la
fabrication de respirateurs artificiels et la numé-
risation des magasins d’alimentation, selon le
même média.  En prévision de faire face à la
phase post-coronavirus, le ministre a indiqué
qu’il y aurait un changement dans le modèle de
consommation et de transactions commerciales,
c’est pourquoi ses services commenceront à éta-
blir une plate-forme pour la collecte de données
concernant toutes les entreprises en relation
avec la numérisation de l’administration afin
d’atteindre l’objectif du "zéro papier". 
Le Conseil des ministres qui s’est tenu en
février dernier sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création
de "la Cité des startups" qui constituera un cen-
tre de technologies multiservices à haute attrac-
tivité. Elle devra renforcer la place de l’Algérie
en tant que pôle africain en matière de création
et d’innovation.

R. N.
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LE CONFINEMENT 
A ÉTÉ “EFFICACE 

EN ALGÉRIE”

N ouveaux bilans, nouvelles mesures,
faits marquants: un point sur les der-
nières évolutions de la pandémie de

Covid-19, qui a fait plus de 215.000 morts
sur la planète. 
Masques partout en Allemagne : le port du
masque dans les commerces devient obliga-
toire mercredi dans toute l’Allemagne.
Après les transports publics, Berlin a décidé
d’imposer le masque dans les magasins. Les
15 autres Länder avaient pris une mesure
similaire la semaine dernière. 
Allemagne : signes de rebond : Des signes
d’aggravation de l’épidémie apparaissent
en Allemagne, beaucoup moins touchée au
départ que la plupart des autres grands pays.
Pour la première fois depuis la mi-avril,  le
taux d’infection a de nouveau atteint le seuil
de 1,0, ce qui signifie que chaque malade
contamine une autre personne. 
Plans de déconfinement : la France et
l’Espagne ont présenté mardi des plans de
déconfinement très progressifs.  
Le Premier ministre français Edouard
Philippe a annoncé un déconfinement à par-
tir du 11 mai, différencié entre les départe-
ments "verts", où il sera appliqué large-
ment, et "rouges", où il prendra une forme

plus stricte. Les modalités comprendront
des tests massifs, la réouverture progres-
sive des écoles, des commerces (mais pas
dans un premier temps des cafés et des res-
taurants) et le port obligatoire du masque
dans les transports publics. 
En Espagne, la feuille de route fixée par le
gouvernement prévoit à partir du 9 mai un
déconfinement par "phases  jusqu’à fin
juin",  en fonction de l’évolution de la pan-
démie.  Les écoles resteront fermées
jusqu’en septembre. 

Fitch baisse la note de l’Italie
L’agence de notation financière Fitch a
abaissé mardi la notation financière de
l’Italie, durement affectée par la pandémie
du coronavirus. La notation passe de BBB à
BBB -, assortie d’une perspective stable. 
"Les fondamentaux  de l’économie et des
finances publiques italiennes sont solides",
a répliqué le ministère italien des Finances. 
Plus de 215.000 morts : le nouveau corona-
virus a fait plus de 215.000 morts dans le
monde. Depuis l’apparition de la maladie en
Chine en décembre, 3.068.300 cas ont été
recensés sur la planète, selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources officielles
mardi à 19h GMT. 

Les États-Unis, où la barre du million de cas
recensés a été franchie mardi, sont le pays
qui a enregistré le plus grand nombre de
morts (58.351), devant l’Italie (27.359),
l’Espagne (23.822), la France (23.660). Le
Royaume-Uni, qui va inclure à partir de mer-
credi les décès dans les maisons de retraite
dans ses bilans quotidiens, comptait mardi
21.678 morts. 
Plus de 5.000 morts au Brésil : Le Brésil a
franchi mardi la barre des 5.000 morts du
nouveau coronavirus, après avoir enregistré
un record national de 474 décès dans les der-
nières 24 heures, selon le ministère de la
Santé. Avec un total de 5.017 décès causés
par le Covid-19, le Brésil a le bilan le plus
lourd d’Amérique latine. 
Avertissement de la FAO : La pandémie de
coronavirus va entraîner une augmentation
de la faim et de la pauvreté dans les pays
d’Amérique latine,  selon un rapport de
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) rendu
public mardi. 

Emplois supprimés
dans l’aérien: 

Dans un secteur du transport aérien en
pleine tourmente,  la compagnie British

Airways prévoit de supprimer jusqu’à
12.000 emplois en raison de l’impact dura-
ble du Covid-19 sur son activité, a annoncé
sa maison-mère, le groupe IAG. 
Egalement frappée de plein fouet,
l’entreprise islandaise Icelandair va se
séparer de 2.000 salariés, en particulier des
membres d’équipage, des services de main-
tenance ou des opérations au sol.

Les autorités sanitaires britanniques ten-
tent d’établir s’il existe un lien entre la
pandémie de coronavirus et une maladie
grave touchant depuis peu un petit nombre
d’enfants, a indiqué le ministre de la Santé
Matt Hancock.  Cette maladie, qui est
apparue récemment et qui pourrait être en
relation avec le coronavirus, ressemble à
la maladie de Kawasaki, un syndrome vas-
culaire affectant les jeunes enfants et dont
la cause reste indéterminée.  Selon le quo-
tidien régional La Dépêche du Midi,  une
vingtaine de cas similaires ont été recen-
sés en région parisienne.  "C’est une nou-
velle maladie qui, selon nous, peut être
causée par le coronav irus", a déclaré Matt
Hancock à la radio LBC. "Nous ne
sommes pas sûrs à 100 % parce que cer-
taines des personnes qui l’ont contractée
n’ont pas été testées positives (au corona-
v irus). Nous faisons donc actuellement
beaucoup de recherche. Mais c’est quelque
chose qui nous préoccupe",  a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué qu’il y avait "un petit
nombre de cas". "Il s’agit d’une maladie
très rare, mais je pense qu’il est tout à fait
plausible que cela soit dû à ce v irus, du
moins dans certains cas" avait déclaré
lundi le chef des services sanitaires, Chris
Whitty, lors de la conférence de presse
quotidienne du gouvernement sur le coro-
navirus.  La société britannique de soins
intensifs pédiatriques (PICS) avait relayé
lundi une alerte du service public de santé
anglais,  NHS England, concernant une
petite augmentation du nombre de cas
d’enfants gravement malades,  certains
atteints du Covid-19, d’autres non. Leurs
syndromes se rapprochaient de ceux de la
maladie de Kawasaki et du syndrome du
choc toxique. 
Parmi les symptômes des jeunes patients
figurent des douleurs abdominales,  des
troubles gastro-intestinaux et une inflam-
mation cardiaque. Le professeur Russell
Viner,  président du Royal College of

Paediatrics and Child Health (RCPCH), a
rappelé qu’il y avait une faible probabilité
pour que des enfants atteints du coronavi-
rus deviennent gravement malades.  "Nous
savons qu’un très petit nombre d’enfants
peut devenir gravement malade du Covid-
19, mais c’est très rare", a-t-il déclaré
dans un communiqué, soulignant que "les
enfants semblent faire partie de la popula-
tion la moins touchée par cette
infection."

Des cas en région parisienne 
Une vingtaine d’enfants "ont des syn-
dromes de ce ty pe" en Ile-de-France,
affirme la Dépêche du Midi dans son édi-
tion datée du 29 avril.  
"Ce sont des enfants qui ont entre 2 et 10
ans, qui n’ont pas d’antécédent notable, et
pas de maladie chronique",  précise dans ce
quotidien le docteur Isabelle Kone Paut,
professeure de rhumatologie pédiatrique à
l’hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris.  

"Depuis un mois, on reçoit régulièrement
des appels de réanimateurs pour des
enfants qui présentent un tableau de myo-
cardite sévère et qui ont en plus des signes
de la maladie de Kawasak i, certains d’entre
eux  ont été testés positifs au Covid-19",
poursuit cette spécialiste. 
"C’est une alerte que nous prenons très au
sérieux  en France,  nous lançons un
signal, il faut être v igilants",  indique de
son côté le professeur Alexandre Belot,
rhumatologue et pédiatre à l’hôpital
Femme, Mère Enfant à Lyon dans les
colonnes de la Dépêche. 
"Rien ne permet d’établir aujourd’hui un
lien entre la maladie de Kawasak i et le
Covid-19 mais nous constatons que des
enfants testés positifs au Covid-19 déve-
loppent des symptômes qui correspondent
à ceux  de la maladie de Kawasak i comme
une tension instable et une myocardite
pour les formes graves",  ajoute M. Belot,
par ailleurs chercheur à l’Inserm.
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CORONAVIRUS

LE POINT SUR LA PANDÉMIE
DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI ET FRANCE

UNE NOUVELLE MALADIE TOUCHE 
DES ENFANTS !

COVID-19 AUX ÉTATS-UNIS

Le bilan des décès dépasse celui
de la guerre du Vietnam

Aux États-Unis, premier pays touché par la pandémie du nouveau coronavirus au monde, le
nombre de morts du Covid-19 dépasse celui des militaires américains tués au cours de la
guerre du Vietnam qui a duré 20 ans de 1955 à 1975.  Avec 2.207 décès supplémentaires en 24
heures déplorés hier mardi, le bilan quotidien des décès a rebondi après avoir stagné autour de
1.300 dimanche et lundi, ce qui porte à 58.351 le total des décès depuis le début de la pandé-
mie du États-Unis, selon le compte de l’université Johns Hopkins. 
Lors de la guerre du Vietnam, 58.220 militaires américains avaient été tués, selon le bilan
officiel publié aux Archives nationales américaines, rappellent ce matin plusieurs médias. 
Outre l’aggravation du bilan des décès, les Etats-Unis ont franchi mardi la barre symbolique
du million de contaminations au Covid-19, soit près du tiers du total mondial.

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

Sept nouveaux décès, 
les contaminations en hausse

L’Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24 heures (contre 5
la veille), portant à 444 le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandé-
mie, a annoncé hier le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de
l’épidémie le professeur Djamel Fourar.  
Le nombre de contaminations a augmenté de 199 cas pour atteindre 3.848 cas confir-
més répartis sur 47 wilayas contre 132 la veille et 135 lundi, selon la même source.
Le nombre de guérisons a augmenté de 51 pour atteindre 1.702, selon le professeur
Fourar, qui précise que 6.666 personnes sont traitées à la chloroquine, dont 2.681 cas
confirmés et 3.985 cas suspects.


