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L e nouveau coronavirus (Covid-19)
pourrait ne jamais disparaître et il
faudra peut-être vivre avec au même

titre que d'autres maladies, a estimé
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) au moment où de plus en plus de
pays sont en train de lever les mesures de
confinement.
Alors que le bilan mondial du Covid-19
approchait jeudi des 300.000 morts (pour
4,3 millions de cas), le directeur des ques-
tions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael
Ryan, a déclaré mercredi qu'il était "très
difficile" de dire quand la pandémie pourrait
être vaincue, ce qui signifie qu'il faudra
peut-être vivre avec, au même titre que
d'autres maladies.
"Ce virus pourrait devenir endémique dans
nos communautés, il pourrait ne jamais
disparaître", y compris en cas de décou-
verte d'un vaccin, a insisté M. Ryan, en
pleine course pour tenter de trouver un
remède contre la maladie découverte dans
la ville de Wuhan, en Chine, au mois de
décembre. Plus de 100 projets sont en lice
dans le monde et une dizaine d'essais cli-
niques sont en cours. Dans l'attente d'un
traitement, les gouvernements sont
contraints d'arbitrer entre les mesures
visant à enrayer la propagation de la mala-

die et les décisions propres à relancer leurs
économies et normaliser la vie des
citoyens.
D'où des mesures de déconfinement qui
continuent d'avancer pas à pas à travers le
monde, avec parfois, ici où là, une pause
ou un recul. A l'instar d'autres pays, le
Japon, qui a enregistré quelque 16.000 cas
de Covid-19 sur son sol depuis le début de
crise sanitaire ainsi que 687 décès, a
annoncé lever plus tôt que prévu l'état
d'urgence dans la plupart des régions du
pays face au net reflux du nombre de nou-

veaux cas de contamination. "Nous avons
la confirmation que le nombre de nou-
veaux cas est redescendu sous ses niveaux
de la mi-mars, quand les infections avaient
commencé à se propager", a souligné le
ministre de l'Economie Yasutoshi
Nishimura. En Europe, qui paie un lourd
tribu à la maladie avec plus de 160.000
morts, la plupart des pays sont engagés
sur la voie d'un déconfinement plus ou
moins progressif. Le Royaume-Uni,
deuxième pays au monde le plus endeuillé
(plus de 33.000 morts), a légèrement levé

la chape sur la seule Angleterre, où il est
de nouveau possible d'aller travailler ou
jouer au golf. En Russie (plus de 242.000
cas), le président Vladimir Poutine, a
donné son feu vert à un début de déconfi-
nement, en fonction de la situation épidé-
miologique de chaque région. Mais
Moscou, principal foyer de l'épidémie, a
prolongé son confinement jusqu'au 31
mai. Aux Etats-Unis, pays le plus touché
au monde un total de 84.000 morts, les
plages autour de Los Angeles, en
Californie, ont rouvert, sans qu'il soit
autorisé d'y poser sa serviette ou de faire
un match de volley. A l'inverse, la capitale
Washington, où la pandémie tarde à recu-
ler, a prolongé le confinement de sa popu-
lation jusqu'au 8 juin. Les autorités chi-
liennes ont pour leur part remis en vigueur
cette mesure à Santiago, où les cas ont
augmenté de 60% en 24 heures. En Chine,
la vaste agglomération de Jilin, dans la
province éponyme frontalière de la Corée
du Nord, a placé mercredi ses habitants en
confinement partiel après de nouveaux cas
de coronavirus faisant craindre une
deuxième vague épidémique. L'Afrique est
jusqu'à présent relativement épargnée par
la pandémie qui y a officiellement fait
moins de 2.500 morts.
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Bonne nouvelle pour les étrangers vivant en France et détenteurs de
titres de séjour qui arrive à expiration entre le 16 mai et le 15 juin. Les
documents seront automatiquement prolongés de 180 jours, soit six
mois. Cette disposition, contenue dans un projet de loi proposé par le
gouvernement, a été votée jeudi soir par les députés de l’Assemblée
nationale, a rapporté hier l’agence AFP. Les attestations de demande
d’asile, expirés entre le 16 mai et le 15 juin, ont été prolongées de trois
mois. Fin avril, le gouvernement français avait déjà annoncé la prolon-
gation de six mois des titres de séjour, récépissés et visas de long séjour
expirés entre le 16 mars et le 15 mai.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
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Cent quatre-vingt sept (187) nouveaux cas confirmés ont été enregistrés hier vendredi, portant ainsi le nom-
bre total des cas à 6.629, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. Sept (7) autres décès ont été enre-
gistrés hier vendredi, ce qui donne un total de 536 depuis le début de cette pandémie en Algérie. Il a été relevé
que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge
25-60 ans représente 56 % des cas alors que 65 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 65
ans et plus. Un pourcentage qui indique que le confinement n’est pas totalement respecté par la catégorie
active de la population. Dr Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures
de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d’éviter toute
transmission du virus. Dr Fourar a estimé que la décision de réduire certaines contraintes du confinement a
été prise pour alléger les effets socio-économiques en faveur des citoyens, ajoutant que la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le strict
respect des règles d’hygiène et de la distanciation dans les marchés et les locaux commerciaux. Les profes-
sionnels de la santé réitèrent la nécessité pour les citoyens de respecter les règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que les conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contagion au corona-
virus de jours en jours. Il y a lieu de rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens
pour répondre à leurs préoccupations, réitérant, à la veille du mois sacré de Ramadhan, l’impératif de respec-
ter les recommandations des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de confinement sanitaire et d’éviter les rassemblements et les visites familiales.

CORONAVIRUS

PLUSIEURS TRAITEMENTS POURRAIENT 
ÊTRE APPROUVÉS EN EUROPE DÈS CET ÉTÉ

L’Agence européenne du médicament (EMA) examine à
l’heure actuelle 115 thérapies ou traitements différents
pour le coronavirus, a révélé, ce jeudi 14 mai, Marco
Cavaleri, directeur de la stratégie à l’EMA, cité par
l’agence américaine d’informations Associated Press.
Plusieurs de ces traitements pourraient être approuvés en
Europe dès cet été, a laissé entendre M. Calveri, sans tou-
tefois préciser lesquels. Marco Cavaleri a par ailleurs
minimisé les craintes de l’OMS pour laquelle le nouveau
coronavirus pourrait “ne jamais disparaître”, estimant
qu’il est “un peu trop tôt pour se prononcer mais nous
avons de bonnes raisons d’être suffisamment optimistse
sur le fait que des vaccins vont arriver”. “Je serai étonné

que nous ne parvenions finalement à trouver aucun vaccin
pour le Covid-19”, a-t-il dit. “Le coronavirus pourrait ne
jamais disparaître”, a averti ce jeudi le directeur des
urgences de l’OMS, le Dr Mike Ryan. Mais concernant le
vaccin, les délais devraient être plus longs, reconnait le
responsable de l’EMA. Selon lui, dans un scénario “opti-
miste”, un vaccin contre le coronavirus Covid-19 pourrait
être disponible dans un an. “Nous pouvons voir la possi-
bilité si tout se déroule comme prévu que certains (vac-
cins) soient prêts à être approuvés d’ici un an”, a estimé
Marco Cavaleri. “Ce sont juste des prévisions fondées sur
ce que nous voyons. Mais je dois à nouveau souligner que
c’est dans le meilleur des scénarios, nous savons que tous

les vaccins en cours de développement risquent de ne pas
parvenir jusqu’à l’autorisation et de disparaître”, a-t-il
ajouté. “Pour les vaccins, puisque le développement doit
partir de zéro (…) en étant optimiste nous pourrions
l’envisager dans un an, donc début 2021”, a réitéré M.
Cavaleri. “Nous savons également qu’il peut y avoir des
retards”, a cependant tempéré, se montrant sceptique sur
les chances de voir apparaître un vaccin d’ici septembre
comme il a été affirmé. Le directeur de la stratégie à
l’EMA a en outre exclu de ne pas réaliser d’essais cli-
niques de phase 3, impliquant généralement des milliers
de malades, pour accélérer le processus, jugeant ces essais
indispensables pour obtenir un vaccin sûr et efficace.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L e Covid-19 a démontré que
l’Université algérienne est utile
et qu’il y a un génie qui som-

meille en elle”, a indiqué M. Chitour lors
d’une rencontre-débat au Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique (CERIST), modéré par le

Directeur général de la recherche scienti-
fique et du développement technologique,
Hafid Aourag.
Il a, également, félicité la communauté
universitaire algérienne, chercheurs et étu-
diants notamment, pour “les efforts four-
nis et le patriotisme affiché” pour faire
face à la pandémie, soulignant qu’ils ont
“prouvé qu’ils ont de réelles possibilités et
capacités, malgré des conditions péni-
bles”.
Le ministre a ajouté que son département
“ne ménagera aucun effort pour pouvoir
faire émerger ces compétences, leur per-
mettre de finir leur enseignement dans de
bonnes conditions et les amener à arriver à
un diplôme”.Concernant les étudiants en
dernières années, M. Chitour a indiqué: «
nous allons faire le maximum pour les
aider à trouver un emploi dans le cadre des
micros entreprises et les start-up ».

Transition vers l’anglais :
Nous devons y aller aussi”

A propos de la transition de
l’enseignement vers l’anglais, le ministre
a indiqué que “tous les pays du monde
vont vers l’anglais.
Nous devons y aller aussi”, soulignant que

cette transition était “un chemin définitif”.
“Nous allons vers l’anglais tout douce-
ment. La transition vers l’anglais est sûre
mais ne doit pas se faire dans la précipita-
tion”, a ajouté M. Chitour, précisant que
“la priorité est donnée au contenu et non
au contenant”. Pour ceux qui soutiennent
leurs thèses cette année, le ministre les a
appelés à fournir des efforts personnels en
résumant la thèse en anglais “au moins en
dix pages”, ce qui représente, a-t-il expli-
qué “la taille d’une publication scienti-
fique”dans une revue.

L’année universitaire 2019/2020
“redémarrera vers la fin août, si

tout va bien”

Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis
de l’Université du futur qui exigent d’elle
“d’être à l’écoute de la demande indus-
trielle, d’être flexible et non statique, ainsi
que la création des pôles d’excellence et des
campus de l’intelligence”, soulignant que
“la nouvelle vision de l’Université doit
être collée à la réalité du monde”.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la rencontre-débat, M. Chitour a fait
savoir que l’année universitaire 2019/2020
“redémarrera vers la fin août, si tout va
bien” retard accusé suite au confinement
imposé par le Covid-19, “sera rattrapé
pendant près de deux mois, ensuite il y
aura les examens”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
indiqué, avant-hier à Mostaganem, que la
situation du marché du lait en sachet qui
est due à “la spéculation et au comporte-
ment irrationnel de certains consomma-
teurs”. Lors d’un point de presse en marge
de sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya, Rezig a noté que 18 wilayas et
394 communes souffrent de problèmes de
distribution malgré l’augmentation de la
production quotidienne à environ 7 mil-
lions de sachets. Le ministre a fait savoir
que son département ministériel œuvre
actuellement à la recherche de mécanismes

garantissant l’autonomie de chaque wilaya
en matière d’abondance des produits de pre-
mière nécessité, notamment le lait sub-
ventionné. Il a souligné que 70% des
besoins nationaux sont actuellement cou-
verts par le secteur public et que 92 laite-
ries attendent l’autorisation pour démarrer
leur activité.

Viandes blanches :
Des mesures d’urgence

pour casser la spéculation
Concernant la flambée des prix des viandes
blanches ces derniers jours, le ministre a
annoncé jeudi des mesures urgentes pour
casser la spéculation. Le ministre a souli-

gné qu’en plus de la commercialisation par
l’Office national d’aliment du bétail
(ONAB) de son stock de viande blanche, le
ministère de tutelle accordera aux proprié-
taires d’abattoirs avicoles et aviculteurs
des autorisations exceptionnelles pour
vendre directement au client tout en veil-
lant au respect du certificat vétérinaire et de
la sécurité sanitaire du produit. En inspec-
tant le marché couvert de fruits et légumes
au centre-ville de Mostaganem, Kamel
Rezig a appelé les agents du commerce à
prendre les mesures nécessaires vis-à-vis
des hausses “injustifiées” des prix dans
cette structure commerciale.

R. N.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT

Plus de 12.000 véhicules mis en fourrière
Plus de 12.000 véhicules ont été mis en fourrière durant la période allant du 20 mars au 10 mai 2020, pour non-respect des mesures
de confinement décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a indiqué avant-hier un com-
muniqué des services de la Sûreté nationale. Durant la même période, 3.703 contraventions relatives au regroupement de plus de
deux personnes et au non respect du confinement sanitaire ont été enregistrées et 4.533 motocyclettes ont été mises en fourrière, a
précisé le commissaire principal de police Ghezli Rachid, lors d’une conférence virtuelle organisée par le forum de la Sûreté natio-
nale, mercredi soir, diffusée en direct sur la page Facebook de la Sûreté nationale. “Les services de police, en coordination avec les
instances compétentes, ont enregistré 1300 affaires relatives à la spéculation et au monopole sur la marchandise dans lesquelles
1.460 personnes sont impliquées », a indiqué pour sa part le représentant de la direction de la police judiciaire, le commissaire divi-
sionnaire Laaras Baaziz. De son côté, le représentant de la cellule de communication et de presse, le commissaire principal de police
Boutana Nassim a évoqué les campagnes de sensibilisation lancées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) durant
la même période, en l’occurrence “13.006 sorties sur le terrain pour sensibiliser à la pandémie de COVID-19 et 5.846 actions de
sensibilisation de commerçants aux effets et risques de la spéculation et du monopole”. Il s’agit également selon le même interve-
nant, de “5.552 activités d’information pour sensibiliser sur la pandémie du coronavirus, 2016 actions de sensibilisation à travers
les supports des réseaux sociaux, 2.315 opérations de désinfection et de nettoiement des différents espaces publics”.

R. N.

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :

“Le Covid-19 a démontré que
l’Université algérienne est utile”

LAIT EN SACHET

18 wilayas souffrent de problèmes
de distribution

MOUDJAHID ET ANCIEN
CHEF DE LA FÉDÉRATION

DE FRANCE DU FLN
Omar Boudaoud

inhumé au cimetière
d'El-Alia

Le moudjahid et ancien chef de la fédéra-
tion de France du Front de libération
nationale, Omar Boudaoud décédé samedi
dans la soirée en Allemagne à l'âge de 95
ans, a été inhumé avant-hier jeudi au
cimetière d'El-Alia, à Alger.
Les funérailles se sont déroulées en pré-
sence notamment du Conseiller à la
Présidence de la République, Abdelhafidh
Alahoum, représentant du président de la
République, du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
TayebZitouni, ainsi que de ses proches.
M. Zitouni a indiqué, au terme de ces
funérailles, que le défunt était parmi les
résistants, les militants et les moudjahi-
dine du mouvement national et de la
guerre de libération nationale dont le seul
souci était l’Algérie relevant qu’Omar
Boudaoud était une "figure embléma-
tique" de l’Histoire algérienne.
Omar Boudaoud, qui était le dernier chef
de la fédération FLN de France(de 1957 à
1962) est né en 1924 dans le village
d'Azroubwar (commune de Mizrana) dans
la wilaya de Tizi-Ouzou.
Ses parents se sont déplacés au village de
Tawerga où il a fait l'essentiel de son cur-
sus scolaire pour terminer diplômé en
agronomie.Il a adhéré jeune au Parti du
Peuple Algérien (PPA) pour activer sous
la responsabilité du militant nationaliste
Zerouali. Il a été arrêté et emprisonné en
1945 pour avoir pris part aux activités
insurrectionnelles en Kabylie. Libéré, il
a été vite incarcéré en 1947 pour ses acti-
vités au sein de l'Organisation Spéciale
(OS).Après le déclenchement de la guerre
de libération nationale, il a participé aux
côtés de son frère, Mansour Boudaoud, à
la collecte des armes au Maroc, avant
qu'il ne soit désigné à la tête de la
Fédération de France du FLN en 1957 par
Abbane Ramdane. Grâce à son sens de
l'organisation, il a pu maintenir l'activité
du FLN en France pendant cinq années,
en ouvrant ce qui est appelé le deuxième
front qui a permis à l'Armée de
Libération Nationale (ALN) d'organiser
des actes révolutionnaires sur les terri-
toires même du colonisateur. Il a été le
principal architecte des manifestations du
17 octobre 1961.

R. N.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, s’est félicité avant-hier à

Alger de l’utilité prouvée de l’Université algérienne dans la lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Entre les alpages verdoyants, les cascades, les
châteaux et les cols vertigineux, les Alpes, sculp-
tées par les interactions entre l'homme et la
nature, paraissent méconnaissable à vol d'oiseau.
Les routes en lacets deviennent un tableau abs-
trait, les falaises ressemblent à un paysage
lunaire, et des villages de poupées émergent ici et
là. Au cours de ce voyage sur le toit de l'Europe,
les Dolomites, le mont Blanc, l'Allgäu ou le gla-
cier d'Aletsch, comme autant de lieux chargés de
vie et d'histoire, livrent leurs secrets. Une expé-
rience cinématographique inoubliable, grâce aux
prises de vue aériennes en Cineflex

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTLLEESS  AALLPPEESS  ÀÀ  VVOOLL
DD''OOIISSEEAAUU

Dans cet épisode, on retrouve le braque hongrois
Gilbert qui souffre d'une maladie qui affecte ses pattes
arrière. Grâce à des exercices, des massages de ses
maîtres et de l'hydrothérapie, il va enfin pouvoir faire
ses premiers pas à l'âge de 14 semaines. L'occasion de
rencontrer Betty, une gigantesque petite terre-neuve
qui pèse déjà 12 kilos à 11 semaines ! Cette race étant
traditionnellement élevée pour travailler aux côtés des
pêcheurs dans l'Arctique canadien, c'est une future
chienne de sauvetage en mer. Une portée de petits
labradors vient de naître. Ils deviendront tous des
chiens d'assistance pour enfants autistes ou personnes
handicapées

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    LLEESS
MMOORRTTSS,,  LLEESS  VVIIVVAANNTTSS

EETT  LLEESS  FFAANNTTÔÔMMEESS
LLAAUURREENNTT  GGEERRRRAA  ::

««SSAANNSS  MMOODDÉÉRRAATTIIOONN»»

Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est
un grincheux  au sale caractère qui distille un
humour cynique,  v oire cassant.  Ce qui ne
l'empêche pas de ressentir une grande empathie
pour les v ictimes qu'il dissèque. Cette fois,  le
docteur Harrow s'intéresse à un troublant cas de
mort par électrocution. Alors que le corps de
Simon a été retrouvé près de la riv ière, laissant
tout le monde en état de choc, Harrow ne pense
pas qu'il s'agisse d'un accident et trouve un lien
avec Simon

21h00
Dans ce spectacle joué en 2018, Laurent Gerra
rossait hommes politiques, chanteurs, acteurs et
autres personnalités. Il revisitait quelques-uns de
ses grands sketches avec ses cibles préférées et
présentait sa vision de l'actualité, notamment poli-
tique, avec une présidentielle à rebondissements.
Accompagné de six musiciens, l'humoriste par-
courait de sa plume acérée ces dernières décen-
nies, notamment la nôtre, et promettait, à
l'occasion de ses 50 ans, l'une de ses plus belles
cuvées ! Laurent Gerra devait repartir en tournée
en 2020 et sera - si les conditions sanitaires le
permettent - de retour à Paris à l'Olympia du 18
au 20 décembre 2020, puis à la salle Pleyel du 26
au 31 décembre

21h00

CCRRIIMMEE  DDAANNSS
LL''HHÉÉRRAAUULLTT

La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap
d'Agde est retrouvée assassinée dans son
bureau. La v ice-procureure Elisabeth Richard et
le capitaine Charles Jouanic pensent d'abord à
un crime crapuleux , son coffre ayant été v idé.
Un second crime, celui du directeur d'un cam-
ping retrouvé mort avec un masque de renard, les
intrigue davantage. Ils soupçonnent un homme
avec lequel il avait eu un différend et qui fut
autrefois le mari de la première v ictime

21h00

EEUURROOVVIISSIIOONN  ::  EEUURROOPPEE
SSHHIINNEE  AA  LLIIGGHHTT

Diffusé en direct des Pays-Bas, qui auraient dû
accueillir l'événement cette année, «Eurovision :
Europe Shine a Light» va mettre en lumière dans un
show unique les 41 artistes et leurs chansons qui
auraient dû concourir à Rotterdam et offrira égale-
ment de nombreux moments inédits. Ainsi, confinés
aux quatre coins de l'Europe, des anciens gagnants,
héros du concours, interpréteront des classiques de
l'Eurovision d'une manière totalement originale.
Commenté par Stéphane Bern, entouré d'anciens
participants ou de commentateurs français, ce sera
aussi l'occasion de revivre avec eux les moments
forts de l'histoire de l'Eurovision et de partager leurs
meilleurs souvenirs

21h00

NNAAWWEELLLL  MMAADDAANNII  ::
««CC''EESSTT  MMOOII  LLAA  PPLLUUSS

BBEELLGGEE  !!»»

Nawell Madani se raconte à travers ce pre-
mier «one-meuf show» à la dimension initia-
tique. De son enfance à Bruxelles à son
échappée à Paris sans la «baraka» (bénédic-
tion) de ses parents, du garçon manqué à la
femme d'aujourd'hui, de la danse à la comé-
die, entre espoirs et déboires... Faisant de sa
double culture belgo-algéroise une force,
l'humoriste se livre sans tabou à travers de
multiples anecdotes, abordant avec sa
tchatche enlevée des sujets sérieux comme
l'éducation, la religion, la sexualité,
l'émancipation... Vannes, danse, musique et
improvisation prennent corps dans ce specta-
cle à l'énergie communicative

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LLEE  PPEETTIITT  SSOOLLDDAATT  

DDEE  PPLLOOMMBB

Pour fêter leur anniversaire de mariage,
Homer et Marge confient leurs enfants à
Abraham.  En cherchant des jouets,  les
enfants découvrent une boîte contenant de
petits soldats qui vont provoquer un syn-
drome post-traumatique chez leur grand-père

21h00
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LIGUE 1 : USM ALGER

Antar Yahia officiellement
directeur sportif

Comme annoncé depuis
quelques semaines, l’ancien
capitaine des Verts, Antar
Yahia, a été désigné
officiellement directeur sportif
de l’USM Alger, selon un
communiqué du club phare de
Soustara.

PAR MOURAD SALHI

L’ annonce a été faite avant-hier jeudi par Achour
Djelloul, président-directeur

général (P.-dg) du groupe Serport,
également président du Conseil
d’administration de l’USM Alger.
"Achour Djelloul a procédé à
l’installation officielle de Abdelghani
Hadi comme directeur général et
Antar Yahia en tant que directeur
sportif de l’USM Alger", a indiqué le
communiqué de presse de l’USM
Aller, publié jeudi soir sur le site offi-
ciel du club de Soustara.
"La désignation de Abdelghani

Hadi au poste du directeur général
n’est pas un hasard. Ce monsieur
cumul plusieurs années d’expérience
dans la gestion d’entreprise. Il est
juriste de formation", a indiqué le pré-
sident Achour Djelloul.
Le nouveau patron de l'USMA a

affirmé déjà que l’ancien capitaine des
Verts, Anthar Yahia, est signataire d'un
contrat de trois ans. "Anthar Yahia est
impatient de rallier Alger et prendre
officiellement ses fonctions, mais il a
déjà entamé son travail, en préparant
la saison prochaine. Je lui fais entière-
ment confiance, et je suis persuadé
qu'il va accomplir un excellent travail
avec nous", a-t-il indiqué.
Le groupe Serport, actionnaire

majoritaire de l’USMA, confirme
qu’il donnera carte blanche à Antar
Yahia. "Il a carte blanche dans le

domaine technique de l'équipe. Il a
entamé des discussions en vue
d'engager le futur entraîneur pour le
prochain exercice, dont l'objectif prin-
cipal est de jouer les premiers rôles", a
indiqué le président Achour Djelloul.
Le héros d’Oum Darman face à

l’Egypte, comptant pour les qualifica-
tions pour la Coupe du monde 2010,
vivra sa deuxième expérience en tant
que dirigeant, lui qui avait occupé par
un passé récent le poste de manager
général à l'US Orléans (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019.
Un sacré challenge pour l’ancien

défenseur des Verts, appelé à redonner
à l’équipe ses lettres d’or en lui per-
mettant de jouer les premiers rôles.
Pour les responsables du club de
Soustara, Antar Yahia pourrait consti-
tuer la pierre angulaire du projet spor-
tif initié par la nouvelle direction à sa
tête le groupe Serport.
Celui qui a fait 53 apparitions sous

le maillot de l’équipe nationale est
bien déterminé à honorer la confiance
faite en lui par les responsables du

club et procurer du coup la joie aux
milliers de supporters. Connu pour
son sérieux, Antar Yahia est attendu à
mettre en œuvre toute son expérience
au profit de cette équipe phare de
Soustara.
Par ailleurs, Achour Djelloul s’est

dit favorable à la reprise de la Ligue 1
de football, suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus. "Nous sommes prêts à
accepter n'importe quelle décision
concernant le sort qui sera réservé au
Championnat, mais je suis favorable à
la reprise de la compétition. Il reste
encore huit journées à disputer et 24
points à prendre, j'estime que nous
avons les moyens de revenir et jouer
le podium", a-t-il indiqué. Le groupe
des services portuaires Serport est
devenu l'actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
SSPA/USMAlger, après avoir racheté
95% des actions, après l’incarcération
de l’ancien propriétaire patron, Ali
Haddad.

M. S.

FIVB
Les Championnats
continentaux 2021
fixés au mois d'août
La Fédération internationale de

volleyball (FIVB) a annoncé que
les différents Championnats
continentaux 2021, dont celui du
continent africain, auront lieu du
19 août au 19 septembre 2021.
"Le Conseil d'administration de

la FIVB a approuvé, mercredi,
plusieurs mises à jour du calen-
drier de volleyball 2020-2021,
après le report des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 et
l'annulation de la Ligue des
nations de volleyball (VNL)
2020", a indiqué l'instance inter-
nationale sur son site officiel.
La FIVB a confié la responsa-

bilité d'adapter les processus de
qualification pour les
Championnats continentaux de
2021, si nécessaire, aux
Confédérations continentales.
Par contre, la FIVB a indiqué

que toutes les finales du
Championnat continental de clubs
de volleyball auront lieu au plus
tard le 2 mai 2021.

FAN
La saison sportive

2019-2020
est terminée

La Fédération algérienne de
natation (FAN) a décidé, mer-
credi, de mettre fin à la saison
sportive 2019-2020, suite à la pro-
longation du confinement sani-
taire jusqu'au 29 mai en raison de
la pandémie de Covid-19.
"Considérant le calendrier des
examens de fin de cycle et les
nouvelles dates des rentrées sco-
laires et universitaires, le Bureau
fédéral de la FAN a décidé de
mettre fin aux compétitions de
natation et de water-polo pour la
saison sportive 2019-2020", a
indiqué la FAN dans un communi-
qué publié sur sa page facebook.
A cet effet, une commission

fédérale sera installée pour étudier
les dispositions règlementaires
pour bien préparer la nouvelle sai-
son sportive (règlements géné-
raux) et les dispositions prises
pour le lancement de la nouvelle
saison sportive 2020-2021.
Concernant les nageurs d'élite,
"l'instance fédérale fera le néces-
saire en collaboration avec la
commission médicale fédérale
pour faciliter l'accès aux diffé-
rents bassins, tout en assurant les
mesures sanitaires strictes pour
lutter contre le Covid- 19",
conclut le communiqué de la
FAN.

APS

SPORTS

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi à
l’enregistrement sonore qui implique-
rait un président de club et un manager
de joueurs, à propos de marchandage
de matchs de Ligue 1 de football, tout
en s’engageant à combattre la corrup-
tion dans le milieu sportif.
"Les réseaux sociaux ont repris un

enregistrement sonore qui n’a aucun
lien avec l’esprit sportif et les valeurs
morales. En attendant l’issue de
l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de
l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comportements qui
enfreint les lois de la discipline spor-
tive et porte un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien", a-t-il indi-

qué mercredi soir sur sa page
Facebook. Un enregistrement sonore
qui aurait impliqué le président de
l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et un mana-
ger de joueurs, est devenu viral sur les
réseaux sociaux.
Le premier responsable de

l’Entente s’est empressé à nier en
bloc, affirmant que l’enregistrement
est un "faux". "Je m’engage de nou-
veau à combattre la corruption dans le
domaine du sport et moraliser la vie
sportive qui constitue une partie
importante dans l’engagement du gou-
vernement à moraliser
l’environnement en général. Dans le
but de réaliser cet objectif, j'appelle
tous les acteurs du mouvement sportif
à combattre ce genre de fléaux et à

préserver l'image du sport algérien
chez nous et à l’étranger", a conclu le
premier responsable du département
ministériel. La Fédération algérienne
de football (FAF) a également réagi à
cet enregistrement, soulignant qu’elle
s’est saisie de l'affaire.
"La FAF tient à informer qu’elle

s’est saisie d’un document sonore
relatif à une conversation télépho-
nique où deux individus échangent sur
un éventuel arrangement d’une ren-
contre de football. En attendant
l’authentification de ce support, la
FAF dénonce avec vigueur ces pra-
tiques condamnables", a écrit
l’instance fédérale sur sa page offi-
cielle Facebook.

APS

MATCHS COMBINÉS

Le MJS dénonce et s’engage à combattre
la corruption

PAR LAKHDARI BRAHIM

"Si la propagation de l’épidémie du
Covid-19 persiste et qu’elle
n’est pas sous contrôle, il est

possible que le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie recom-
mande aux autorités l’obligation du port
du masque, par la force de la loi", a indi-
qué M. Benbouzid, qui accompagnait le
ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri, dans
une visite de travail dans la wilaya.
"A condition bien sûr qu’il y’ait aussi dis-
ponibilité de bavettes en quantités suffi-

santes", a-t-il souligné, en outre.
Il a, par la même, réitéré son appel aux
citoyens en "vue de se conformer rigoureu-
sement aux mesures de prévention, de dés-
infection et de distanciation sociale, avec
le port des moyens de protection", consi-
dérés, a-t-il dit "comme le moyen le plus
efficace pour se prémunir contre toute
infection par le virus", a-t-il assuré.
Les études scientifiques en cours, à travers
le monde, dans un course non déclarée,
pour savoir le comportement de cette pan-
démie, son origine et les moyens de s’en
prémunir, s’accordent toutes, a poursuivi
le ministre, sur le "fait que le virus se pro-
page par la bouche et l’air, en s’attaquant

aux voies respiratoires", expliquant par là
"l’impératif du port d’un masque de protec-
tion", a-t-il dit. Selon les estimations du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, les besoins de
l’Algérie en la matière sont de "prés de 10
millions de bavettes/jour", signalant que
le "Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie a approuvé les
bavettes confectionnées par des artisans,
car elles suffisent à la protection du large
public, à condition de s’en tenir aux
mesures sanitaires", a-t-il ajouté.
"Mais elles ne sont pas destinées à un
usage médical", a-t-il précisé, néanmoins.

L. B.

PAR RAYAN NASSSIM

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a annoncé, avant-hier à Oran, que le port
des masques par les commerçants sera
“obligatoire”, à partir de dimanche pro-
chain, a rapporté l’agence officielle APS.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
d’une visite d’inspection et de travail qu’il
a effectué dans la wilaya, Kamel Rezig a
indiqué : “ Nous avons instruit le directeur
du commerce de la wilaya d’Oran de consa-
crer la journée de samedi prochain à la sen-
sibilisation sur l’obligation du port du
masque, en vigueur à partir de dimanche
prochain pour tous les commerçants,
employeurs et employés”.
Le ministre a précisé qu'une sanction de
fermeture d’un mois pour tout manque-
ment à cette mesure.
“Le commerçant doit choisir entre le port
du masque de protection ou la fermeture”,
a-t-il encore averti. M. Rezig s’est rendu
dans une usine de production de linge de

maison à Oran, confectionnant des
bavettes destinées à la distribution gra-
cieuse, où il a salué les efforts qu’elle
entreprend dans le cadre de la solidarité,
tout encourageant son staff à augmenter
les capacités de production pour satisfaire
la demande locale en la matière et la com-
mercialiser à un prix raisonnable.
“Le bénévolat a une limite et en tant que
producteur qui dispose de la matière pre-
mière et le savoir-faire, le gouvernement
vous encourage à se spécialiser, le temps
de cette période de crise sanitaire, et même
au-delà, à produire davantage de bavettes”,
a déclaré le ministre du Commerce. Selon
les explications fournies à Rezig, cette
unité dispose d’une capacité de production
de 100.000 à 200.000 bavettes par
semaine. Le ministre s’est engagé à
accompagner et à encourager tous les pro-
ducteurs dans ce créneau. Auparavant, le
ministre s’est rendu au marché des fruits et
légumes du secteur urbain Sidi El bachir (
ex Plateaux) au centre de la ville d’Oran,

où il s’est enquis des prix et de
l’organisation de cet espace commercial,
de même qu’il a visité le supermarché
“Ardis”, dans la commune de Bir El djir où
il s’est dit satisfait de la disponibilité des
produits et au rapport qualité/prix.

Cinq agents de contrôle honorés
Par ailleurs, le ministre du Commerce a
honoré cinq (5) agents de contrôle lors
d’une réception organisée à la résidence “El
Bahia”. Il s’agit de cinq inspecteurs princi-
paux de contrôle, relevant des directions
régionales d’Oran et de Saïda, qui ont été
agressés lors l’exercice de leurs fonctions
par des commerçants dans les wilayas de
Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel
Abbes.
Des plaintes ont été déposées aussitôt
devant la justice contre ces commerçants
indélicats pour agression contre des agents
de contrôle de commerce durant l’exercice
de leurs missions.

R. N.

Des experts
médicaux chinois

à Alger
Une équipe d'experts médicaux chinois
est arrivée, avant-hier Alger, à bord d'un
avion transportant également du maté-
riel médical, dans le cadre de la coopéra-
tion algéro-chinoise dans la lutte contre
la pandémie de coronavirus (Covid-19),
a rapporté l’agence officielle Aps.
L'objectif de l'envoi de cette équipe "spé-
cialisée dans la lutte contre le Covid-19,
est de partager les expériences des deux
pays en ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins des
maladies liées au Covid-19", expliqué ,
dans une déclaration à la presse le direc-
teur des services de santé au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed El-
Hadj. Pour sa part,l'ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe a précisé
que cette équipe, composée de vingt per-
sonnes, était spécialisée notamment
dans le traitement des maladies respira-
toires, les soins intensifs, les maladies
infectieuses, ainsi que la médecine tradi-
tionnelle chinoise, soulignant que “ces
experts étaient les premiers à être mobi-
lisés lors de l'apparition du Covid-19 en
Chine, ce qui leur a permis d'engranger
assez d'expérience en matière de traite-
ment des malades infectés”.
A rappeler que qu'il s'agit de la deuxième
équipe médicale que la Chine envoie en
Algérie après celle dépêchée en mars der-
nier. La Chine a fourni, également aupa-
ravant, plusieurs lots de dons et aides
urgents de matériels médicaux pour
l'Algérie, composés notamment de res-
pirateurs, de masques médicaux, de vête-
ments de protection médicale, de
masques d'isolement médical, de gants
médicaux et de réactifs de diagnostic.

PROPOS DU CONSUL
GÉNÉRAL MAROCAIN

À ORAN
Le MAE convoque
l’ambassadeur

du Maroc à Alger
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a convoqué, mercredi,
l’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger pour "le confronter aux propos du
Consul général du Maroc à Oran lors
d’un échange avec des citoyens maro-
cains", a indiqué avant-hier un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères.
"L’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger a été convoqué, mercredi 13 mai
2020, par M. Sabri Boukadoum, minis-
tre des Affaires étrangères pour le
confronter aux propos du Consul général
du Maroc à Oran lors d’un échange avec
des citoyens marocains", lit-on dans le
communiqué.
Il a été signifié à l’ambassadeur du
Maroc que "la qualification par le
Consul général du Maroc à Oran, si elle
venait à être établie, de l’Algérie de 'pays
ennemi' est une violation grave des us et
coutumes diplomatiques, qui ne saurait
être tolérée. C’est également une atteinte
à la nature des relations entre deux pays
voisins et deux peuples frères, ce qui
requiert des autorités marocaines la prise
des mesures appropriées pour éviter les
répercussions de cet incident sur les rela-
tions bilatérales", ajoute-t-on de même
source.

R. N.
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SITUATION SANITAIRE

Benbouzid n’écarte pas
le port obligatoire du masque
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid

a déclaré, avant-hier à Tipasa, que l’obligation par la force de la loi du port de la bavette de
protection, "n’est pas à écarter", si la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus en

Algérie persiste et que la situation n’est pas sous contrôle.

PORT DU MASQUE PAR LES COMMERÇANTS

“Obligatoire” dès demain

RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES
Le message fort de l’ambassadeur de Chine en Algérie

La Chine et l’Algérie sont "d’excellents partenaires, liés par une
amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a soutenu
l'ambassadeur de Chine en Algérie, LI Lianhe, soulignant que
son pays accorde toujours une "grande importance" à la lutte
conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation "reste
stable".
"La Chine et l’Algérie sont d’authentiques frères, de loyaux
amis et d’excellents partenaires, liés par une amitié exception-
nelle et une confiance mutuelle", a écrit l'ambassadeur de Chine
en Algérie dans une tribune envoyée à la presse et dont l'APS a
obtenu une copie, intitulée "La véritable amitié se reconnaît
dans les malheurs"Il a ajouté que bien que la Chine ait devant
elle encore "les grands risques" liés aux cas importés et à un
éventuel rebond des cas locaux, elle accorde toujours une "grande
importance" à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie
où la situation "reste stable grâce aux efforts déployés par le
gouvernement et le peuple algériens".
Tout en relevant qu'alors que les pays du monde entier se
concentrent sur leurs actions individuelles contre les "sérieuses"
menaces de la pandémie, le diplomate affirme "constater avec
une grande satisfaction que les gouvernements et peuples de nos
deux pays n’ont jamais cessé de conjuguer leurs efforts et de
s’entraider en faveur d’une action commune".
Au début de la lutte chinoise contre cette pandémie, a-t-il pour-
suivi, l’Algérie a été l’un des premiers pays à fournir des aides

"urgentes" de matériel anti-épidémique à la Chine, et le peuple
chinois "gardera cela à l’esprit pour toujours, et concrétise ses
remerciements par une contribution continue et forte à la lutte
algérienne contre le Covid-19".
"Les amis algériens sont nombreux à remercier la Chine pour
ses aides en matériels", a-t-il relevé, affirmant que "j’ai égale-
ment constaté qu’ils sont aussi intéressés à une question: la
Chine enverra-t-elle une équipe d’experts anti-épidémiques en
Algérie? Pour cette question, ma réponse est claire: Bien sûr que
oui".
Pour "mieux soutenir les efforts" algériens et "mieux partager"
les expériences chinoises, le gouvernement chinois a envoyé
une équipe de 20 experts médicaux spécialisés dans la lutte
contre le Covid-19, a-t-il révélé.
Il faut souligner que c’est la toute première équipe d’experts
envoyée par le Gouvernement chinois pour soutenir la lutte
contre le Covid-19 dans la région de l’Afrique du Nord et du
Maghreb, a-t-il assuré, ajoutant que cette équipe revêt donc une
"signification particulière" et reflète "parfaitement le poids hors
pair de l’amitié exceptionnelle entre la Chine et l’Algérie".
En mettant en œuvre "parfaitement le concept de la communauté
de destin commun pour l’humanité", l’équipe médicale chinoise
a traduit "la profondeur" de l’amitié entre les peuples chinois et
algérien, a-t-il appuyé.

R. N.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L es ministres du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki et de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, ont supervisé la
cérémonie de signature de cette convention
qui concernera, dans un premier temps,
nombre de cliniques privées disposant d’un
service Maternité dans certaines wilayas,
en tant qu' “opération pilote”.
Ladite Convention a été signé par
Directeur général de la CNAS,
Abderrahmane Lahfaya, le Directeur géné-
ral de la CASNOS, Toufik Hanoune et les
gestionnaires de cliniques privées dispo-
sant d’un service Maternité dans les
wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger,
Bejaïa, Ouargla, Khenchela, Tlemcen et
Aïn Defla, en attendant d’étendre
l’opération à d’autres wilayas.
Intervenant à l’occasion, le ministre du
Travail a indiqué que cette convention
s’inscrivait dans le cadre de la démarche du
secteur visant à “offrir aux assurés sociaux
et à leurs ayants-droit des prestations médi-
cales de qualité”, et se veut “le fruit d’une

coordination entre les ministères de la
Santé et de la Sécurité sociale”. Indiquant
que cette convention s’inscrivait dans le
cadre de l’application du décret exécutif n
60-20 du 14 mars 2020, le ministre a
affirmé qu’elle avait, pour objectif, de
“renforcer la série de conventions conclues
par le secteur du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale avec les professionnels
de la Santé relevant du secteur privé, à
l’instar des centres d’hémodialyse, de la
cardiologie et du dispositif de convention-
nement du médecin traitant, au profit des
assurés sociaux et de leurs ayants-droit”.
Acheuk Youcef a souligné que ce disposi-
tif permettrait à l’assuré social d’accéder à
des prestations en matière de soins, sans
payer d’honoraires, grâce au système du
tiers payant.
Pour le ministre, cette convention “contri-
buera à alléger la charge sur les établisse-
ments hospitaliers publics, au vu du grand
nombre de naissances « enregistré annuel-
lement” et “s’avérera d’autant plus impor-
tante en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que vit le pays, du fait de la pro-
pagation du nouveau coronavirus”. A cette
occasion, Acheuk Youcef a appelé les

directeurs des caisses de Sécurité sociale à
“engager la mise en place de programmes
et de larges campagnes d’information au
niveau de l’ensemble de leurs agences, y
compris les guichets itinérants de la
Sécurité sociale, en vue d’expliquer et de
préciser les modalités et les conditions
d’accès aux prestations au titre de cette
convention”.
Pour sa part, le ministre de la Santé a sou-
ligné que cet accord se voulait “un saut
qualitatif pour améliorer la prise en charge
de la maternité au niveau national” et
visait à “fixer les conditions et modalités
de prise en charge des naissances en faveur
des bénéficiaires de la sécurité sociale dans
les établissements hospitaliers privés, à
savoir les mères assurées sociales et les
épouses des assurés sociaux”.
“L’Algérie a connu ces 20 dernières années
une augmentation significative en matière
de naissances“, a rappelé le ministre qui
précise que ce nombre “a doublé pour pas-
ser de 589.000 naissances en 2000 à plus
d’un million en 2019”. Il a en outre ajouté
que “les services spécialisés en gynécolo-
gie-obstétrique au niveau des établisse-
ments de santé relevant du secteur public

ne sont plus en mesure de prendre en
charge la femme enceinte dans des condi-
tions humaines, à même de préserver sa
dignité et garantir son traitement”, impu-
tant cette situation à “l’insuffisance des
ressources humaines spécialisées dans le
secteur public et l’incapacité de ces ser-
vices à absorber le nombre sans cesse
croissant de femmes enceintes”.
“Dans le cadre des efforts du président de la
République visant à garantir l’accès de
tous les citoyens à des soins de qualité, et
compte tenu de l’ampleur des insuffisances
que connait le système de santé national
qui ont négativement impacté la qualité
des prestations prodiguées aux citoyens, le
secteur de la santé a présenté, lors de la
réunion du gouvernement du 15 janvier
2020, un plan d’urgence à l’effet d’opérer
un changement qualitatif que ressentiront
les citoyens à court terme”, a-t-il pour-
suivi.
Et d’ajouter que “parmi les priorités de ce
plan d’urgence figure l’amélioration de la
prise en charge des femmes enceintes, et ce
à travers la conclusion de ces accords”.

C. A.
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Les dommages collatéraux de la pandémie
du COVID-19 ne cessent d’apparaître dans
des nombreux secteurs de la vie nationale,
où le sonnette d’alarme est d’ores et déjà
tirée. Et le secteur du tourisme, ordinaire-
ment cinquième roue de la charrette en
Algérie, totalement dépendant des voyages
et du transport aérien s’en est trouvé tou-
ché de plein fouet. Le Secrétaire général du
Syndicat national des agences de voyages
(SNAV), Elias Senouci, n’hésite pas à par-
ler de “situation catastrophique”. Lors de
son passage avant-hier jeudi à la radio
nationale chaine 1, il a en effet révélé que

pas moins de 3.000 agences de voyages et
de tourisme risquent de disparaître dans le
sillage de la crise sanitaire. Elias Senouci
en veut pour preuve que l’activité com-
merciale des agences de voyages et de tou-
risme a été affectée à 100%, et que par
conséquent, elles ont été “contraintes de
suspendre leurs activités”. L’invité de la
radio s’inquiète d’autant plus sur les réper-
cussions sur de cette léthargie du secteur
du tourisme sur l’emploi.
“Si on part du principe que chacune des
3.000 agences de voyages emploie au
mois 10 personnes, 30.000 postes
d’emploi sont directement menacés”, pré-
cisé le patron du Syndicat des agences de

tourisme. Et pour éviter ce terrible scéna-
rio qui pointe à l’horizon des agences de
voyages, le Secrétaire général du SNAV,
révèle avoir sollicité les autorités compé-
tentes, notamment le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, et celui des
Transports pour prendre en charge les
préoccupations soulevées par les voya-
gistes. L’invité de la radio a évoqué dans
cette perspective, un “plan d’urgence” que
son syndicat a soumis au gouvernement.
Il y proposé notamment “d’exempter les
agences de tous les impôts et taxes, ainsi
que des cotisations sociales et patronales
auprès de la CNAS et de la CASNOS”,
précise Elias Senouci.

Et ce n’est pas fini, les voyagistes récla-
ment également que l’Etat verse aux
agences des indemnités pour couvrir les
salaires des travailleurs et les loyers.
Des revendications à priori logiques du fait
que les agences de voyages qui assurent un
servi ce public, sont elles aussi victimes
du coronavirus.
Mais, de l’autre coté, l’Etat qui doit faire
face à des risques de faillites dans tous les
secteurs, dans un contexte de crise finan-
cière, n’a pas vraiment les moyens de
prendre en charge les revendications de
toutes les catégories professionnelles.

R. N.

SÉCURITÉ SOCIALE

Signature d'une convention
pour améliorer les conditions

d'accouchement

LE SECTEUR DU TOURISME DÉVASTÉ PAR LE COVID-19

30.000 emplois menacés, selon le SG du SNAV

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS) ont signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre d’établissements hospitaliers privés, pour

l’amélioration des conditions d’accouchement dans le cadre de la contractualisation (paiement par tiers).

Mille (1.000) Algériens sont toujours bloqués en Turquie en raison de la suspension du trafic
aérien depuis près de deux mois à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Les
hôteliers turcs ont menacé de mettre à la porte de leurs établissements ces Algériens bloqués à
Istanbul depuis deux mois, en raison du non-paiement des frais d’hébergement a indiqué, mer-
credi 13 mai, le Forum de la communauté algérienne en Turquie qui a adressé un appel urgent
au président de la République afin d’organiser leur rapatriement. Le Forum a alerté sur la situa-
tion que vivent les Algériens bloqués en Turquie dont des personnes âgées, des malades, des
enfants et des familles. Ces Algériens au nombre de 1.000, selon la même source, n’ont pas pu
être rapatriés lors de l’opération de rapatriement exceptionnelle effectuée début avril dernier par
les autorités algériennes et qui a vu un grand nombre d’Algériens rentrer au pays. Avec l’aide
d’hommes d’affaires algériens établis en Turquie et des bienfaiteurs turcs, la représentation diplo-
matique algérienne en Turquie a décidé d’héberger ces Algériens dans 18 hôtels, mais, selon le
Forum de la communauté algérienne en Turquie, une grande partie des frais d’hébergement n’a
pas été réglée, ce qui a poussé les propriétaires des hôtels à expulser les Algériens de leurs cham-
bres.

R. N.

TURQUIE
1.000 Algériens toujours bloqués

RAPATRIEMENT DE SES RESSORTISSANTS BLOQUÉS
EN ALGÉRIE EN RAISON DU CORONAVIRUS
La France prépare une traversée

maritime depuis Alger
Les autorités françaises préparent le rapatriement de leurs ressortissants, blo-
qués en Algérie, par la voie maritime, ont annoncé avant-hier les services de
l'ambassade de France àAlger. "Comme cela a été annoncé par l’Ambassadeur
de France et les 3 consuls généraux de France en Algérie lors de leur com-
muniqué du 8 mai, les services diplomatiques et consulaires travaillent en
accord avec les autorités algériennes et en collaboration avec la compagnie
maritime Corsica Linea à la mise en place d’une première traversée maritime
au départ d’Alger en direction de Marseille. Celle-ci pourrait avoir lieu avant
la fin du mois de mai", précise la même source. Les Français ou les ressor-
tissants de l'union européenne intéressés par ce rapatriement maritime sont
invités à s'inscrire en prévision de cette traversée qui pourrait être organisée
avant la fin du mois de mai courant, précisent les autorités consulaires.

R. N.
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En pleine guerre contre le
coronavirus, et alors que l’effort
national est orienté vers la
résolution de cette crise,
Rached Ghannouchi, le
président de l’assemblée
parlementaire tunisienne, arrive
encore à faire parler de lui.

L e bloc du parti d’opposition, de
tendance bourguibienne - le PDL
(Parti destourien libre) - a appelé,

dans un communiqué publié le 6 mai
dernier, à l’audition du président du
Parlement. En cause, ses "mouve-
ments mystérieux et contraires aux
lois et aux traditions diplomatiques et
parlementaires", comme le rapporte le
site d’information RéalitésOnline. Le
PDL fait référence aux récents
contacts téléphoniques entre Rached
Ghannouchi et Khaled Mechri, prési-
dent du Haut-Conseil d’État libyen et
figure importante en Libye du
Mouvement des Frères musulmans.
Une mouvance internationale à
laquelle appartient aussi le président
du Parlement en tant que chef du parti
islamiste Ennahdha.
"Le Parlement est devenu l’outil pour
Rached Ghannouchi qui lui permet
d’exécuter l’agenda des Frères musul-
mans au Maghreb", a déclaré la prési-
dente du parti de l’opposition, Abir
Moussi, sur les ondes de Shems FM.
Elle l’accuse également de ne pas
communiquer clairement sur ses
appels téléphoniques et ses actions.
Bien que la demande d’audition ait été
rejetée, le bloc parlementaire du PDL

compte recourir à la justice pour
demander des comptes à Rached
Ghannouchi.
Ce n’est pas la première fois que les
actions du président du Parlement sont
dénoncées par le PDL. À la fin du
mois d’avril, le parti d’Abir Moussi a
eu recours au tribunal administratif
pour annuler la tenue d’une assemblée
générale au Parlement, prévue les 29
et 30 avril, afin d’examiner, d’une
manière urgente, deux projets de loi
relatifs à des conventions avec la
Turquie et le Qatar. Le premier
concernait l’accord d’encouragement
et de protection mutuelle des investis-
sements, conclu le 27 décembre 2017
entre la Tunisie et la Turquie. Le
second portait sur un autre accord per-
mettant l’ouverture d’une filiale du
Qatar Fund for Development en
Tunisie, qui avait été conclu le 12 juin
2019. Pour Abir Moussi, il n’y avait
point d’urgence à adopter ces deux
projets de loi au Parlement. Elle a
condamné, le 27 avril au cours d’une
conférence de presse, la décision de
Rached Ghannouchi, l’accusant "de
chercher à profiter de la période de la
crise sanitaire pour faire passer les

lois qui lui conviennent", comme le
rapporte le site d’information
Businessnews. Par ailleurs, les agis-
sements du président du Parlement, et
notamment sa façon de gérer
l’assemblée, commencent à déranger
plus d’un. En témoignent les dernières
déclarations de Hatem Mliki, député
de l’opposition et président du bloc
national, qui a considéré le 7 mai sur
les ondes de Mosaïque FM:
"Rached Ghannouchi est en train de
gérer le Parlement à l’image de la
Gestapo, à travers la surveillance et
l’exclusion des députés de
l’opposition", a-t-il asséné.
Il a aussi vivement critiqué
"l’implication du Parlement dans le
conflit qatari-émirati, sous la couver-
ture du passage de projets d’accords
entre la Tunisie, la Turquie et le Qatar,
alors cela devrait être du ressort du
Président de la République".
Auparavant, Hatem Mliki avait
déclaré lors d’une audience au
Parlement en date du 28 avril que "la
présidence du Parlement est devenue
un sultanat et que son bureau est
Istanbul. Elle légifère et exclut des
députés".

L’Afghanistan a été secoué, une fois
encore, par deux attaques majeures,
l’une contre un hôpital à Kaboul et
l’autre ayant visé une cérémonie funé-
raire dans l’Est, provoquant au total la
mort d’au moins 37 personnes. "Les
terroristes ont tué 13 personnes inno-
centes, dont 2 nouveau-nés", dans
l’attaque de l’hôpital par 3 hommes
armés, a déclaré un porte-parole du
ministère de l’Intérieur, ajoutant que
"le bilan inclut aussi des mères et des
infirmières, plus de 100 autres per-
sonnes, dont 3 étrangers, ont été
secourues" Ces attaques interviennent
à un moment où l’Afghanistan fait
face à de nombreux défis, dont
l’intensification de l’offensive des
talibans contre les forces gouverne-
mentales et la propagation du corona-
virus.
Des membres des forces afghanes ont
été vus évacuant des nouveau-nés près
de l’hôpital public qui abrite dans la
capitale une unité de soins maternels
soutenue par des travailleurs étrangers
de l’ONG Médecins sans frontières,

qui a confirmé l’attaque. Le bâtiment
se trouve à Dasht-e-Barchi, un quar-
tier de l’ouest de Kaboul habité par la
minorité chiite hazara, plusieurs fois
prise pour cible par la branche
afghane du groupe État islamique ces
dernières années.
"Nous savions que nous étions atta-
qués et nous nous sommes donc enfuis
du bâtiment", a raconté un pédiatre sur
place. "L’hôpital était rempli de
patients et de médecins, et c’était la
panique totale à l’intérieur", a-t-il
ajouté sous le couvert de l’anonymat.
"Nous demandons à toutes les parties
d’arrêter d’attaquer les hôpitaux et
les soignants", a réagi le vice-ministre
de la Santé, Maheed Majroh.
Quelques heures plus tard, au moins
24 personnes ont été tuées et 68 bles-
sées par un kamikaze qui s’est fait
exploser pendant les funérailles d’un
commandant de police dans la pro-
vince de Nangarhar, selon les autorités
locales.
Ces attaques interviennent un jour
après l’explosion successive de quatre

mines dans le nord de la capitale, qui
a fait quatre blessés parmi les civils,
dont un enfant, selon la police. Elles
ont été revendiquées par l’EI. Les
combattants de ce groupe ont été
considérablement affaiblis dans leur
bastion du Nangarhar par les forces
afghanes, américaines et les talibans
ces derniers mois, mais ils restent
capables de mener des attaques dans
les centres urbains.
Au moins 25 personnes sont mortes en
mars dernier dans un assaut revendi-
qué par l’EI donné à un temple hin-
dou-sikh à Kaboul. En mars 2017, ce
groupe a revendiqué une attaque
contre un hôpital militaire à Kaboul
pendant laquelle des hommes dégui-
sés en médecins avaient tué des
dizaines de personnes.
Les talibans, quant à eux, n’ont reven-
diqué aucune attaque majeure dans les
grandes villes depuis la signature fin
février d’un accord historique avec
Washington en vue d’un retrait des
troupes étrangères d’Afghanistan dans
les 14 mois.

TUNISIE

Rached Ghannouchi accusé de
vouloir "imposer son agenda"

AFGHANISTAN

Des dizaines de civils tués dans des attaques
contre un hôpital

NIGERIA

60.000
personnes ont

fui les violences
vers le Niger
La violence persistante au
nord-ouest du Nigeria a forcé
environ 23.000 personnes à
fuir vers le Niger en quête de
sécurité durant le seul mois
d’avril 2020. C’est le cri
d’alerte lancé par le Haut-
Commissariat aux réfugiés,
inquiet par crise humanitaire
latente.
Ce tout dernier afflux porte à
plus de 60 000 le nombre
total de réfugiés qui ont fui
cette région du Nigeria chez
le voisin depuis le tout pre-
mier exode survenu en avril
2019. Ces personnes en quête
de protection sont autorisées
à entrer au Niger malgré la
fermeture des frontières du
fait de la pandémie de Covid-
19.
Selon les témoignages
recueillis par l’Agence des
Nations unies pour les réfu-
giés, c’est bien l’insécurité
qui a fait fuir le mois dernier
les 23 000 personnes du
nord-ouest du Nigeria vers le
Niger. Ces réfugiés sont prin-
cipalement des femmes et des
enfants. Ils sont originaires
des États de Sokoto, Zamfara
et Katsina.
Ces réfugiés en fuite racon-
tent les attaques incessantes
menées par des groupes cri-
minels dans ces trois États.
Des attaques qui durent
depuis plusieurs mois. Les
témoins font état notamment
de violence extrême contre
les civils, de meurtres,
d’enlèvements contre rançon
et de pillages des villages.
Beaucoup disent avoir eu
peur d’être pris au piège
devant la riposte de l’armée
nigériane. Son aviation tou-
jours en avril dernier ayant
bombardé dans l’État de
Katsina des positions présu-
mées de ces groupes armés,
toujours selon les témoi-
gnages de réfugiés. Ces bom-
bardements pourraient expli-
quer la panique, puis le mou-
vement de ces 23.000 per-
sonnes vers le Niger.
Le HCR se dit préoccupé par
cet afflux récent autour de
Maradi au Niger, une zone
proche de la frontière où les
infrastructures et les services
essentiels font défaut.

Agences



Le ministère de la Pêche et
des Produits halieutiques
procède aux derniers
préparatifs pour le lancement,
à partir du 26 mai en cours, de
la campagne de pêche au
thon rouge pour l'année 2020,
afin de pêcher un quota de
1.650 tonnes, a affirmé le
directeur du développement
de la pêche au ministère,
Kadour Omar.

"L'Algérie s'est vue accordée un
quota de pêche de 1.650
tonnes de thon rouge, au titre

de l'année 2020 sur une réserve totale
de 36.000 tonnes autorisée à la pêche
par la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l'Atlantique (CICTA)", a précisé
Omar Kadour. Le quota total des
réserves du thon rouge en mer
Méditerranée ne dépassait pas les
12.000 tonnes en 2010, a-t-il ajouté .Il
a, par ailleurs, souligné la mobilisa-
tion de 23 thoniers pour ces opérations
de pêche prévues du 26 mai au 1er
juillet prochain, indiquant que les dos-
siers des armateurs et équipementiers
de ces navires ont été reçus au niveau
des directions de la Pêche de wilayas,
où le quota a été reparti en toute
"équité" et "transparence", en prenant
compte du tonnage des thoniers et du
niveau de leur équipement.
"En application du droit international
en la matière, nous avons informé les
pêcheurs de thon à l'effet de déposer
leurs dossiers et de se préparer à la
participation à cette campagne", a-t-il
encore précisé, relevant la réception
de 25 dossiers. Cependant, le comité
concerné en a choisi 23, après étude
des dossiers, dont deux dossiers de
deux thoniers ayant remplacé deux
anciens, a-t-il expliqué.
Depuis 2013, la flotte maritime spé-
cialisée dans la pêche au thon rouge a
enregistré une augmentation, le nom-
bre des thoniers étant passé de 4
durant la même année à 14 navires en

2017, puis 23 en 2020. Ces capacités
devraient être renforcées par deux
nouveaux navires qui entreront en ser-
vice pendant la saison de pêche au
thon rouge pour l'année prochaine
(2021), a poursuivi la même source.
Par ailleurs, le montant des rede-
vances et taxes payées par les 23
armateurs et équipementiers au profit
du Trésor public, pour l'établissement
des licences de pêche, s'élève à
84.552.000 DA, alors que la valeur
financière en devise du quota qui sera
pêché au cours de la période fixée
atteindra près de 5 millions d'euros.
Ledit quota sera vendu dans le cadre
d'une opération purement commer-
ciale prise en charge par les équipe-
mentiers et armateurs.
Pour ce qui est de l'activité
d'engraissement du thon qui était pré-
vue en 2018, Kadour a regretté le fait
que les quatre investisseurs privés
titulaires de contrats de concession
n'ont pas honoré leurs engagements.
Le ministère a procédé au retrait de
leurs contrats de concession, pour les
octroyer à d'autres investisseurs
sérieux pour la concrétisation de ce
projet, a fait savoir le même responsa-
ble, expliquant que l'engraissement du
thon rouge est une activité à même de
réaliser une véritable plus-value dans
ce domaine.
Rappelant qu'en 2017 l'Algérie avait
obtenu la licence "ICCAT", délivrée
par la CICTA, M. Kadour a mis
l'accent sur l'impératif de lancer cette
activité dans les plus brefs délais. La
CICTA tiendra sa réunion le 25
novembre prochain à Antalia
(Turquie) pour entamer de nouvelles
négociations sur les quotas des pays

membres en thon rouge, a-t-il révélé.
Dans ce cadre, le secteur œuvrera à
revoir à la hausse le quota de l'Algérie
de 1.650 tonnes actuellement à 2.000
tonnes en 2021 et 2.500 tonnes en
2025, a affirmé Kaddour, également
chef de la délégation algérienne char-
gée des négociations au sein de la
CICTA.
Le coup d'envoi de la campagne de
pêche du thon rouge pour l'année 2020
sera donné le 22 mai courant à partir
des ports d'Annaba et d'Alger en
direction de la zone internationale de
la pêche au thon rouge comprise entre
la Tunisie, les îles de Malte et la
Sicile, en vue de se positionner sur les
sites de pêche avant le lancement offi-
ciel de la campagne, soit le 25 mai.
Une baisse des prix du thon rouge a
été constatée en raison de la crise sani-
taire due à la propagation de Covid-
19, qui a contraint le client japonais à
prendre des mesures préventives
ayant mené à cette baisse, en passant
de 7 euros/kg en 2017 à 3 euros/kg en
2020.
Covid-19 : tests de dépistage et confi-
nement pour les marins-pêcheurs
Quant aux mesures prises pour endi-
guer la propagation de Covid-19,
Kadour a indiqué que le nombre des
marins-pêcheurs n’avait pas été
réduit, car chaque navire est composé
de l'équipage indispensable pour
l'opération de pêche, à savoir : 16
marins, un contrôleur international, un
contrôleur de l’administration et un
stagiaire.
Cependant, "le secteur a été contraint
de prendre des précautions pour pré-
munir les équipages et sécuriser les
navires", a-t-il souligné. Dans ce sens,

le responsable a rappelé qu’une cor-
respondance avait été adressée au
ministère de la Défense nationale afin
de faciliter la mission d'inspection
supplémentaire des navires (en assu-
rant bien entendu la sécurité du bâti-
ment et du matériel de pêche), indi-
quant que la tutelle avait également
pris contact avec le ministère de la
Santé qui a doté le secteur des moyens
de prévention nécessaires.
C’est ainsi qu’il a été décidé de sou-
mettre les gens de mer au test de
dépistage, avant leur sortie en bateau
et après leur retour, mais aussi de les
mettre, s'il est nécessaire, en quaran-
taine pendant 14 jours, en leur assu-
rant un suivi sanitaire rigoureux.
Plus important encore, la tutelle a fait
signer aux équipages un engagement
les astreignant à respecter les condi-
tions de travail, les règles de pêche et
les mesures du gouvernement en
matière de prévention contre la propa-
gation de Covid-19.
De surcroît, une consigne a été distri-
buée illustrant les actions à entrepren-
dre en cas d'urgence ou d'infection
confirmée à bord du navire. Le minis-
tère de la Pêche n’a pas omis d’attirer
l’attention du ministère des Affaires
étrangères sur les mesures à prendre
pour permettre aux navires algériens
d’accoster dans les pays voisins
(Tunisie, Italie et Malte), en cas de
nécessité d’approvisionnement en car-
burant ou en nourriture et en cas
d’urgence.
"Nous tentons de nous adapter à cette
conjoncture sanitaire et œuvrons à
apporter une valeur ajoutée à
l’économie nationale et à remplir les
caisses du Trésor public", a soutenu le
Directeur du développement de la
pêche.
Abordant la construction navale,
Kadour a affirmé que "le secteur
s’emploie à développer ce créneau et à
accompagner les investisseurs privés
pour promouvoir cette activité,
notamment avec les expériences réus-
sies menées à Mascara, Boumerdès et
Tizi-Ouzou qui méritent
l'encouragement".

R. E.

Le président de la Fédération natio-
nale des boulangers (FNB) a fait état
d’une « baisse notable » de la consom-
mation et de la production du pain
depuis le début du mois de Ramadhan
au niveau national, notamment après
la fermeture des restaurants universi-
taires, des cantines scolaires et des
locaux de fast-food, en application des
mesures de confinement sanitaire
prises dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Guelfat a indiqué que « la production
et la consommation du pain jusqu’à
mi-ramadhan ont largement baissé par
rapport aux années précédentes », pré-
cisant qu’une enquête sur le terrain a

démontré que le volume de production
du pain durant les 15 premiers jours
de ramadhan avait diminué à 7 mil-
lions de baguettes par jour contre 23
millions baguettes produites durant
les années passées.
Ce recul, explique-t-il, est justifié par
la situation pandémique dans le pays
notamment les mesures de confine-
ment sanitaire ayant entrainé la ferme-
ture des restaurants universitaires, des
cantines scolaires et des restaurants de
Rahma qui consommaient
d’importantes quantités de pain.
Selon Guelfat, 50% des boulangers
actifs au niveau national ont fermé
leurs locaux momentanément durant
le mois sacré, en raison des pertes

enregistrées, suite aux quantités de
pain invendues en raison de la pandé-
mie de covid-19.
Par ailleurs, le même responsable a
fait état du recul du phénomène de
gaspillage du pain durant le mois de
ramadhan et même bien avant,
l'expliquant par "le changement du
comportement du citoyen qui préfère
préparer le pain à la maison plutôt que
de l'acheter".
Concernant les problèmes et les
préoccupations des boulangers,
Guelfat a relevé le recul du nombre
des boulangeries au niveau national,
passant de 21.000 en 2015, à 14.000
boulangeries en 2017 puis à 7200 bou-
langeries en 2019 dont 630 boulange-

ries à Alger. "Les difficultés rencon-
trées par les boulangers, dont la
hausse de la facture du Gaz et
d'électricité, les salaires des ouvriers
boulangers et les impôts, outre la
réduction de la marge de bénéfice,
mèneront inévitablement à la dispari-
tion des boulangeries ou au change-
ment de leur activité à l'avenir, si leurs
préoccupations professionnelles ne
sont pas prises en charge sérieuse-
ment", a-t-il ajouté.
A cette occasion, Guelfat a plaidé
pour "l'augmentation de la marge de
bénéfice des boulangers à même
d'éviter la fermeture administrative
des boulangeries".

R. E.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PÊCHE AU THON ROUGE POUR L'ANNÉE 2020

Un quota de 1.650 tonnes pour l'Algérie

FÉDÉRATION NATIONALE DES BOULANGERS

La consommation du pain baisse durant le Ramadhan

Le ministre de l’Energie a
démenti avant-hier l’existence
d’un quelconque népotisme
ou passe-droit dans le
recrutement à Sonatrach,
expliquant que seuls les
critères techniques sont pris
en considération.

PAR RIAD EL HADI

M ohamed Arkab, présent
aujourd’hui à l’APN dans le cadre
des questions orales a assuré que

Sonatrach reste déterminée à donner la
chance à l’ensemble de la jeunesse algé-
rienne en matière d’emploi "dans lamesure
du nombre de postes nécessaires pour
chaque région et pour chaque projet".
"Chaque année, Sonatrach réalise des
recrutements dans le respect des lois de la
République en la matière", a-t-il assuré.
A une autre question à propos d’un risque
de coupure d’électricité pour les citoyens
qui n’ont pas acquitté leurs factures, le

ministre promet que Sonelgaz ne procédera
pas à des coupures d’électricité concernant
ses clients ne s’étant pas acquittés de leurs
factures durant la période de confinement.
"Sonelgaz a mis en place des mesures en
ce sens car la santé du citoyen est priori-
taire", a-t-il estimé, soulignant l’initiative
de Sonelgaz en faveur de ses clients dans
cette période de crise sanitaire. Par ail-
leurs, M. Arkab a évoqué le raccordement
électrique et gazier des différentes com-
munes du pays notamment au niveau des
zones d’ombre. Dans ce cadre, il a indiqué

que le ministère de l’Energie a lancé un
projet d’envergure pour couvrir l’ensemble
des régions du pays en réseau électrique et
gazier, pour mettre en œuvre le concept de
l’efficacité énergétique et pour la large uti-
lisation des énergies renouvelables.
"Les zones d’ombres recensées seront
toutes raccordées aux réseaux électriques et
gaziers en s’appuyant sur les techniques
modernes et les énergies renouvelables", s
'est-il engagé.

R. E.
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NÉPOTISME DANS LE RECRUTEMENT À SONATRACH

Le ministre de l’Energie
dément

LFC 2020

Le statut de conseiller en financement
participatif est institué

PAR ROSA CHAOUI

L'Algérie est devenue l'un des premiers
pays africains à adopter le financement
participatif (Crowdfunding), a indiqué
jeudi un communiqué le ministère délégué
chargé des startups. Le statut de conseiller
en financement participatif est institué
dans le projet de loi de finance complé-
mentaire 2020, a souligné la même
source.
A cet occasion, le ministre délégué chargé

des Start-up, Yacine Oualid, a organisé
jeudi une visio-conférence, en présence du
président de la Commission d'organisation
et de la surveillance des operateurs de
Bourse, Abdelhakim Berrah, le Directeur
général de la Bourse d'Alger, Yazid
Benmouhoub, ainsi que des professeurs
universitaires de la diaspora algérienne éta-
blie à l'étranger, dont le professeur
Meziane Lasfer.
Une cinquantaine de startups ont participé
à cette visio-conférence qui s'inscrit dans

le programme des rencontres hebdoma-
daires start-ups/meet-up, a précisé la
même source.
Par ailleurs, une feuille de route a été mise
en place avec le Prédisent de la COSOB,
afin de collaborer et mettre en place un
cadre règlementaire, régissant l'activité,
ainsi que les conditions d'accès au statut
d'intermédiaire au financement participatif,
et de ses mécanismes de fonctionnement, a
noté le communiqué.

R. C.
ECONOMIE

Le FCE insiste sur l’accélération
de la digitalisation

Le vice-président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), DjawadAllal, a foca-
lisé,avant-hier sur les ondes de la radio
nationale, sur l’après Covid19 et les
préoccupations de plus en plus marqués
des investisseurs nationaux.
S’il a tenu à saluer les mesures contenues
dans la Loi de finance complémentaire
(LFC 2020), Djawad Allal n’en a pas
moins appelé à la promulgation de

“mesures claires et transparentes”, a-t-il
dit, afin de lever les verrous de la bureau-
cratie. Dans ce sens, il a estimé “urgent”
d’entamer le processus de dématérialisa-
tion “promis par le président Tebboune”,
a-t-il rappelé, soutenant que la digitalisa-
tion était un pilier fondamental et un
levier de croissance pour le FCE.
Par ailleurs, et évoquant l’après Covid
toujours, le vice- président du Forum a réi-

téré l’appel de son organisation à préserver
l’outil de production et à encourager
l’investissement dans les secteurs produc-
tif pour asseoir une assise de développe-
ment hors-hydrocarbures, mettant en avant
que. “La préservation de l’outil national
est le premier acte dans la préparation de
l’après Covid19 et le second acte est
d’identifier les pistes de croissance rapide”.

R. N.

CONCOURS
INTERNATIONAL

“HUILES DU MONDE”
4 huiles d’olive

algériennes primées
Les résultats du 18e Concours international
“Les Huiles du Monde”, organisé par
l’Agence pour la valorisation des produits
agricoles (AVPA) à Paris en France, ont été
dévoilés avant-hier. Dans la section Huiles
d’Olive, quatre huiles algériennes ont été pri-
mées lors de ce concours. Les huiles d’olive
algériennes ont été primées dans deux catégo-
ries à savoir “Mûr Intense” et “Mûr léger”.
Dans la catégorie “Mûr Intense”, la marque
“Azemmour”, a obtenu la médaille d’or et la
marque “Baghlia” a obtenu la distinction
“Gourmet”.
Dans la catégorie “Mûr léger”, la marque
“L’Arbaolive” a obtenu la médaille d’argent et
la marque “Acbali Ath Ghobri”, a obtenu la
distinction “Gourmet”. “AVPA a su trouver
une place reconnue dans le secteur des huiles
végétales où elle réalise depuis 17 ans un
concours devenu la référence dans la profes-
sion. Y sont en lice plus de 400 huiles repré-
sentant une vingtaine de pays”, lit-on sur le
site de l’AVPA.

SUD DU PAYS
Trois quintaux
de kif traité

et des comprimés
psychotropes saisis
Plus de trois(03) quintaux de kif traité et une
importante quantité de comprimés psycho-
tropes ont été saisis, mercredi, par des Gardes-
frontières et des éléments de la Gendarmerie
nationale dans les wilayas de Béchar et
Laghouat, a indiqué avant-hier le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un commu-
niqué. "Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à endiguer la propa-
gation du fléau de narcotrafic dans notre pays,
des gardes frontières en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, ont
saisi, le 13 mai 2020, une grande quantité de
kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et (24)
kilogrammes, et ce lors d'une opération de
fouille et de recherche menée dans la localité
de Oued Sidi Cheikh, commune de Beni Ounif,
wilaya de Bechar en 3e Région militaire", pré-
cise le MDN.Dans le même contexte et tou-
jours à Béchar, "des Gardes-frontières ont
intercepté quatre (04) narcotrafiquants à bord
d'un véhicule chargé de (10,9) kilogrammes de
kif traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à Aflou,
wilaya de Laghouat en 4e Région militaire,
deux (02) autres narcotrafiquants en posses-
sion de (10.450) comprimés psychotropes. De
même (20000) paquets de cigarettes ont été
saisis à Ouargla", ajoute la même source.

AFFAIRE DU GÉNÉRAL
HOCINE BENHADID

Le procès renvoyé
au 11 juin

Le procès du général Hocine Benhadid a été
renvoyé avant-hier par le tribunal de Sidi
M'Hamed d'Alger, au 11 juin prochain, ont
annoncé ses avocats, expliquant que ce renvoi
est dû aux dispositions contraignantes impo-
sées pour cause de coronavirus qui rendent
impossible une audience publique.
Le général Benhadid, qui a bénéficié d'une
liberté provisoire le 2 janvier 2020, pour des
raisons de santé, a été arrêté le 09 mai 2019
sous l'accusation de " atteinte au moral de
l'Armée".

R. N.

ELECTRICITÉ-GAZ

Le gouvernement dévoile le coût des subventions
Les subventions d’électricité et de gaz par l’État ont coûté 18 milliards de dinars au Trésor public en 2019, a annoncé avant-hier le
ministre de l’Energie, MohamedArkab, cité par l’agence officielle. Ces subventions interviennent dans le cadre du soutien du pou-
voir d’achat du citoyen, a précisé le ministre qui explique leur coût important par la hausse du niveau de consommation nationale
de gaz naturel. Celui-ci atteint près de 50 milliards de mètres cube en 2020, a fait savoir Arkab. “Les prix nationaux appliqués,
notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production”, a fait savoir le ministre de l’Energie. “La moyenne du prix
de l’unité de gaz naturel sur le marché national s’élève à 0,28 dollars/unité, tandis que celui-ci est cédé par l’Algérie à l’international
à hauteur de 5 dollars”, a-t-il détaillé.

R. N.
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La future gazonnière, au
niveau du nouveau stade
d'Oran de 40.000 places, sera
la première du genre au
niveau des enceintes
footballistiques en Afrique.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué
l'entreprise chargée de sa réa-
lisation. Le gérant de ladite

entreprise, Farid Bousaâd, a fait savoir
à l’APS que "le plus grand intérêt de
la gazonnière est qu'elle évitera toute
éventuelle dégradation de la pelouse
hybride du nouveau stade, dont la
semence évolue très positivemen". Il
annonera, pour juin prochain, la
réception de la pelouse, un des der-
niers lots non encore achevés au
niveau de l'infrastructure sportive.
Selon l’APS, le même responsable a
ajouté que "la mise en place de la
gazonnière ouvrira la voie à
l'utilisation de ce type de procédé au
niveau des autres grands stades en
cours de réalisation dans le pays, à
l'image de ceux de Tizi-Ouzou et
Baraki", mettant en exergue
"l'importance d'un tel outil pour
l'entretien des pelouses". Il expliquera
que "c'est une pratique courante en
Europe, où les gazonnières sont indis-
pensables dans les stades parce
qu'elles permettent de reprendre une

pelouse en une semaine. C'est une
opération banale, on prend des
plaques de la gazonnière, on déplaque
et on replaque, pour obtenir une
pelouse impeccable en une semaine".
Dernièrement, la Fédération algé-
rienne de football n'a pas tari d'éloges
sur la qualité de la pelouse hybride du
nouveau stade d'Oran. Elle compte
même y faire domicilier des rencon-
tres de la sélection nationale, dès les
prochaines éliminatoires de la Coupe
du monde de 2022 au Qatar et c'est
dans cette optique d'ailleurs, que des
émissaires de la Confédération afri-
caine de la discipline se sont rendus à
Oran en vue d'homologuer le nouveau
stade qui devrait être réceptionné en
2021.
S’agissant de la préservation la
pelouse du stade en question, M.
Bousaâd a conseillé de suivre la
méthode européenne, estimant qu’une
"pelouse de haut niveau comme celle
du nouveau stade d'Oran est tondue
chaque fin de saison en Europe, mais
pour ce faire, il faut avoir des gazon-

nières et on ne parle plus de changer
de pelouse, mais d'effectuer de gros
entretiens, qui sont nécessaires au
cours de l'année et à l'intersaison,
préconisant, dans ce contexte, la mise
en place d'une équipe spécialisée,
composée d'ingénieurs agronomes
spécialisés et d'ouvriers qualifiés,
dont la mission sera l'entretien per-
manent de la pelouse".
Outre le stade de football de 40.000
places relevant d'un complexe sportif
en cours de réalisation, le terrain de
réplique sera, lui aussi, doté d'une
pelouse hybride. Le coût de chacune
des deux opérations est estimé à 170
millions DA, a souligné l’APS, rappe-
lant que le complexe sportif, implanté
dans la commune de Bir el-Djir et qui
devrait être réceptionné dans sa tota-
lité en 2021, comporte également un
stade d'athlétisme, une salle omni-
sports et un centre nautique composé
de deux piscines olympiques et d’une
troisième semi-olympique.

B. M.

Un esprit de solidarité et d'entraide
règne depuis le début du mois sacré de
Ramadhan à Tissemsilt, où citoyens et
acteurs de la société civile ne lésinent
pas sur les moyens pour venir en aide
aux nécessiteux et aux personnes vul-
nérables, d'autant que cette période est
marquée par une crise sanitaire pro-
voquée par le nouveau coronavirus.
Cet élan de solidarité est favorable-
ment accueilli par de nombreux
citoyens, qui ont déclaré à l'APS
apprécier ce genre d'initiatives, faisant
état de leur "entière disponibilité à y
prendre part".
Le mois sacré de Ramadhan a été une
occasion pour de nombreux
Tissemsiltis de redoubler de gestes de
partage et de soutien au profit des
catégories vulnérables, particulière-
ment celles habitant des quartiers
populaires, les agglomérations rurales
ou encore les zones d'ombre, les plus
éprouvés par cette situation difficile
liée au Covid-19.
El Hadj Mohamed, propriétaire d'une
exploitation agricole, n'a pas hésité à
approvisionner 3 restaurants du chef-
lieu de wilaya en produits alimentaires
pour préparer des repas, dont il assure
lui-même la distribution aux nécessi-

teux. El Hadj Mohamed n'a pas man-
qué de relever que "ces valeurs de
solidarité et d'entraide sont ancrées
dans la société algérienne". Pour sa
part, M. Abderrahmane, propriétaire
d'une entreprise de production
d'aliments de volaille, depuis le début
de ce mois de piété, distribue, avec
l'aide de ses fils et des travailleurs de
son entreprise, des denrées alimen-
taires au profit des plus démunis. Le
commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens a de son côté
concocté un programme d'actions de
solidarité pour tout le mois de
Ramadhan.
Le programme prévoit la distribution
quotidienne de pas moins de 400 repas
chauds. Aussi, des kits alimentaires
sont remis quotidiennement aux
familles nécessiteuses.
Il porte également sur le lancement
d'une initiative dénommée "Tafaked
djark el maawaz" , ainsi que la distri-
bution d'habits de l'Aïd au profit des
enfants issus de familles pauvres.
Des repas de S'hour sont également
distribués aux personnes hospitali-
sées.
Les SMA organisent en outre, depuis
le début du mois de Ramadhan, des

visites aux personnes âgées nécessi-
teuses, qui habitent les quartiers popu-
laires au chef-lieu de wilaya. Des
repas chauds et des médicaments leur
sont remis et une opération de nettoie-
ment et de désinfection de leurs habi-
tations a été menée.
De son côté, l'association de wilaya -
Beyt Essabil - a effectué plusieurs
actions caritatives depuis le début du
mois sacré. Il s'agit de la distribution
de 500 repas chauds emportés aux
personnes vulnérables, la remise de
denrées alimentaires à près de 150
familles nécessiteuses.
Les membres de l'association ont éga-
lement distribué des repas chauds aux
agents de nettoyage de la commune,
qui travaillent de nuit.
Pour sa part, le représentant de la
direction des Affaires religieuses et
Wakfs, Mohamed Bayani, a salué ces
initiatives de solidarité, qu'il considère
comme "un exercice et une pratique
essentielle dans le sens du devoir, qui
mérite d'être valorisées auprès des
citoyens et de les encourager.Il a
salué ces actions d'entraide et de
bienfaisance, qui renforcent les liens
sociaux".

APS
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DJELFA
Des éleveurs

font don de 200
têtes d’ovins aux
citoyens de Blida
Des éleveurs de Djelfa ont fait don
de 200 têtes d’ovins, dans le cadre
d’une caravane de solidarité destinée
aux citoyens de Blida, en guise de
contribution à l’effort de solidarité
inter-wilayas, en cette conjoncture
de pandémie du nouveau coronavi-
rus. Le coup d’envoi de cette cara-
vane a été donné, jeudi 7 mai, par le
wali à partir du complexe des
viandes rouges de Hassi-Bahbah.
Il s’agit 200 têtes d’ovins, abattus et
dépecés.
Dans sa déclaration, à l’occasion, le
wali s’est félicité de cet élan de soli-
darité, exprimant, a-t-il dit, la "géné-
rosité légendaire des enfants de
Djelfa, et la solidarité des Algériens
en temps de crise".
Cette opération, qui a été préparée
depuis des jours, est le reflet des
valeurs de charité et de générosité,
qui ont toujours imprégné les éle-
veurs de la capitale de la Steppe, qui
veut ainsi exprimer sa solidarité avec
la Ville des roses, slogan choisi pour
cette caravane.
De nombreux éleveurs ayant pris à
cette caravane ont pour leur part
assuré, à l’APS, que cette action a été
dictée par leur "conscience humaine
et le sentiment de soutien", de leur
prochain qui les anime, priant Dieu
pour qu’il guérisse tous leurs conci-
toyens affectés par ce virus.

BLIDA
Aide financière

au profit de
9.900 familles

9.900 familles nécessiteuses de dif-
férentes communes de Blida, ont
bénéficié de l’aide de 6.000 dinars,
attribuée par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya,
à chaque mois sacré du Ramadhan.
Chaque année, cette aide est attri-
buée aux familles bénéficiaires, sous
la forme d’un mandat postal trans-
féré, à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan.
Sur ce total de bénéficiaires, 6.600
familles sont inscrites auprès de la
direction des affaires religieuses,
depuis des années, auxquelles se
sont ajoutées 3.300 autres nouvelles
familles, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de dinars, qui
lui a été destiné par la tutelle, en
guise d’aide, durant la période de
confinement.
4.300 mandats postaux ont été, der-
nièrement, envoyés à leurs bénéfi-
ciaires, dans l’attente de l’envoi du
reste des mandats durant la semaine
en cours, pour permettre aux
familles d’exploiter cette aide dans
l’acquisition de certains de leurs
besoins.

APS

ORAN, NOUVEAU STADE

Vers la mise en place
d’une gazonnière

TISSEMSILT, MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

Solidarité et entraide au menu
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Au cœur des enseignements
de l’Islam se trouve l’idée
selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit
se montrer reconnaissant
envers Dieu, non seulement
pour ces choses que nous
considérons comme des
bénédictions, mais pour tout
ce qui fait partie de notre vie.

C ertains dictionnaires définissent le
bonheur comme un état de bien-
être ou de contentement, une

expérience plaisante et satisfaisante. Les
philosophes définissent souvent le bon-
heur comme le fait de vivre une belle
vie et de se la couler douce. Le bonheur
a également été décrit comme une
palette d’émotions allant du contente-
ment à la joie intense. Ces derniers
temps, des psychologues et autres
chercheurs du même domaine ont mené
des études partout dans le monde afin de
déterminer ce qui rend vraiment les gens
heureux. Est-ce l’argent, l’attitude face à
la vie, la culture, la santé ou encore
l’altruisme ? De nouvelles études
démontrent que les bonnes actions que
les gens accomplissent ont un effet
positif sur leur perception du bonheur.
Le magazine Yes ! a publié une liste de
trucs scientifiquement prouvés visant à
atteindre le bonheur. Sans surprise, ces
« trucs » correspondent à la façon dont
Dieu et Son Messager, Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) nous ont appris à nous
comporter, ce qui est un signe de la per-
fection de l’Islam. Voici, sans ordre par-
ticulier, sept façons scientifiquement
prouvées pour accroître notre sentiment
de bonheur :
1. Éviter de faire des compara-
isons
Selon la psychologue Sonja
Lyubomirsky, de Stanford, se concentr-
er sur sa propre réussite plutôt que de la
comparer à celle des autres apporte une
plus grande satisfaction personnelle.
Dieu dit, dans le Coran : "Et ne con-
voite point les jouissances temporaires
que Nous avons accordées à certains
d’entre eux, comme décor de la vie
présente, et par lesquelles Nous les
éprouvons. Ce que ton Seigneur a à
t’offrir est bien meilleur et plus
durable." (Coran 20:131)

2. Sourire, même quand on n’en
a pas vraiment envie
"Les gens heureux (…) voient partout
des possibilités, des occasions et du
succès. Lorsqu’ils pensent à l’avenir,
ils sont optimistes et lorsqu’ils
pensent au passé, ils ont tendance à ne
se remémorer que les moments forts",
affirment Diener et Biswas-Diener. Le
Prophète Mohammed (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur lui)
a dit : "Ne sous-estimez aucune bonne
action, même s’il ne s’agit que de ren-
contrer votre frère [en islam] avec le
sourire." Il a également dit : "Sourire à
votre frère équivaut à une charité." Un
des compagnons du Prophète a dit :

"Depuis le jour où j’ai embrassé
l’islam, le Messager de Dieu ne m’a
jamais abordé sans me sourire." Ibn
Baâz, un érudit musulman, a dit : "Un
visage souriant dénote un bon caractère
et amène des résultats positifs ; il
indique que le cœur de la personne est
libre de toute rancœur et il fait naître
l’affection entre les gens."

3. Sortir et faire de l’exercice
Une étude de l’université de Duke a
démontré que l’exercice est aussi effi-
cace que les médicaments pour traiter la
dépression. Le Prophète Mohammed a
dit : "Un croyant fort est meilleur et
plus cher, aux yeux de Dieu, qu’un
croyant faible." Il ne faisait pas allu-
sion qu’à la fermeté de la croyance,
mais aussi à l’état physique optimal
comme étant un trait souhaitable chez
le croyant.

4. Se faire des amis et entretenir
de bons l iens famil iaux
Les gens plus heureux ont le plus sou-
vent une famille unie, des amis et des
connaissances qui les soutiennent dans
les bons et les mauvais moments, affir-
ment Diener et Biswas-Diener. "Nous
n’avons pas seulement besoin de rela-
tions ; nous avons besoin de relations
étroites" qui impliquent une com-
préhension et une affection mutuelles.
Allah a dit : "Adorez Dieu et ne Lui
attribuez aucun associé. Traitez avec
bonté vos parents et vos proches, ainsi
que les orphelins, les nécessiteux, le
voisin qui est tout près et le voisin qui
est éloigné, le compagnon de voyage et
le voyageur, et les esclaves que vous
possédez. Certes, Dieu n’aime pas ceux
qui sont arrogants et vantards…"
(Coran 4:36) Le Prophète Mohammed
a dit : "Parmi les choses qui apportent
du bonheur au croyant, en cette vie, il
y a un voisin vertueux, une maison
spacieuse et une bonne monture."
L’Islam met beaucoup l’accent sur la
solidarité entre les familles, les voisins
et au sein de la communauté musul-
mane.

5. Remerci er et se montrer
reconnaissant
Selon l’auteur Robert Emmons, les
gens qui mettent régulièrement sur
papier les choses pour lesquelles ils
sont reconnaissants sont en meilleure
santé, sont plus optimistes et plus sus-
ceptibles de faire des progrès dans
l’atteinte de leurs objectifs personnels.
Au cœur des enseignements de l’Islam
se trouve l’idée selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit se montr-
er reconnaissant envers Dieu, non
seulement pour ces choses que nous
considérons comme des bénédictions,
mais pour tout ce qui fait partie de
notre vie. Quelles que soient les cir-
constances dans lesquelles nous nous
trouvons, nous devons demeurer recon-
naissants et être certains que c’est bon
pour nous, tant que nous respectons les
enseignements de Dieu. Dieu dit :
"Souvenez-vous donc de Moi, et Je me
souviendrai de vous. Remerciez-Moi et
ne soyez pas ingrats envers Moi."
(Coran 2:152) "Si vous êtes reconnais-
sants, J’augmenterai très certainement
[le nombre de] Mes bienfaits sur vous.
Mais si vous êtes ingrats, Mon châti-
ment sera terrible." (Coran 14:7)

6. Donner ! Donner maintenant !
Faire de l’altruisme et des dons en char-
ité une partie de notre vie et ce, de
manière constante, est une bonne
chose. Le chercheur Stephen Post
affirme que des actions comme aider un
voisin, faire du bénévolat ou offrir, gra-
tuitement, des biens et services apporte
un "high", ou sentiment d’euphorie,
duquel découle une meilleure santé que
si vous faisiez de l’exercice ou arrêtiez
de fumer. L’islam encourage les gens à
se montrer généreux envers les mem-
bres de leur famille, leurs amis, leurs
voisins, de purs étrangers et, même,
leurs ennemis. C’est d’ailleurs répété à
plusieurs reprises, dans le Coran et
dans la sounnah du Prophète
Mohammed. "Dis Mon Seigneur aug-
mente ou restreint la subsistance de qui

Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute
dépense que vous faites (dans le bien),
Dieu vous la remplace. Et c’est Lui le
Meilleur pour subvenir aux besoins [de
Sa création]." (Coran 34:39) Des gens
vinrent voir le Prophète Mohammed et
lui demandèrent : "Si quelqu’un n’a
vraiment rien à donner, que doit-il faire
?" Il répondit : "Il devrait travailler de
ses mains et subvenir à ses propres
besoins, en plus de donner en charité
(de ce qu’il gagne en travaillant)." Ils
lui demandèrent : "Mais s’il ne peut
même pas travailler" ? Il répondit : "Il
devrait aider les pauvres qui demandent
son aide." Ils dirent : "Et s’il n’est pas
en mesure de faire cela ?" Il répondit :
"Il devrait alors accomplir de bonnes
actions et se tenir éloigné des mauvais-
es actions et cela lui sera compté
comme une action charitable."

7. Mettre l ’argent en bas de sa
l iste de priori tés
Les gens qui mettent l’argent au som-
met de la liste de leurs priorités courent
plus de risques de sombrer dans la
dépression et l’anxiété, en plus de souf-
frir d’une faible estime d’euxmêmes,
selon les chercheurs Tim Kasser et
RichardRyan. Le prophète Mohammed
a dit : "Soyez heureux et gardez espoir
d’obtenir ce qui vous plaît. ParDieu, je
ne crains pas la pauvreté, pour vous ;
mais je crains que des richesses vous
soient attribuées comme elles l’ont été
aux peuples avant vous. Car si c’est le
cas, vous rivaliserez les uns avec les
autres, comme ils l’ont fait eux aussi,
et cela finira par vous détruire, comme
ce fut le cas pour eux." Le bonheur
n’est pas qu’un sentiment éphémère de
joie intense ; il implique nécessaire-
ment un contentement profond. Dans
le prochain article, nous parlerons du
rôle du bonheur en islam et nous ver-
rons que le fait de respecter les com-
mandements de Dieu mène à la vertu,
au contentement et au bonheur vérita-
ble.

Concepts du bonheur en Islam
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Une personne souffrant de
diabète doit avoir conscience
que faire le Ramadhan
présente des risques pour sa
santé. Ces risques restent liés
au bouleversement du rythme
et du contenu de son
alimentation.

C' est pourquoi il est important
de consulter l'avis d'un
médecin spécialisé dans le

diabète avant le début du Ramadhan.
A noter que celui-ci est contre-indiqué
en cas de diabète déséquilibré traité
par insuline.

Ramadhan et diabète, quels sont
les risques ?

Dans la journée, le principal risque est
de faire une hypoglycémie, "si le
patient n’a pas pris soin de faire

adapter son traitement en concertation
avec son médecin", explique le docteur
Laurence Vittaz, chef de
service endocrinologie, diabétologie et
maladies métaboliques au centre hospi-
talier intercommunal Robert-
Ballanger, à Aulnay-Sous-Bois. A
l'inverse, au coucher du soleil,
l'éventuel excès de calories augmente le
risque d'hyperglycémie, qui se traduit
par une soif intense et des urinespartic-
ulièrement abondantes pouvant aller
jusqu'à la déshydratation.

Ramadhan et diabète :
les règles d'or

On surveille régulièrement son taux
de glycémie : "On fait deux glycémies
capillaires pendant le jeûne. On en
fait une aussi avant chaque repas :
une avant Al Ftour après le coucher
du soleil ; une avant le repas Al Ichaa
qui suit de quelques heures Al Ftour,
et une avant le S'hour avant le lever
du soleil" conseille Fatima Oulhadj,
diététicienne à Bagnolet. Si votre gly-
cémie est inférieure à 0,70 g/l, pensez

à rompre le jeûne. Côté alimentation,
on a tendance à manger trop gras et
trop sucré pendant la période du
Ramadhan tandis qu'on sacrifie les
sources de fibres présentes dans les
fruits et légumes frais. La solution ?
Dites oui aux dattes, au pain et aux
soupes. On met en revanche le holà
sur les pâtisseries orientales et les
viennoiseries. Exit aussi les fruits
oléagineux type cacahuètes, pistaches,
ou encore les sodas. L'essentiel est
d'avoir une alimentation équilibrée
répartie sur deux ou trois repas" pen-
dant la rupture du jeûne.

Source : Fatima Oulhadj,
diététicienne, et docteur Laurence

Vittaz, chef de service
endocrinologie, diabétologie

et maladies métaboliques au centre
hospitalier intercommunal

Robert-Ballanger.

Une huile de friture n’est pas éter-
nelle ! Rappelez-vous qu’elle subit
les assauts répétés des hautes tem-
pératures et voit s’accumuler des
composés potentiellement toxiques
au fil du temps. Comme plusieurs
facteurs influencent son vieillisse-
ment, il est difficile de déterminer le
moment où il faut la remplacer. Sa
mauvaise utilisation peut précipiter
sa détérioration : pour chaque 10°C
(50°F) supplémentaire et supérieur à
200°C (392°F), l’huile vieillira

jusqu’à deux fois plus vite1. Or, plus
l’huile vieillit, moins elle sera fluide
et plus elle sera absorbée par les ali-
ments. Selon la législation de dif-
férents pays, une huile contenant
entre 24 % et 30 % de composés
polaires est impropre à la consomma-
tion. La filtration permet d’enlever
les éléments carbonisés mais pas ces
composés polaires : d’où
l’importance de changer l’huile
régulièrement3 ! Alors, comment
savoir ? Il y a certains signes qui ne

trompent pas. L’huile ne doit pas
fumer et surtout ne pas mousser
lorsque vous trempez les aliments.
Elle doit également être limpide et de
couleur claire. Si vous utilisez sou-
vent ce mode de cuisson, mieux vaut
utiliser des testeurs permettant de
vérifier la qualité de l’huile.
Astuce : évitez de frire des aliments
avec de la panure : les résidus qui
s’en détachent restent dans l’huile et
dégradent rapidement la qualité de
l’huile.

Faites vos achats dans votre
quartier, cela permet de gérer
q u o t i d i e n n e m e n t
l’approvisionnement alimen-
taire et permet également un
service mieux adapté à la
demande : découpe, possibil-
ité d’acheter des demi-pains,
fruits et légumes en vrac.
Rédiger votre liste de
courses évite les achats
impulsifs et permet de mieux
adapter les achats aux repas
prévus.
Adaptez les quantités
achetées au besoin de votre
famille.
Vérifiez les dates de péremp-
tion avant d’acheter vos ali-
ments et transportez vos pro-
duits surgelés dans un sac
isotherme ou achetez-les en

dernier pour respecter la
chaîne de froid ! Faites
l’inventaire de votre frigo et
de vos placards à victuailles
avant vos achats.
Etablissez les menus de la

semaine en tenant compte de
ce dont vous disposez déjà.
Conservez mieux les ali-
ments !
Conservez les aliments frais
au réfrigérateur à la tempéra-
ture idéale (+5°C) et au con-
gélateur (-18°C) pour les
produits surgelés.
Rangez à l’avant du frigo ce
qui doit être mangé rapide-
ment. Laissez refroidir vos
restes 30 minutes avant de
les conserver au réfrigéra-
teur, sans attendre plus de
deux heures pour des raisons

sanitaires. Fermez de façon
hermétique dans un récipient
en verre afin d’éviter
l’humidité qui entraînerait
une surconsommation
d’électricité, mais également
une prolifération bactéri-
enne, et des odeurs.
Avant d’entreposer des den-
rées dans votre congélateur,
pensez à inscrire la date
d’emballage.
Ne remplissez pas complète-
ment votre réfrigérateur pour
faciliter la circulation d’air
permettant de mieux gérer la
température de vos aliments.
Gérez votre stock de denrées
alimentaires surgelés
régulièrement au-dessus ou
avant les dates les plus
éloignées.

Cuisinez les restes !
Prévoyez des repas permet-
tant de réutiliser vos restes :
Faites de la compote ou des
tartes avec vos fruits et
légumes !
Les restes de pâtes et de riz
peuvent s’arranger en salade
ou gratin.
Les viandes et les poissons
peuvent finir en hachis par-
mentier, en brochettes ou en
croquettes.
Le pain peut facilement se
décliner en pain perdu, en
croûtons ou en bruschetta ou

pan con tomato.
Les blancs d’œuf en
meringue et les yaourts en
gâteau ou en sauce à la
ciboulette ou au concombre.
Par ailleurs, il faut veiller à
ne préparer que la quantité
nécessaire ou même un peu
moins, en vous basant sur
votre expérience ou les
dosages conseillés.
Si vous n’utilisez pas tout

le contenu d’une boîte
ouverte ou d’un légume
coupé, conservez-le dans un
récipient.

JEÛNE ET DIABÈTE

Comment je fais pendant le Ramadhan ?
CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS

Carrés aux amandes 
et au miel

Ingrédients :
100 g de beurre
175 g de farine
120 g de sucre roux

Garniture :
1 grosse cuillerée à soupe de crème fraîche entière
2 grosses cuillerées à soupe de miel
75 g de beurre doux
100 g de sucre
150 g d'amandes concassées

Préparation :
Pour la pâte sablée, mélangez la farine, le sucre en
poudre et le beurre coupé en dés. Emiettez la pâte du
bout des doigts pour la sabler. Versez-la dans un moule
carré de 20 cm de côté, recouvert de papier sulfurisé.
Tassez avec les doigts pour avoir un fond de pâte bien
lisse. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à
180°C. Pour la garniture : mélangez la crème
fraîche, le miel, le beurre coupé en dés et le sucre dans
une casserole. Faites chauffer jusqu’à avoir un
mélange bien lisse. Puis ajoutez les amandes con-
cassées. Versez la préparation sur le fond de tarte et
refaites cuire environ 15 min jusqu’à ce que les aman-
des soient dorées et caramélisées. Laissez refroidir
puis découpez en carrés ou en barre.
Conseil : Pour avoir des bords bien nets, attendez que
le biscuit soit froid pour le découper en carrés.

Salade d'aubergines
et de poivrons 
Ingrédients:
2 aubergines
5 poivrons
5 tomates
1/2 verre à thé
d'huile
3 gousses d'ails
hachés
1 cuillerée à
soupe de corian-
dre hachée
1 cuillerée à soupe de persil haché
Sel, cumin, piment doux, piment fort
Préparation:
Laver et éplucher les aubergines, les couper en dés,
les faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient ten-
dres. Laver les poivrons et les sécher avec un linge
propre, les faire griller au barbecue ou sur le feu,
jusqu'à ce que la peau soit totalement noircie, les
mettre dans un sac en plastique et fermer bien le sac
et laisser refroidir, éplucher les poivrons sans les
laver, retirer les graines et les couper en dés. Laver
les tomates, les râper avec une râpe à grands trous.
Mettre les aubergines dans une casserole à fond
épais, ajouter l'huile, les tomates râpés, l'ail haché, le
persil et le coriandre haché, assaisonner d'épices et
laisser cuire pendant 15 minutes en remuant sans
cesse avec une cuillère en bois jusqu'à ce que les
aubergines soient bien écrasées, ajouter les dés de
poivrons et laisser mijoter pendant 5 minutes en con-
tinuant à remuer. Servir tiède ou froid.

Crème rapide

Ingrédients :
- 500 ml de lait
- 3 cuillerées à soupe de maïzena
- 5 cuillerées à soupe de sucre en poudre
- 1/4 cuillerée à café de safran pur
- 1 cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger
Préparation :
- Mettre dans une casserole le lait, la
maïzena, le sucre, le safran pur, l'eau de fleur
d'oranger, bien mélanger et laisser cuire sur
feu doux en remuant constamment jusqu'à ce
que la crème soit épaisse.
- Verser la préparation dans des coupelles
individuelles, les garnir avec les raisins secs
et laisser prendre au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir.

Soupe au potiron
Ingrédients:
1 kg de potiron
300 g de carottes
200 g d'oignons
200 g de poireaux
Beurre
3 gousses d'ail
1 bouquet garni
40 cl de crème
fraîche
Sel
Préparation:
Tailler les légumes en gros dés. Les faire
suer dans le beurre.  Mouiller avec 1,5 l
d'eau. Ajouter l'ail écrasé et le bouquet garni.
Cuire 1 heure. Passer au moulin à légume ou
au mixer. Ajouter la crème fraîche, et servir
chaud.

Briouat  
à la viande
Ingrédients :
500 g de feuilles
de pastilla
250 g de viande
coupée en petits
morceaux
250 g de vermi-
celles chinois
5 triangles de fro-
mage
1 morceau de beurre
1/4 cuillerée à café de basilic sec
Sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer le beurre dans une poêle et y
faire revenir les morceaux de viande jusqu'à
ce qu'ils soient bien cuits, hors du feu,
ajouter les fromages, basilic, sel et poivre,
bien mélanger. Mettre l'eau dans une casse-
role, porter à ébullition et tremper les vermi-
celles dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils
soient ramollis, les égoutter  dans une pas-
soire et les découper aux ciseaux. Mélanger
dans un saladier les vermicelles chinois et le
mélange de viande. Couper chaque feuille de
pastilla en quatre pour obtenir des triangles.
Poser un boudin de farce sur le grand côté du
triangle, Plier les côtés de feuilles sur la farce
et rouler en partant de ce côté vers la pointe
pour obtenir un boudin farci, coller
l'extrémité avec mélange farine-eau, contin-
uer la même opération avec les autres trian-
gles et la farce. Faire frire les briouates dans
un bain d'huile chaude jusqu’à qu’ils soient
dorés, égoutter-les sur papier absorbant.

Rôti de veau 
à la sauce blanche

Ingrédients:
1 rôti de veau de 1 kg
2 cuillerées à soupe de crème fraîche
1/4 cuillerée à café d'ail en poudre
1 cuillerée  à café de curcuma
1/2 cuillerée  à café de gingembre
1/2 cuillerée à café de poivre
Sel
Ingrédients pour la sauce blanche aux
champignons
1 cuillerées à soupe de beurre
1 cuillerée à soupe de farine
50 g de champignons en boîte coupés en
lanières
1 petit oignon haché
1 verre et demi à thé d’eau
Préparation :
Dans un bol, mettre la crème fraîche, la
poudre d'ail, curcuma, gingembre, sel,
poivre, bien mélanger. Enduire le filet
d'agneau de ce mélange et laisser mariner
pendant 1 h au réfrigérateur. Placer le rôti sur
un rectangle de papier d’aluminium fort
légèrement huilé, fermer la papillote, le plac-
er dans un plat à four et mouiller le plat avec
un demi litre d'eau. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 2 heures.
Préparer la sauce : mettre dans une poêle
l'oignon haché, les champignons, l'eau,
knoor, sel et poivre et laisser cuire pendant 8
minutes. Dans une autre poêle, faire fondre le
beurre sans coloration, saupoudrer de farine
et remuer constamment à l'aide d'une cuillère
en bois pendant 5 minutes, ajouter le mélange
de champignons petit à petit et continuer à
remuer jusqu'à l'obtention d'une sauce épais-
sisse. Servir le rôti découpé en tranches
accompagné de sauce.

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Achetez mieux 

HUILE DE FRITURE

Quand la changer?
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Au cœur des enseignements
de l’Islam se trouve l’idée
selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit
se montrer reconnaissant
envers Dieu, non seulement
pour ces choses que nous
considérons comme des
bénédictions, mais pour tout
ce qui fait partie de notre vie.

C ertains dictionnaires définissent le
bonheur comme un état de bien-
être ou de contentement, une

expérience plaisante et satisfaisante. Les
philosophes définissent souvent le bon-
heur comme le fait de vivre une belle
vie et de se la couler douce. Le bonheur
a également été décrit comme une
palette d’émotions allant du contente-
ment à la joie intense. Ces derniers
temps, des psychologues et autres
chercheurs du même domaine ont mené
des études partout dans le monde afin de
déterminer ce qui rend vraiment les gens
heureux. Est-ce l’argent, l’attitude face à
la vie, la culture, la santé ou encore
l’altruisme ? De nouvelles études
démontrent que les bonnes actions que
les gens accomplissent ont un effet
positif sur leur perception du bonheur.
Le magazine Yes ! a publié une liste de
trucs scientifiquement prouvés visant à
atteindre le bonheur. Sans surprise, ces
« trucs » correspondent à la façon dont
Dieu et Son Messager, Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) nous ont appris à nous
comporter, ce qui est un signe de la per-
fection de l’Islam. Voici, sans ordre par-
ticulier, sept façons scientifiquement
prouvées pour accroître notre sentiment
de bonheur :
1. Éviter de faire des compara-
isons
Selon la psychologue Sonja
Lyubomirsky, de Stanford, se concentr-
er sur sa propre réussite plutôt que de la
comparer à celle des autres apporte une
plus grande satisfaction personnelle.
Dieu dit, dans le Coran : "Et ne con-
voite point les jouissances temporaires
que Nous avons accordées à certains
d’entre eux, comme décor de la vie
présente, et par lesquelles Nous les
éprouvons. Ce que ton Seigneur a à
t’offrir est bien meilleur et plus
durable." (Coran 20:131)

2. Sourire, même quand on n’en
a pas vraiment envie
"Les gens heureux (…) voient partout
des possibilités, des occasions et du
succès. Lorsqu’ils pensent à l’avenir,
ils sont optimistes et lorsqu’ils
pensent au passé, ils ont tendance à ne
se remémorer que les moments forts",
affirment Diener et Biswas-Diener. Le
Prophète Mohammed (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur lui)
a dit : "Ne sous-estimez aucune bonne
action, même s’il ne s’agit que de ren-
contrer votre frère [en islam] avec le
sourire." Il a également dit : "Sourire à
votre frère équivaut à une charité." Un
des compagnons du Prophète a dit :

"Depuis le jour où j’ai embrassé
l’islam, le Messager de Dieu ne m’a
jamais abordé sans me sourire." Ibn
Baâz, un érudit musulman, a dit : "Un
visage souriant dénote un bon caractère
et amène des résultats positifs ; il
indique que le cœur de la personne est
libre de toute rancœur et il fait naître
l’affection entre les gens."

3. Sortir et faire de l’exercice
Une étude de l’université de Duke a
démontré que l’exercice est aussi effi-
cace que les médicaments pour traiter la
dépression. Le Prophète Mohammed a
dit : "Un croyant fort est meilleur et
plus cher, aux yeux de Dieu, qu’un
croyant faible." Il ne faisait pas allu-
sion qu’à la fermeté de la croyance,
mais aussi à l’état physique optimal
comme étant un trait souhaitable chez
le croyant.

4. Se faire des amis et entretenir
de bons l iens famil iaux
Les gens plus heureux ont le plus sou-
vent une famille unie, des amis et des
connaissances qui les soutiennent dans
les bons et les mauvais moments, affir-
ment Diener et Biswas-Diener. "Nous
n’avons pas seulement besoin de rela-
tions ; nous avons besoin de relations
étroites" qui impliquent une com-
préhension et une affection mutuelles.
Allah a dit : "Adorez Dieu et ne Lui
attribuez aucun associé. Traitez avec
bonté vos parents et vos proches, ainsi
que les orphelins, les nécessiteux, le
voisin qui est tout près et le voisin qui
est éloigné, le compagnon de voyage et
le voyageur, et les esclaves que vous
possédez. Certes, Dieu n’aime pas ceux
qui sont arrogants et vantards…"
(Coran 4:36) Le Prophète Mohammed
a dit : "Parmi les choses qui apportent
du bonheur au croyant, en cette vie, il
y a un voisin vertueux, une maison
spacieuse et une bonne monture."
L’Islam met beaucoup l’accent sur la
solidarité entre les familles, les voisins
et au sein de la communauté musul-
mane.

5. Remerci er et se montrer
reconnaissant
Selon l’auteur Robert Emmons, les
gens qui mettent régulièrement sur
papier les choses pour lesquelles ils
sont reconnaissants sont en meilleure
santé, sont plus optimistes et plus sus-
ceptibles de faire des progrès dans
l’atteinte de leurs objectifs personnels.
Au cœur des enseignements de l’Islam
se trouve l’idée selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit se montr-
er reconnaissant envers Dieu, non
seulement pour ces choses que nous
considérons comme des bénédictions,
mais pour tout ce qui fait partie de
notre vie. Quelles que soient les cir-
constances dans lesquelles nous nous
trouvons, nous devons demeurer recon-
naissants et être certains que c’est bon
pour nous, tant que nous respectons les
enseignements de Dieu. Dieu dit :
"Souvenez-vous donc de Moi, et Je me
souviendrai de vous. Remerciez-Moi et
ne soyez pas ingrats envers Moi."
(Coran 2:152) "Si vous êtes reconnais-
sants, J’augmenterai très certainement
[le nombre de] Mes bienfaits sur vous.
Mais si vous êtes ingrats, Mon châti-
ment sera terrible." (Coran 14:7)

6. Donner ! Donner maintenant !
Faire de l’altruisme et des dons en char-
ité une partie de notre vie et ce, de
manière constante, est une bonne
chose. Le chercheur Stephen Post
affirme que des actions comme aider un
voisin, faire du bénévolat ou offrir, gra-
tuitement, des biens et services apporte
un "high", ou sentiment d’euphorie,
duquel découle une meilleure santé que
si vous faisiez de l’exercice ou arrêtiez
de fumer. L’islam encourage les gens à
se montrer généreux envers les mem-
bres de leur famille, leurs amis, leurs
voisins, de purs étrangers et, même,
leurs ennemis. C’est d’ailleurs répété à
plusieurs reprises, dans le Coran et
dans la sounnah du Prophète
Mohammed. "Dis Mon Seigneur aug-
mente ou restreint la subsistance de qui

Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute
dépense que vous faites (dans le bien),
Dieu vous la remplace. Et c’est Lui le
Meilleur pour subvenir aux besoins [de
Sa création]." (Coran 34:39) Des gens
vinrent voir le Prophète Mohammed et
lui demandèrent : "Si quelqu’un n’a
vraiment rien à donner, que doit-il faire
?" Il répondit : "Il devrait travailler de
ses mains et subvenir à ses propres
besoins, en plus de donner en charité
(de ce qu’il gagne en travaillant)." Ils
lui demandèrent : "Mais s’il ne peut
même pas travailler" ? Il répondit : "Il
devrait aider les pauvres qui demandent
son aide." Ils dirent : "Et s’il n’est pas
en mesure de faire cela ?" Il répondit :
"Il devrait alors accomplir de bonnes
actions et se tenir éloigné des mauvais-
es actions et cela lui sera compté
comme une action charitable."

7. Mettre l ’argent en bas de sa
l iste de priori tés
Les gens qui mettent l’argent au som-
met de la liste de leurs priorités courent
plus de risques de sombrer dans la
dépression et l’anxiété, en plus de souf-
frir d’une faible estime d’euxmêmes,
selon les chercheurs Tim Kasser et
RichardRyan. Le prophète Mohammed
a dit : "Soyez heureux et gardez espoir
d’obtenir ce qui vous plaît. ParDieu, je
ne crains pas la pauvreté, pour vous ;
mais je crains que des richesses vous
soient attribuées comme elles l’ont été
aux peuples avant vous. Car si c’est le
cas, vous rivaliserez les uns avec les
autres, comme ils l’ont fait eux aussi,
et cela finira par vous détruire, comme
ce fut le cas pour eux." Le bonheur
n’est pas qu’un sentiment éphémère de
joie intense ; il implique nécessaire-
ment un contentement profond. Dans
le prochain article, nous parlerons du
rôle du bonheur en islam et nous ver-
rons que le fait de respecter les com-
mandements de Dieu mène à la vertu,
au contentement et au bonheur vérita-
ble.

Concepts du bonheur en Islam
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La future gazonnière, au
niveau du nouveau stade
d'Oran de 40.000 places, sera
la première du genre au
niveau des enceintes
footballistiques en Afrique.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué
l'entreprise chargée de sa réa-
lisation. Le gérant de ladite

entreprise, Farid Bousaâd, a fait savoir
à l’APS que "le plus grand intérêt de
la gazonnière est qu'elle évitera toute
éventuelle dégradation de la pelouse
hybride du nouveau stade, dont la
semence évolue très positivemen". Il
annonera, pour juin prochain, la
réception de la pelouse, un des der-
niers lots non encore achevés au
niveau de l'infrastructure sportive.
Selon l’APS, le même responsable a
ajouté que "la mise en place de la
gazonnière ouvrira la voie à
l'utilisation de ce type de procédé au
niveau des autres grands stades en
cours de réalisation dans le pays, à
l'image de ceux de Tizi-Ouzou et
Baraki", mettant en exergue
"l'importance d'un tel outil pour
l'entretien des pelouses". Il expliquera
que "c'est une pratique courante en
Europe, où les gazonnières sont indis-
pensables dans les stades parce
qu'elles permettent de reprendre une

pelouse en une semaine. C'est une
opération banale, on prend des
plaques de la gazonnière, on déplaque
et on replaque, pour obtenir une
pelouse impeccable en une semaine".
Dernièrement, la Fédération algé-
rienne de football n'a pas tari d'éloges
sur la qualité de la pelouse hybride du
nouveau stade d'Oran. Elle compte
même y faire domicilier des rencon-
tres de la sélection nationale, dès les
prochaines éliminatoires de la Coupe
du monde de 2022 au Qatar et c'est
dans cette optique d'ailleurs, que des
émissaires de la Confédération afri-
caine de la discipline se sont rendus à
Oran en vue d'homologuer le nouveau
stade qui devrait être réceptionné en
2021.
S’agissant de la préservation la
pelouse du stade en question, M.
Bousaâd a conseillé de suivre la
méthode européenne, estimant qu’une
"pelouse de haut niveau comme celle
du nouveau stade d'Oran est tondue
chaque fin de saison en Europe, mais
pour ce faire, il faut avoir des gazon-

nières et on ne parle plus de changer
de pelouse, mais d'effectuer de gros
entretiens, qui sont nécessaires au
cours de l'année et à l'intersaison,
préconisant, dans ce contexte, la mise
en place d'une équipe spécialisée,
composée d'ingénieurs agronomes
spécialisés et d'ouvriers qualifiés,
dont la mission sera l'entretien per-
manent de la pelouse".
Outre le stade de football de 40.000
places relevant d'un complexe sportif
en cours de réalisation, le terrain de
réplique sera, lui aussi, doté d'une
pelouse hybride. Le coût de chacune
des deux opérations est estimé à 170
millions DA, a souligné l’APS, rappe-
lant que le complexe sportif, implanté
dans la commune de Bir el-Djir et qui
devrait être réceptionné dans sa tota-
lité en 2021, comporte également un
stade d'athlétisme, une salle omni-
sports et un centre nautique composé
de deux piscines olympiques et d’une
troisième semi-olympique.

B. M.

Un esprit de solidarité et d'entraide
règne depuis le début du mois sacré de
Ramadhan à Tissemsilt, où citoyens et
acteurs de la société civile ne lésinent
pas sur les moyens pour venir en aide
aux nécessiteux et aux personnes vul-
nérables, d'autant que cette période est
marquée par une crise sanitaire pro-
voquée par le nouveau coronavirus.
Cet élan de solidarité est favorable-
ment accueilli par de nombreux
citoyens, qui ont déclaré à l'APS
apprécier ce genre d'initiatives, faisant
état de leur "entière disponibilité à y
prendre part".
Le mois sacré de Ramadhan a été une
occasion pour de nombreux
Tissemsiltis de redoubler de gestes de
partage et de soutien au profit des
catégories vulnérables, particulière-
ment celles habitant des quartiers
populaires, les agglomérations rurales
ou encore les zones d'ombre, les plus
éprouvés par cette situation difficile
liée au Covid-19.
El Hadj Mohamed, propriétaire d'une
exploitation agricole, n'a pas hésité à
approvisionner 3 restaurants du chef-
lieu de wilaya en produits alimentaires
pour préparer des repas, dont il assure
lui-même la distribution aux nécessi-

teux. El Hadj Mohamed n'a pas man-
qué de relever que "ces valeurs de
solidarité et d'entraide sont ancrées
dans la société algérienne". Pour sa
part, M. Abderrahmane, propriétaire
d'une entreprise de production
d'aliments de volaille, depuis le début
de ce mois de piété, distribue, avec
l'aide de ses fils et des travailleurs de
son entreprise, des denrées alimen-
taires au profit des plus démunis. Le
commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens a de son côté
concocté un programme d'actions de
solidarité pour tout le mois de
Ramadhan.
Le programme prévoit la distribution
quotidienne de pas moins de 400 repas
chauds. Aussi, des kits alimentaires
sont remis quotidiennement aux
familles nécessiteuses.
Il porte également sur le lancement
d'une initiative dénommée "Tafaked
djark el maawaz" , ainsi que la distri-
bution d'habits de l'Aïd au profit des
enfants issus de familles pauvres.
Des repas de S'hour sont également
distribués aux personnes hospitali-
sées.
Les SMA organisent en outre, depuis
le début du mois de Ramadhan, des

visites aux personnes âgées nécessi-
teuses, qui habitent les quartiers popu-
laires au chef-lieu de wilaya. Des
repas chauds et des médicaments leur
sont remis et une opération de nettoie-
ment et de désinfection de leurs habi-
tations a été menée.
De son côté, l'association de wilaya -
Beyt Essabil - a effectué plusieurs
actions caritatives depuis le début du
mois sacré. Il s'agit de la distribution
de 500 repas chauds emportés aux
personnes vulnérables, la remise de
denrées alimentaires à près de 150
familles nécessiteuses.
Les membres de l'association ont éga-
lement distribué des repas chauds aux
agents de nettoyage de la commune,
qui travaillent de nuit.
Pour sa part, le représentant de la
direction des Affaires religieuses et
Wakfs, Mohamed Bayani, a salué ces
initiatives de solidarité, qu'il considère
comme "un exercice et une pratique
essentielle dans le sens du devoir, qui
mérite d'être valorisées auprès des
citoyens et de les encourager.Il a
salué ces actions d'entraide et de
bienfaisance, qui renforcent les liens
sociaux".

APS
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DJELFA
Des éleveurs

font don de 200
têtes d’ovins aux
citoyens de Blida
Des éleveurs de Djelfa ont fait don
de 200 têtes d’ovins, dans le cadre
d’une caravane de solidarité destinée
aux citoyens de Blida, en guise de
contribution à l’effort de solidarité
inter-wilayas, en cette conjoncture
de pandémie du nouveau coronavi-
rus. Le coup d’envoi de cette cara-
vane a été donné, jeudi 7 mai, par le
wali à partir du complexe des
viandes rouges de Hassi-Bahbah.
Il s’agit 200 têtes d’ovins, abattus et
dépecés.
Dans sa déclaration, à l’occasion, le
wali s’est félicité de cet élan de soli-
darité, exprimant, a-t-il dit, la "géné-
rosité légendaire des enfants de
Djelfa, et la solidarité des Algériens
en temps de crise".
Cette opération, qui a été préparée
depuis des jours, est le reflet des
valeurs de charité et de générosité,
qui ont toujours imprégné les éle-
veurs de la capitale de la Steppe, qui
veut ainsi exprimer sa solidarité avec
la Ville des roses, slogan choisi pour
cette caravane.
De nombreux éleveurs ayant pris à
cette caravane ont pour leur part
assuré, à l’APS, que cette action a été
dictée par leur "conscience humaine
et le sentiment de soutien", de leur
prochain qui les anime, priant Dieu
pour qu’il guérisse tous leurs conci-
toyens affectés par ce virus.

BLIDA
Aide financière

au profit de
9.900 familles

9.900 familles nécessiteuses de dif-
férentes communes de Blida, ont
bénéficié de l’aide de 6.000 dinars,
attribuée par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya,
à chaque mois sacré du Ramadhan.
Chaque année, cette aide est attri-
buée aux familles bénéficiaires, sous
la forme d’un mandat postal trans-
féré, à l’occasion du mois sacré du
Ramadhan.
Sur ce total de bénéficiaires, 6.600
familles sont inscrites auprès de la
direction des affaires religieuses,
depuis des années, auxquelles se
sont ajoutées 3.300 autres nouvelles
familles, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de dinars, qui
lui a été destiné par la tutelle, en
guise d’aide, durant la période de
confinement.
4.300 mandats postaux ont été, der-
nièrement, envoyés à leurs bénéfi-
ciaires, dans l’attente de l’envoi du
reste des mandats durant la semaine
en cours, pour permettre aux
familles d’exploiter cette aide dans
l’acquisition de certains de leurs
besoins.

APS

ORAN, NOUVEAU STADE

Vers la mise en place
d’une gazonnière

TISSEMSILT, MOIS SACRÉ DU RAMADHAN

Solidarité et entraide au menu



Le ministère de la Pêche et
des Produits halieutiques
procède aux derniers
préparatifs pour le lancement,
à partir du 26 mai en cours, de
la campagne de pêche au
thon rouge pour l'année 2020,
afin de pêcher un quota de
1.650 tonnes, a affirmé le
directeur du développement
de la pêche au ministère,
Kadour Omar.

"L'Algérie s'est vue accordée un
quota de pêche de 1.650
tonnes de thon rouge, au titre

de l'année 2020 sur une réserve totale
de 36.000 tonnes autorisée à la pêche
par la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l'Atlantique (CICTA)", a précisé
Omar Kadour. Le quota total des
réserves du thon rouge en mer
Méditerranée ne dépassait pas les
12.000 tonnes en 2010, a-t-il ajouté .Il
a, par ailleurs, souligné la mobilisa-
tion de 23 thoniers pour ces opérations
de pêche prévues du 26 mai au 1er
juillet prochain, indiquant que les dos-
siers des armateurs et équipementiers
de ces navires ont été reçus au niveau
des directions de la Pêche de wilayas,
où le quota a été reparti en toute
"équité" et "transparence", en prenant
compte du tonnage des thoniers et du
niveau de leur équipement.
"En application du droit international
en la matière, nous avons informé les
pêcheurs de thon à l'effet de déposer
leurs dossiers et de se préparer à la
participation à cette campagne", a-t-il
encore précisé, relevant la réception
de 25 dossiers. Cependant, le comité
concerné en a choisi 23, après étude
des dossiers, dont deux dossiers de
deux thoniers ayant remplacé deux
anciens, a-t-il expliqué.
Depuis 2013, la flotte maritime spé-
cialisée dans la pêche au thon rouge a
enregistré une augmentation, le nom-
bre des thoniers étant passé de 4
durant la même année à 14 navires en

2017, puis 23 en 2020. Ces capacités
devraient être renforcées par deux
nouveaux navires qui entreront en ser-
vice pendant la saison de pêche au
thon rouge pour l'année prochaine
(2021), a poursuivi la même source.
Par ailleurs, le montant des rede-
vances et taxes payées par les 23
armateurs et équipementiers au profit
du Trésor public, pour l'établissement
des licences de pêche, s'élève à
84.552.000 DA, alors que la valeur
financière en devise du quota qui sera
pêché au cours de la période fixée
atteindra près de 5 millions d'euros.
Ledit quota sera vendu dans le cadre
d'une opération purement commer-
ciale prise en charge par les équipe-
mentiers et armateurs.
Pour ce qui est de l'activité
d'engraissement du thon qui était pré-
vue en 2018, Kadour a regretté le fait
que les quatre investisseurs privés
titulaires de contrats de concession
n'ont pas honoré leurs engagements.
Le ministère a procédé au retrait de
leurs contrats de concession, pour les
octroyer à d'autres investisseurs
sérieux pour la concrétisation de ce
projet, a fait savoir le même responsa-
ble, expliquant que l'engraissement du
thon rouge est une activité à même de
réaliser une véritable plus-value dans
ce domaine.
Rappelant qu'en 2017 l'Algérie avait
obtenu la licence "ICCAT", délivrée
par la CICTA, M. Kadour a mis
l'accent sur l'impératif de lancer cette
activité dans les plus brefs délais. La
CICTA tiendra sa réunion le 25
novembre prochain à Antalia
(Turquie) pour entamer de nouvelles
négociations sur les quotas des pays

membres en thon rouge, a-t-il révélé.
Dans ce cadre, le secteur œuvrera à
revoir à la hausse le quota de l'Algérie
de 1.650 tonnes actuellement à 2.000
tonnes en 2021 et 2.500 tonnes en
2025, a affirmé Kaddour, également
chef de la délégation algérienne char-
gée des négociations au sein de la
CICTA.
Le coup d'envoi de la campagne de
pêche du thon rouge pour l'année 2020
sera donné le 22 mai courant à partir
des ports d'Annaba et d'Alger en
direction de la zone internationale de
la pêche au thon rouge comprise entre
la Tunisie, les îles de Malte et la
Sicile, en vue de se positionner sur les
sites de pêche avant le lancement offi-
ciel de la campagne, soit le 25 mai.
Une baisse des prix du thon rouge a
été constatée en raison de la crise sani-
taire due à la propagation de Covid-
19, qui a contraint le client japonais à
prendre des mesures préventives
ayant mené à cette baisse, en passant
de 7 euros/kg en 2017 à 3 euros/kg en
2020.
Covid-19 : tests de dépistage et confi-
nement pour les marins-pêcheurs
Quant aux mesures prises pour endi-
guer la propagation de Covid-19,
Kadour a indiqué que le nombre des
marins-pêcheurs n’avait pas été
réduit, car chaque navire est composé
de l'équipage indispensable pour
l'opération de pêche, à savoir : 16
marins, un contrôleur international, un
contrôleur de l’administration et un
stagiaire.
Cependant, "le secteur a été contraint
de prendre des précautions pour pré-
munir les équipages et sécuriser les
navires", a-t-il souligné. Dans ce sens,

le responsable a rappelé qu’une cor-
respondance avait été adressée au
ministère de la Défense nationale afin
de faciliter la mission d'inspection
supplémentaire des navires (en assu-
rant bien entendu la sécurité du bâti-
ment et du matériel de pêche), indi-
quant que la tutelle avait également
pris contact avec le ministère de la
Santé qui a doté le secteur des moyens
de prévention nécessaires.
C’est ainsi qu’il a été décidé de sou-
mettre les gens de mer au test de
dépistage, avant leur sortie en bateau
et après leur retour, mais aussi de les
mettre, s'il est nécessaire, en quaran-
taine pendant 14 jours, en leur assu-
rant un suivi sanitaire rigoureux.
Plus important encore, la tutelle a fait
signer aux équipages un engagement
les astreignant à respecter les condi-
tions de travail, les règles de pêche et
les mesures du gouvernement en
matière de prévention contre la propa-
gation de Covid-19.
De surcroît, une consigne a été distri-
buée illustrant les actions à entrepren-
dre en cas d'urgence ou d'infection
confirmée à bord du navire. Le minis-
tère de la Pêche n’a pas omis d’attirer
l’attention du ministère des Affaires
étrangères sur les mesures à prendre
pour permettre aux navires algériens
d’accoster dans les pays voisins
(Tunisie, Italie et Malte), en cas de
nécessité d’approvisionnement en car-
burant ou en nourriture et en cas
d’urgence.
"Nous tentons de nous adapter à cette
conjoncture sanitaire et œuvrons à
apporter une valeur ajoutée à
l’économie nationale et à remplir les
caisses du Trésor public", a soutenu le
Directeur du développement de la
pêche.
Abordant la construction navale,
Kadour a affirmé que "le secteur
s’emploie à développer ce créneau et à
accompagner les investisseurs privés
pour promouvoir cette activité,
notamment avec les expériences réus-
sies menées à Mascara, Boumerdès et
Tizi-Ouzou qui méritent
l'encouragement".

R. E.

Le président de la Fédération natio-
nale des boulangers (FNB) a fait état
d’une « baisse notable » de la consom-
mation et de la production du pain
depuis le début du mois de Ramadhan
au niveau national, notamment après
la fermeture des restaurants universi-
taires, des cantines scolaires et des
locaux de fast-food, en application des
mesures de confinement sanitaire
prises dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Guelfat a indiqué que « la production
et la consommation du pain jusqu’à
mi-ramadhan ont largement baissé par
rapport aux années précédentes », pré-
cisant qu’une enquête sur le terrain a

démontré que le volume de production
du pain durant les 15 premiers jours
de ramadhan avait diminué à 7 mil-
lions de baguettes par jour contre 23
millions baguettes produites durant
les années passées.
Ce recul, explique-t-il, est justifié par
la situation pandémique dans le pays
notamment les mesures de confine-
ment sanitaire ayant entrainé la ferme-
ture des restaurants universitaires, des
cantines scolaires et des restaurants de
Rahma qui consommaient
d’importantes quantités de pain.
Selon Guelfat, 50% des boulangers
actifs au niveau national ont fermé
leurs locaux momentanément durant
le mois sacré, en raison des pertes

enregistrées, suite aux quantités de
pain invendues en raison de la pandé-
mie de covid-19.
Par ailleurs, le même responsable a
fait état du recul du phénomène de
gaspillage du pain durant le mois de
ramadhan et même bien avant,
l'expliquant par "le changement du
comportement du citoyen qui préfère
préparer le pain à la maison plutôt que
de l'acheter".
Concernant les problèmes et les
préoccupations des boulangers,
Guelfat a relevé le recul du nombre
des boulangeries au niveau national,
passant de 21.000 en 2015, à 14.000
boulangeries en 2017 puis à 7200 bou-
langeries en 2019 dont 630 boulange-

ries à Alger. "Les difficultés rencon-
trées par les boulangers, dont la
hausse de la facture du Gaz et
d'électricité, les salaires des ouvriers
boulangers et les impôts, outre la
réduction de la marge de bénéfice,
mèneront inévitablement à la dispari-
tion des boulangeries ou au change-
ment de leur activité à l'avenir, si leurs
préoccupations professionnelles ne
sont pas prises en charge sérieuse-
ment", a-t-il ajouté.
A cette occasion, Guelfat a plaidé
pour "l'augmentation de la marge de
bénéfice des boulangers à même
d'éviter la fermeture administrative
des boulangeries".

R. E.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PÊCHE AU THON ROUGE POUR L'ANNÉE 2020

Un quota de 1.650 tonnes pour l'Algérie

FÉDÉRATION NATIONALE DES BOULANGERS

La consommation du pain baisse durant le Ramadhan

Le ministre de l’Energie a
démenti avant-hier l’existence
d’un quelconque népotisme
ou passe-droit dans le
recrutement à Sonatrach,
expliquant que seuls les
critères techniques sont pris
en considération.

PAR RIAD EL HADI

M ohamed Arkab, présent
aujourd’hui à l’APN dans le cadre
des questions orales a assuré que

Sonatrach reste déterminée à donner la
chance à l’ensemble de la jeunesse algé-
rienne en matière d’emploi "dans lamesure
du nombre de postes nécessaires pour
chaque région et pour chaque projet".
"Chaque année, Sonatrach réalise des
recrutements dans le respect des lois de la
République en la matière", a-t-il assuré.
A une autre question à propos d’un risque
de coupure d’électricité pour les citoyens
qui n’ont pas acquitté leurs factures, le

ministre promet que Sonelgaz ne procédera
pas à des coupures d’électricité concernant
ses clients ne s’étant pas acquittés de leurs
factures durant la période de confinement.
"Sonelgaz a mis en place des mesures en
ce sens car la santé du citoyen est priori-
taire", a-t-il estimé, soulignant l’initiative
de Sonelgaz en faveur de ses clients dans
cette période de crise sanitaire. Par ail-
leurs, M. Arkab a évoqué le raccordement
électrique et gazier des différentes com-
munes du pays notamment au niveau des
zones d’ombre. Dans ce cadre, il a indiqué

que le ministère de l’Energie a lancé un
projet d’envergure pour couvrir l’ensemble
des régions du pays en réseau électrique et
gazier, pour mettre en œuvre le concept de
l’efficacité énergétique et pour la large uti-
lisation des énergies renouvelables.
"Les zones d’ombres recensées seront
toutes raccordées aux réseaux électriques et
gaziers en s’appuyant sur les techniques
modernes et les énergies renouvelables", s
'est-il engagé.

R. E.
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NÉPOTISME DANS LE RECRUTEMENT À SONATRACH

Le ministre de l’Energie
dément

LFC 2020

Le statut de conseiller en financement
participatif est institué

PAR ROSA CHAOUI

L'Algérie est devenue l'un des premiers
pays africains à adopter le financement
participatif (Crowdfunding), a indiqué
jeudi un communiqué le ministère délégué
chargé des startups. Le statut de conseiller
en financement participatif est institué
dans le projet de loi de finance complé-
mentaire 2020, a souligné la même
source.
A cet occasion, le ministre délégué chargé

des Start-up, Yacine Oualid, a organisé
jeudi une visio-conférence, en présence du
président de la Commission d'organisation
et de la surveillance des operateurs de
Bourse, Abdelhakim Berrah, le Directeur
général de la Bourse d'Alger, Yazid
Benmouhoub, ainsi que des professeurs
universitaires de la diaspora algérienne éta-
blie à l'étranger, dont le professeur
Meziane Lasfer.
Une cinquantaine de startups ont participé
à cette visio-conférence qui s'inscrit dans

le programme des rencontres hebdoma-
daires start-ups/meet-up, a précisé la
même source.
Par ailleurs, une feuille de route a été mise
en place avec le Prédisent de la COSOB,
afin de collaborer et mettre en place un
cadre règlementaire, régissant l'activité,
ainsi que les conditions d'accès au statut
d'intermédiaire au financement participatif,
et de ses mécanismes de fonctionnement, a
noté le communiqué.

R. C.
ECONOMIE

Le FCE insiste sur l’accélération
de la digitalisation

Le vice-président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), DjawadAllal, a foca-
lisé,avant-hier sur les ondes de la radio
nationale, sur l’après Covid19 et les
préoccupations de plus en plus marqués
des investisseurs nationaux.
S’il a tenu à saluer les mesures contenues
dans la Loi de finance complémentaire
(LFC 2020), Djawad Allal n’en a pas
moins appelé à la promulgation de

“mesures claires et transparentes”, a-t-il
dit, afin de lever les verrous de la bureau-
cratie. Dans ce sens, il a estimé “urgent”
d’entamer le processus de dématérialisa-
tion “promis par le président Tebboune”,
a-t-il rappelé, soutenant que la digitalisa-
tion était un pilier fondamental et un
levier de croissance pour le FCE.
Par ailleurs, et évoquant l’après Covid
toujours, le vice- président du Forum a réi-

téré l’appel de son organisation à préserver
l’outil de production et à encourager
l’investissement dans les secteurs produc-
tif pour asseoir une assise de développe-
ment hors-hydrocarbures, mettant en avant
que. “La préservation de l’outil national
est le premier acte dans la préparation de
l’après Covid19 et le second acte est
d’identifier les pistes de croissance rapide”.

R. N.

CONCOURS
INTERNATIONAL

“HUILES DU MONDE”
4 huiles d’olive

algériennes primées
Les résultats du 18e Concours international
“Les Huiles du Monde”, organisé par
l’Agence pour la valorisation des produits
agricoles (AVPA) à Paris en France, ont été
dévoilés avant-hier. Dans la section Huiles
d’Olive, quatre huiles algériennes ont été pri-
mées lors de ce concours. Les huiles d’olive
algériennes ont été primées dans deux catégo-
ries à savoir “Mûr Intense” et “Mûr léger”.
Dans la catégorie “Mûr Intense”, la marque
“Azemmour”, a obtenu la médaille d’or et la
marque “Baghlia” a obtenu la distinction
“Gourmet”.
Dans la catégorie “Mûr léger”, la marque
“L’Arbaolive” a obtenu la médaille d’argent et
la marque “Acbali Ath Ghobri”, a obtenu la
distinction “Gourmet”. “AVPA a su trouver
une place reconnue dans le secteur des huiles
végétales où elle réalise depuis 17 ans un
concours devenu la référence dans la profes-
sion. Y sont en lice plus de 400 huiles repré-
sentant une vingtaine de pays”, lit-on sur le
site de l’AVPA.

SUD DU PAYS
Trois quintaux
de kif traité

et des comprimés
psychotropes saisis
Plus de trois(03) quintaux de kif traité et une
importante quantité de comprimés psycho-
tropes ont été saisis, mercredi, par des Gardes-
frontières et des éléments de la Gendarmerie
nationale dans les wilayas de Béchar et
Laghouat, a indiqué avant-hier le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un commu-
niqué. "Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à endiguer la propa-
gation du fléau de narcotrafic dans notre pays,
des gardes frontières en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, ont
saisi, le 13 mai 2020, une grande quantité de
kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et (24)
kilogrammes, et ce lors d'une opération de
fouille et de recherche menée dans la localité
de Oued Sidi Cheikh, commune de Beni Ounif,
wilaya de Bechar en 3e Région militaire", pré-
cise le MDN.Dans le même contexte et tou-
jours à Béchar, "des Gardes-frontières ont
intercepté quatre (04) narcotrafiquants à bord
d'un véhicule chargé de (10,9) kilogrammes de
kif traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à Aflou,
wilaya de Laghouat en 4e Région militaire,
deux (02) autres narcotrafiquants en posses-
sion de (10.450) comprimés psychotropes. De
même (20000) paquets de cigarettes ont été
saisis à Ouargla", ajoute la même source.

AFFAIRE DU GÉNÉRAL
HOCINE BENHADID

Le procès renvoyé
au 11 juin

Le procès du général Hocine Benhadid a été
renvoyé avant-hier par le tribunal de Sidi
M'Hamed d'Alger, au 11 juin prochain, ont
annoncé ses avocats, expliquant que ce renvoi
est dû aux dispositions contraignantes impo-
sées pour cause de coronavirus qui rendent
impossible une audience publique.
Le général Benhadid, qui a bénéficié d'une
liberté provisoire le 2 janvier 2020, pour des
raisons de santé, a été arrêté le 09 mai 2019
sous l'accusation de " atteinte au moral de
l'Armée".

R. N.

ELECTRICITÉ-GAZ

Le gouvernement dévoile le coût des subventions
Les subventions d’électricité et de gaz par l’État ont coûté 18 milliards de dinars au Trésor public en 2019, a annoncé avant-hier le
ministre de l’Energie, MohamedArkab, cité par l’agence officielle. Ces subventions interviennent dans le cadre du soutien du pou-
voir d’achat du citoyen, a précisé le ministre qui explique leur coût important par la hausse du niveau de consommation nationale
de gaz naturel. Celui-ci atteint près de 50 milliards de mètres cube en 2020, a fait savoir Arkab. “Les prix nationaux appliqués,
notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production”, a fait savoir le ministre de l’Energie. “La moyenne du prix
de l’unité de gaz naturel sur le marché national s’élève à 0,28 dollars/unité, tandis que celui-ci est cédé par l’Algérie à l’international
à hauteur de 5 dollars”, a-t-il détaillé.

R. N.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L es ministres du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki et de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, ont supervisé la
cérémonie de signature de cette convention
qui concernera, dans un premier temps,
nombre de cliniques privées disposant d’un
service Maternité dans certaines wilayas,
en tant qu' “opération pilote”.
Ladite Convention a été signé par
Directeur général de la CNAS,
Abderrahmane Lahfaya, le Directeur géné-
ral de la CASNOS, Toufik Hanoune et les
gestionnaires de cliniques privées dispo-
sant d’un service Maternité dans les
wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger,
Bejaïa, Ouargla, Khenchela, Tlemcen et
Aïn Defla, en attendant d’étendre
l’opération à d’autres wilayas.
Intervenant à l’occasion, le ministre du
Travail a indiqué que cette convention
s’inscrivait dans le cadre de la démarche du
secteur visant à “offrir aux assurés sociaux
et à leurs ayants-droit des prestations médi-
cales de qualité”, et se veut “le fruit d’une

coordination entre les ministères de la
Santé et de la Sécurité sociale”. Indiquant
que cette convention s’inscrivait dans le
cadre de l’application du décret exécutif n
60-20 du 14 mars 2020, le ministre a
affirmé qu’elle avait, pour objectif, de
“renforcer la série de conventions conclues
par le secteur du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale avec les professionnels
de la Santé relevant du secteur privé, à
l’instar des centres d’hémodialyse, de la
cardiologie et du dispositif de convention-
nement du médecin traitant, au profit des
assurés sociaux et de leurs ayants-droit”.
Acheuk Youcef a souligné que ce disposi-
tif permettrait à l’assuré social d’accéder à
des prestations en matière de soins, sans
payer d’honoraires, grâce au système du
tiers payant.
Pour le ministre, cette convention “contri-
buera à alléger la charge sur les établisse-
ments hospitaliers publics, au vu du grand
nombre de naissances « enregistré annuel-
lement” et “s’avérera d’autant plus impor-
tante en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que vit le pays, du fait de la pro-
pagation du nouveau coronavirus”. A cette
occasion, Acheuk Youcef a appelé les

directeurs des caisses de Sécurité sociale à
“engager la mise en place de programmes
et de larges campagnes d’information au
niveau de l’ensemble de leurs agences, y
compris les guichets itinérants de la
Sécurité sociale, en vue d’expliquer et de
préciser les modalités et les conditions
d’accès aux prestations au titre de cette
convention”.
Pour sa part, le ministre de la Santé a sou-
ligné que cet accord se voulait “un saut
qualitatif pour améliorer la prise en charge
de la maternité au niveau national” et
visait à “fixer les conditions et modalités
de prise en charge des naissances en faveur
des bénéficiaires de la sécurité sociale dans
les établissements hospitaliers privés, à
savoir les mères assurées sociales et les
épouses des assurés sociaux”.
“L’Algérie a connu ces 20 dernières années
une augmentation significative en matière
de naissances“, a rappelé le ministre qui
précise que ce nombre “a doublé pour pas-
ser de 589.000 naissances en 2000 à plus
d’un million en 2019”. Il a en outre ajouté
que “les services spécialisés en gynécolo-
gie-obstétrique au niveau des établisse-
ments de santé relevant du secteur public

ne sont plus en mesure de prendre en
charge la femme enceinte dans des condi-
tions humaines, à même de préserver sa
dignité et garantir son traitement”, impu-
tant cette situation à “l’insuffisance des
ressources humaines spécialisées dans le
secteur public et l’incapacité de ces ser-
vices à absorber le nombre sans cesse
croissant de femmes enceintes”.
“Dans le cadre des efforts du président de la
République visant à garantir l’accès de
tous les citoyens à des soins de qualité, et
compte tenu de l’ampleur des insuffisances
que connait le système de santé national
qui ont négativement impacté la qualité
des prestations prodiguées aux citoyens, le
secteur de la santé a présenté, lors de la
réunion du gouvernement du 15 janvier
2020, un plan d’urgence à l’effet d’opérer
un changement qualitatif que ressentiront
les citoyens à court terme”, a-t-il pour-
suivi.
Et d’ajouter que “parmi les priorités de ce
plan d’urgence figure l’amélioration de la
prise en charge des femmes enceintes, et ce
à travers la conclusion de ces accords”.

C. A.

PAR RANIA NAILI

Les dommages collatéraux de la pandémie
du COVID-19 ne cessent d’apparaître dans
des nombreux secteurs de la vie nationale,
où le sonnette d’alarme est d’ores et déjà
tirée. Et le secteur du tourisme, ordinaire-
ment cinquième roue de la charrette en
Algérie, totalement dépendant des voyages
et du transport aérien s’en est trouvé tou-
ché de plein fouet. Le Secrétaire général du
Syndicat national des agences de voyages
(SNAV), Elias Senouci, n’hésite pas à par-
ler de “situation catastrophique”. Lors de
son passage avant-hier jeudi à la radio
nationale chaine 1, il a en effet révélé que

pas moins de 3.000 agences de voyages et
de tourisme risquent de disparaître dans le
sillage de la crise sanitaire. Elias Senouci
en veut pour preuve que l’activité com-
merciale des agences de voyages et de tou-
risme a été affectée à 100%, et que par
conséquent, elles ont été “contraintes de
suspendre leurs activités”. L’invité de la
radio s’inquiète d’autant plus sur les réper-
cussions sur de cette léthargie du secteur
du tourisme sur l’emploi.
“Si on part du principe que chacune des
3.000 agences de voyages emploie au
mois 10 personnes, 30.000 postes
d’emploi sont directement menacés”, pré-
cisé le patron du Syndicat des agences de

tourisme. Et pour éviter ce terrible scéna-
rio qui pointe à l’horizon des agences de
voyages, le Secrétaire général du SNAV,
révèle avoir sollicité les autorités compé-
tentes, notamment le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, et celui des
Transports pour prendre en charge les
préoccupations soulevées par les voya-
gistes. L’invité de la radio a évoqué dans
cette perspective, un “plan d’urgence” que
son syndicat a soumis au gouvernement.
Il y proposé notamment “d’exempter les
agences de tous les impôts et taxes, ainsi
que des cotisations sociales et patronales
auprès de la CNAS et de la CASNOS”,
précise Elias Senouci.

Et ce n’est pas fini, les voyagistes récla-
ment également que l’Etat verse aux
agences des indemnités pour couvrir les
salaires des travailleurs et les loyers.
Des revendications à priori logiques du fait
que les agences de voyages qui assurent un
servi ce public, sont elles aussi victimes
du coronavirus.
Mais, de l’autre coté, l’Etat qui doit faire
face à des risques de faillites dans tous les
secteurs, dans un contexte de crise finan-
cière, n’a pas vraiment les moyens de
prendre en charge les revendications de
toutes les catégories professionnelles.

R. N.

SÉCURITÉ SOCIALE

Signature d'une convention
pour améliorer les conditions

d'accouchement

LE SECTEUR DU TOURISME DÉVASTÉ PAR LE COVID-19

30.000 emplois menacés, selon le SG du SNAV

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS) ont signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre d’établissements hospitaliers privés, pour

l’amélioration des conditions d’accouchement dans le cadre de la contractualisation (paiement par tiers).

Mille (1.000) Algériens sont toujours bloqués en Turquie en raison de la suspension du trafic
aérien depuis près de deux mois à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Les
hôteliers turcs ont menacé de mettre à la porte de leurs établissements ces Algériens bloqués à
Istanbul depuis deux mois, en raison du non-paiement des frais d’hébergement a indiqué, mer-
credi 13 mai, le Forum de la communauté algérienne en Turquie qui a adressé un appel urgent
au président de la République afin d’organiser leur rapatriement. Le Forum a alerté sur la situa-
tion que vivent les Algériens bloqués en Turquie dont des personnes âgées, des malades, des
enfants et des familles. Ces Algériens au nombre de 1.000, selon la même source, n’ont pas pu
être rapatriés lors de l’opération de rapatriement exceptionnelle effectuée début avril dernier par
les autorités algériennes et qui a vu un grand nombre d’Algériens rentrer au pays. Avec l’aide
d’hommes d’affaires algériens établis en Turquie et des bienfaiteurs turcs, la représentation diplo-
matique algérienne en Turquie a décidé d’héberger ces Algériens dans 18 hôtels, mais, selon le
Forum de la communauté algérienne en Turquie, une grande partie des frais d’hébergement n’a
pas été réglée, ce qui a poussé les propriétaires des hôtels à expulser les Algériens de leurs cham-
bres.

R. N.

TURQUIE
1.000 Algériens toujours bloqués

RAPATRIEMENT DE SES RESSORTISSANTS BLOQUÉS
EN ALGÉRIE EN RAISON DU CORONAVIRUS
La France prépare une traversée

maritime depuis Alger
Les autorités françaises préparent le rapatriement de leurs ressortissants, blo-
qués en Algérie, par la voie maritime, ont annoncé avant-hier les services de
l'ambassade de France àAlger. "Comme cela a été annoncé par l’Ambassadeur
de France et les 3 consuls généraux de France en Algérie lors de leur com-
muniqué du 8 mai, les services diplomatiques et consulaires travaillent en
accord avec les autorités algériennes et en collaboration avec la compagnie
maritime Corsica Linea à la mise en place d’une première traversée maritime
au départ d’Alger en direction de Marseille. Celle-ci pourrait avoir lieu avant
la fin du mois de mai", précise la même source. Les Français ou les ressor-
tissants de l'union européenne intéressés par ce rapatriement maritime sont
invités à s'inscrire en prévision de cette traversée qui pourrait être organisée
avant la fin du mois de mai courant, précisent les autorités consulaires.

R. N.
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En pleine guerre contre le
coronavirus, et alors que l’effort
national est orienté vers la
résolution de cette crise,
Rached Ghannouchi, le
président de l’assemblée
parlementaire tunisienne, arrive
encore à faire parler de lui.

L e bloc du parti d’opposition, de
tendance bourguibienne - le PDL
(Parti destourien libre) - a appelé,

dans un communiqué publié le 6 mai
dernier, à l’audition du président du
Parlement. En cause, ses "mouve-
ments mystérieux et contraires aux
lois et aux traditions diplomatiques et
parlementaires", comme le rapporte le
site d’information RéalitésOnline. Le
PDL fait référence aux récents
contacts téléphoniques entre Rached
Ghannouchi et Khaled Mechri, prési-
dent du Haut-Conseil d’État libyen et
figure importante en Libye du
Mouvement des Frères musulmans.
Une mouvance internationale à
laquelle appartient aussi le président
du Parlement en tant que chef du parti
islamiste Ennahdha.
"Le Parlement est devenu l’outil pour
Rached Ghannouchi qui lui permet
d’exécuter l’agenda des Frères musul-
mans au Maghreb", a déclaré la prési-
dente du parti de l’opposition, Abir
Moussi, sur les ondes de Shems FM.
Elle l’accuse également de ne pas
communiquer clairement sur ses
appels téléphoniques et ses actions.
Bien que la demande d’audition ait été
rejetée, le bloc parlementaire du PDL

compte recourir à la justice pour
demander des comptes à Rached
Ghannouchi.
Ce n’est pas la première fois que les
actions du président du Parlement sont
dénoncées par le PDL. À la fin du
mois d’avril, le parti d’Abir Moussi a
eu recours au tribunal administratif
pour annuler la tenue d’une assemblée
générale au Parlement, prévue les 29
et 30 avril, afin d’examiner, d’une
manière urgente, deux projets de loi
relatifs à des conventions avec la
Turquie et le Qatar. Le premier
concernait l’accord d’encouragement
et de protection mutuelle des investis-
sements, conclu le 27 décembre 2017
entre la Tunisie et la Turquie. Le
second portait sur un autre accord per-
mettant l’ouverture d’une filiale du
Qatar Fund for Development en
Tunisie, qui avait été conclu le 12 juin
2019. Pour Abir Moussi, il n’y avait
point d’urgence à adopter ces deux
projets de loi au Parlement. Elle a
condamné, le 27 avril au cours d’une
conférence de presse, la décision de
Rached Ghannouchi, l’accusant "de
chercher à profiter de la période de la
crise sanitaire pour faire passer les

lois qui lui conviennent", comme le
rapporte le site d’information
Businessnews. Par ailleurs, les agis-
sements du président du Parlement, et
notamment sa façon de gérer
l’assemblée, commencent à déranger
plus d’un. En témoignent les dernières
déclarations de Hatem Mliki, député
de l’opposition et président du bloc
national, qui a considéré le 7 mai sur
les ondes de Mosaïque FM:
"Rached Ghannouchi est en train de
gérer le Parlement à l’image de la
Gestapo, à travers la surveillance et
l’exclusion des députés de
l’opposition", a-t-il asséné.
Il a aussi vivement critiqué
"l’implication du Parlement dans le
conflit qatari-émirati, sous la couver-
ture du passage de projets d’accords
entre la Tunisie, la Turquie et le Qatar,
alors cela devrait être du ressort du
Président de la République".
Auparavant, Hatem Mliki avait
déclaré lors d’une audience au
Parlement en date du 28 avril que "la
présidence du Parlement est devenue
un sultanat et que son bureau est
Istanbul. Elle légifère et exclut des
députés".

L’Afghanistan a été secoué, une fois
encore, par deux attaques majeures,
l’une contre un hôpital à Kaboul et
l’autre ayant visé une cérémonie funé-
raire dans l’Est, provoquant au total la
mort d’au moins 37 personnes. "Les
terroristes ont tué 13 personnes inno-
centes, dont 2 nouveau-nés", dans
l’attaque de l’hôpital par 3 hommes
armés, a déclaré un porte-parole du
ministère de l’Intérieur, ajoutant que
"le bilan inclut aussi des mères et des
infirmières, plus de 100 autres per-
sonnes, dont 3 étrangers, ont été
secourues" Ces attaques interviennent
à un moment où l’Afghanistan fait
face à de nombreux défis, dont
l’intensification de l’offensive des
talibans contre les forces gouverne-
mentales et la propagation du corona-
virus.
Des membres des forces afghanes ont
été vus évacuant des nouveau-nés près
de l’hôpital public qui abrite dans la
capitale une unité de soins maternels
soutenue par des travailleurs étrangers
de l’ONG Médecins sans frontières,

qui a confirmé l’attaque. Le bâtiment
se trouve à Dasht-e-Barchi, un quar-
tier de l’ouest de Kaboul habité par la
minorité chiite hazara, plusieurs fois
prise pour cible par la branche
afghane du groupe État islamique ces
dernières années.
"Nous savions que nous étions atta-
qués et nous nous sommes donc enfuis
du bâtiment", a raconté un pédiatre sur
place. "L’hôpital était rempli de
patients et de médecins, et c’était la
panique totale à l’intérieur", a-t-il
ajouté sous le couvert de l’anonymat.
"Nous demandons à toutes les parties
d’arrêter d’attaquer les hôpitaux et
les soignants", a réagi le vice-ministre
de la Santé, Maheed Majroh.
Quelques heures plus tard, au moins
24 personnes ont été tuées et 68 bles-
sées par un kamikaze qui s’est fait
exploser pendant les funérailles d’un
commandant de police dans la pro-
vince de Nangarhar, selon les autorités
locales.
Ces attaques interviennent un jour
après l’explosion successive de quatre

mines dans le nord de la capitale, qui
a fait quatre blessés parmi les civils,
dont un enfant, selon la police. Elles
ont été revendiquées par l’EI. Les
combattants de ce groupe ont été
considérablement affaiblis dans leur
bastion du Nangarhar par les forces
afghanes, américaines et les talibans
ces derniers mois, mais ils restent
capables de mener des attaques dans
les centres urbains.
Au moins 25 personnes sont mortes en
mars dernier dans un assaut revendi-
qué par l’EI donné à un temple hin-
dou-sikh à Kaboul. En mars 2017, ce
groupe a revendiqué une attaque
contre un hôpital militaire à Kaboul
pendant laquelle des hommes dégui-
sés en médecins avaient tué des
dizaines de personnes.
Les talibans, quant à eux, n’ont reven-
diqué aucune attaque majeure dans les
grandes villes depuis la signature fin
février d’un accord historique avec
Washington en vue d’un retrait des
troupes étrangères d’Afghanistan dans
les 14 mois.

TUNISIE

Rached Ghannouchi accusé de
vouloir "imposer son agenda"

AFGHANISTAN

Des dizaines de civils tués dans des attaques
contre un hôpital

NIGERIA

60.000
personnes ont

fui les violences
vers le Niger
La violence persistante au
nord-ouest du Nigeria a forcé
environ 23.000 personnes à
fuir vers le Niger en quête de
sécurité durant le seul mois
d’avril 2020. C’est le cri
d’alerte lancé par le Haut-
Commissariat aux réfugiés,
inquiet par crise humanitaire
latente.
Ce tout dernier afflux porte à
plus de 60 000 le nombre
total de réfugiés qui ont fui
cette région du Nigeria chez
le voisin depuis le tout pre-
mier exode survenu en avril
2019. Ces personnes en quête
de protection sont autorisées
à entrer au Niger malgré la
fermeture des frontières du
fait de la pandémie de Covid-
19.
Selon les témoignages
recueillis par l’Agence des
Nations unies pour les réfu-
giés, c’est bien l’insécurité
qui a fait fuir le mois dernier
les 23 000 personnes du
nord-ouest du Nigeria vers le
Niger. Ces réfugiés sont prin-
cipalement des femmes et des
enfants. Ils sont originaires
des États de Sokoto, Zamfara
et Katsina.
Ces réfugiés en fuite racon-
tent les attaques incessantes
menées par des groupes cri-
minels dans ces trois États.
Des attaques qui durent
depuis plusieurs mois. Les
témoins font état notamment
de violence extrême contre
les civils, de meurtres,
d’enlèvements contre rançon
et de pillages des villages.
Beaucoup disent avoir eu
peur d’être pris au piège
devant la riposte de l’armée
nigériane. Son aviation tou-
jours en avril dernier ayant
bombardé dans l’État de
Katsina des positions présu-
mées de ces groupes armés,
toujours selon les témoi-
gnages de réfugiés. Ces bom-
bardements pourraient expli-
quer la panique, puis le mou-
vement de ces 23.000 per-
sonnes vers le Niger.
Le HCR se dit préoccupé par
cet afflux récent autour de
Maradi au Niger, une zone
proche de la frontière où les
infrastructures et les services
essentiels font défaut.

Agences
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LIGUE 1 : USM ALGER

Antar Yahia officiellement
directeur sportif

Comme annoncé depuis
quelques semaines, l’ancien
capitaine des Verts, Antar
Yahia, a été désigné
officiellement directeur sportif
de l’USM Alger, selon un
communiqué du club phare de
Soustara.

PAR MOURAD SALHI

L’ annonce a été faite avant-hier jeudi par Achour
Djelloul, président-directeur

général (P.-dg) du groupe Serport,
également président du Conseil
d’administration de l’USM Alger.
"Achour Djelloul a procédé à
l’installation officielle de Abdelghani
Hadi comme directeur général et
Antar Yahia en tant que directeur
sportif de l’USM Alger", a indiqué le
communiqué de presse de l’USM
Aller, publié jeudi soir sur le site offi-
ciel du club de Soustara.
"La désignation de Abdelghani

Hadi au poste du directeur général
n’est pas un hasard. Ce monsieur
cumul plusieurs années d’expérience
dans la gestion d’entreprise. Il est
juriste de formation", a indiqué le pré-
sident Achour Djelloul.
Le nouveau patron de l'USMA a

affirmé déjà que l’ancien capitaine des
Verts, Anthar Yahia, est signataire d'un
contrat de trois ans. "Anthar Yahia est
impatient de rallier Alger et prendre
officiellement ses fonctions, mais il a
déjà entamé son travail, en préparant
la saison prochaine. Je lui fais entière-
ment confiance, et je suis persuadé
qu'il va accomplir un excellent travail
avec nous", a-t-il indiqué.
Le groupe Serport, actionnaire

majoritaire de l’USMA, confirme
qu’il donnera carte blanche à Antar
Yahia. "Il a carte blanche dans le

domaine technique de l'équipe. Il a
entamé des discussions en vue
d'engager le futur entraîneur pour le
prochain exercice, dont l'objectif prin-
cipal est de jouer les premiers rôles", a
indiqué le président Achour Djelloul.
Le héros d’Oum Darman face à

l’Egypte, comptant pour les qualifica-
tions pour la Coupe du monde 2010,
vivra sa deuxième expérience en tant
que dirigeant, lui qui avait occupé par
un passé récent le poste de manager
général à l'US Orléans (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019.
Un sacré challenge pour l’ancien

défenseur des Verts, appelé à redonner
à l’équipe ses lettres d’or en lui per-
mettant de jouer les premiers rôles.
Pour les responsables du club de
Soustara, Antar Yahia pourrait consti-
tuer la pierre angulaire du projet spor-
tif initié par la nouvelle direction à sa
tête le groupe Serport.
Celui qui a fait 53 apparitions sous

le maillot de l’équipe nationale est
bien déterminé à honorer la confiance
faite en lui par les responsables du

club et procurer du coup la joie aux
milliers de supporters. Connu pour
son sérieux, Antar Yahia est attendu à
mettre en œuvre toute son expérience
au profit de cette équipe phare de
Soustara.
Par ailleurs, Achour Djelloul s’est

dit favorable à la reprise de la Ligue 1
de football, suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus. "Nous sommes prêts à
accepter n'importe quelle décision
concernant le sort qui sera réservé au
Championnat, mais je suis favorable à
la reprise de la compétition. Il reste
encore huit journées à disputer et 24
points à prendre, j'estime que nous
avons les moyens de revenir et jouer
le podium", a-t-il indiqué. Le groupe
des services portuaires Serport est
devenu l'actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
SSPA/USMAlger, après avoir racheté
95% des actions, après l’incarcération
de l’ancien propriétaire patron, Ali
Haddad.

M. S.

FIVB
Les Championnats
continentaux 2021
fixés au mois d'août
La Fédération internationale de

volleyball (FIVB) a annoncé que
les différents Championnats
continentaux 2021, dont celui du
continent africain, auront lieu du
19 août au 19 septembre 2021.
"Le Conseil d'administration de

la FIVB a approuvé, mercredi,
plusieurs mises à jour du calen-
drier de volleyball 2020-2021,
après le report des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 et
l'annulation de la Ligue des
nations de volleyball (VNL)
2020", a indiqué l'instance inter-
nationale sur son site officiel.
La FIVB a confié la responsa-

bilité d'adapter les processus de
qualification pour les
Championnats continentaux de
2021, si nécessaire, aux
Confédérations continentales.
Par contre, la FIVB a indiqué

que toutes les finales du
Championnat continental de clubs
de volleyball auront lieu au plus
tard le 2 mai 2021.

FAN
La saison sportive

2019-2020
est terminée

La Fédération algérienne de
natation (FAN) a décidé, mer-
credi, de mettre fin à la saison
sportive 2019-2020, suite à la pro-
longation du confinement sani-
taire jusqu'au 29 mai en raison de
la pandémie de Covid-19.
"Considérant le calendrier des
examens de fin de cycle et les
nouvelles dates des rentrées sco-
laires et universitaires, le Bureau
fédéral de la FAN a décidé de
mettre fin aux compétitions de
natation et de water-polo pour la
saison sportive 2019-2020", a
indiqué la FAN dans un communi-
qué publié sur sa page facebook.
A cet effet, une commission

fédérale sera installée pour étudier
les dispositions règlementaires
pour bien préparer la nouvelle sai-
son sportive (règlements géné-
raux) et les dispositions prises
pour le lancement de la nouvelle
saison sportive 2020-2021.
Concernant les nageurs d'élite,
"l'instance fédérale fera le néces-
saire en collaboration avec la
commission médicale fédérale
pour faciliter l'accès aux diffé-
rents bassins, tout en assurant les
mesures sanitaires strictes pour
lutter contre le Covid- 19",
conclut le communiqué de la
FAN.

APS

SPORTS

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi à
l’enregistrement sonore qui implique-
rait un président de club et un manager
de joueurs, à propos de marchandage
de matchs de Ligue 1 de football, tout
en s’engageant à combattre la corrup-
tion dans le milieu sportif.
"Les réseaux sociaux ont repris un

enregistrement sonore qui n’a aucun
lien avec l’esprit sportif et les valeurs
morales. En attendant l’issue de
l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de
l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comportements qui
enfreint les lois de la discipline spor-
tive et porte un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien", a-t-il indi-

qué mercredi soir sur sa page
Facebook. Un enregistrement sonore
qui aurait impliqué le président de
l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et un mana-
ger de joueurs, est devenu viral sur les
réseaux sociaux.
Le premier responsable de

l’Entente s’est empressé à nier en
bloc, affirmant que l’enregistrement
est un "faux". "Je m’engage de nou-
veau à combattre la corruption dans le
domaine du sport et moraliser la vie
sportive qui constitue une partie
importante dans l’engagement du gou-
vernement à moraliser
l’environnement en général. Dans le
but de réaliser cet objectif, j'appelle
tous les acteurs du mouvement sportif
à combattre ce genre de fléaux et à

préserver l'image du sport algérien
chez nous et à l’étranger", a conclu le
premier responsable du département
ministériel. La Fédération algérienne
de football (FAF) a également réagi à
cet enregistrement, soulignant qu’elle
s’est saisie de l'affaire.
"La FAF tient à informer qu’elle

s’est saisie d’un document sonore
relatif à une conversation télépho-
nique où deux individus échangent sur
un éventuel arrangement d’une ren-
contre de football. En attendant
l’authentification de ce support, la
FAF dénonce avec vigueur ces pra-
tiques condamnables", a écrit
l’instance fédérale sur sa page offi-
cielle Facebook.

APS

MATCHS COMBINÉS

Le MJS dénonce et s’engage à combattre
la corruption

PAR LAKHDARI BRAHIM

"Si la propagation de l’épidémie du
Covid-19 persiste et qu’elle
n’est pas sous contrôle, il est

possible que le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie recom-
mande aux autorités l’obligation du port
du masque, par la force de la loi", a indi-
qué M. Benbouzid, qui accompagnait le
ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri, dans
une visite de travail dans la wilaya.
"A condition bien sûr qu’il y’ait aussi dis-
ponibilité de bavettes en quantités suffi-

santes", a-t-il souligné, en outre.
Il a, par la même, réitéré son appel aux
citoyens en "vue de se conformer rigoureu-
sement aux mesures de prévention, de dés-
infection et de distanciation sociale, avec
le port des moyens de protection", consi-
dérés, a-t-il dit "comme le moyen le plus
efficace pour se prémunir contre toute
infection par le virus", a-t-il assuré.
Les études scientifiques en cours, à travers
le monde, dans un course non déclarée,
pour savoir le comportement de cette pan-
démie, son origine et les moyens de s’en
prémunir, s’accordent toutes, a poursuivi
le ministre, sur le "fait que le virus se pro-
page par la bouche et l’air, en s’attaquant

aux voies respiratoires", expliquant par là
"l’impératif du port d’un masque de protec-
tion", a-t-il dit. Selon les estimations du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, les besoins de
l’Algérie en la matière sont de "prés de 10
millions de bavettes/jour", signalant que
le "Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie a approuvé les
bavettes confectionnées par des artisans,
car elles suffisent à la protection du large
public, à condition de s’en tenir aux
mesures sanitaires", a-t-il ajouté.
"Mais elles ne sont pas destinées à un
usage médical", a-t-il précisé, néanmoins.

L. B.

PAR RAYAN NASSSIM

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a annoncé, avant-hier à Oran, que le port
des masques par les commerçants sera
“obligatoire”, à partir de dimanche pro-
chain, a rapporté l’agence officielle APS.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
d’une visite d’inspection et de travail qu’il
a effectué dans la wilaya, Kamel Rezig a
indiqué : “ Nous avons instruit le directeur
du commerce de la wilaya d’Oran de consa-
crer la journée de samedi prochain à la sen-
sibilisation sur l’obligation du port du
masque, en vigueur à partir de dimanche
prochain pour tous les commerçants,
employeurs et employés”.
Le ministre a précisé qu'une sanction de
fermeture d’un mois pour tout manque-
ment à cette mesure.
“Le commerçant doit choisir entre le port
du masque de protection ou la fermeture”,
a-t-il encore averti. M. Rezig s’est rendu
dans une usine de production de linge de

maison à Oran, confectionnant des
bavettes destinées à la distribution gra-
cieuse, où il a salué les efforts qu’elle
entreprend dans le cadre de la solidarité,
tout encourageant son staff à augmenter
les capacités de production pour satisfaire
la demande locale en la matière et la com-
mercialiser à un prix raisonnable.
“Le bénévolat a une limite et en tant que
producteur qui dispose de la matière pre-
mière et le savoir-faire, le gouvernement
vous encourage à se spécialiser, le temps
de cette période de crise sanitaire, et même
au-delà, à produire davantage de bavettes”,
a déclaré le ministre du Commerce. Selon
les explications fournies à Rezig, cette
unité dispose d’une capacité de production
de 100.000 à 200.000 bavettes par
semaine. Le ministre s’est engagé à
accompagner et à encourager tous les pro-
ducteurs dans ce créneau. Auparavant, le
ministre s’est rendu au marché des fruits et
légumes du secteur urbain Sidi El bachir (
ex Plateaux) au centre de la ville d’Oran,

où il s’est enquis des prix et de
l’organisation de cet espace commercial,
de même qu’il a visité le supermarché
“Ardis”, dans la commune de Bir El djir où
il s’est dit satisfait de la disponibilité des
produits et au rapport qualité/prix.

Cinq agents de contrôle honorés
Par ailleurs, le ministre du Commerce a
honoré cinq (5) agents de contrôle lors
d’une réception organisée à la résidence “El
Bahia”. Il s’agit de cinq inspecteurs princi-
paux de contrôle, relevant des directions
régionales d’Oran et de Saïda, qui ont été
agressés lors l’exercice de leurs fonctions
par des commerçants dans les wilayas de
Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel
Abbes.
Des plaintes ont été déposées aussitôt
devant la justice contre ces commerçants
indélicats pour agression contre des agents
de contrôle de commerce durant l’exercice
de leurs missions.

R. N.

Des experts
médicaux chinois

à Alger
Une équipe d'experts médicaux chinois
est arrivée, avant-hier Alger, à bord d'un
avion transportant également du maté-
riel médical, dans le cadre de la coopéra-
tion algéro-chinoise dans la lutte contre
la pandémie de coronavirus (Covid-19),
a rapporté l’agence officielle Aps.
L'objectif de l'envoi de cette équipe "spé-
cialisée dans la lutte contre le Covid-19,
est de partager les expériences des deux
pays en ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins des
maladies liées au Covid-19", expliqué ,
dans une déclaration à la presse le direc-
teur des services de santé au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed El-
Hadj. Pour sa part,l'ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe a précisé
que cette équipe, composée de vingt per-
sonnes, était spécialisée notamment
dans le traitement des maladies respira-
toires, les soins intensifs, les maladies
infectieuses, ainsi que la médecine tradi-
tionnelle chinoise, soulignant que “ces
experts étaient les premiers à être mobi-
lisés lors de l'apparition du Covid-19 en
Chine, ce qui leur a permis d'engranger
assez d'expérience en matière de traite-
ment des malades infectés”.
A rappeler que qu'il s'agit de la deuxième
équipe médicale que la Chine envoie en
Algérie après celle dépêchée en mars der-
nier. La Chine a fourni, également aupa-
ravant, plusieurs lots de dons et aides
urgents de matériels médicaux pour
l'Algérie, composés notamment de res-
pirateurs, de masques médicaux, de vête-
ments de protection médicale, de
masques d'isolement médical, de gants
médicaux et de réactifs de diagnostic.

PROPOS DU CONSUL
GÉNÉRAL MAROCAIN

À ORAN
Le MAE convoque
l’ambassadeur

du Maroc à Alger
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a convoqué, mercredi,
l’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger pour "le confronter aux propos du
Consul général du Maroc à Oran lors
d’un échange avec des citoyens maro-
cains", a indiqué avant-hier un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères.
"L’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger a été convoqué, mercredi 13 mai
2020, par M. Sabri Boukadoum, minis-
tre des Affaires étrangères pour le
confronter aux propos du Consul général
du Maroc à Oran lors d’un échange avec
des citoyens marocains", lit-on dans le
communiqué.
Il a été signifié à l’ambassadeur du
Maroc que "la qualification par le
Consul général du Maroc à Oran, si elle
venait à être établie, de l’Algérie de 'pays
ennemi' est une violation grave des us et
coutumes diplomatiques, qui ne saurait
être tolérée. C’est également une atteinte
à la nature des relations entre deux pays
voisins et deux peuples frères, ce qui
requiert des autorités marocaines la prise
des mesures appropriées pour éviter les
répercussions de cet incident sur les rela-
tions bilatérales", ajoute-t-on de même
source.

R. N.
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SITUATION SANITAIRE

Benbouzid n’écarte pas
le port obligatoire du masque
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid

a déclaré, avant-hier à Tipasa, que l’obligation par la force de la loi du port de la bavette de
protection, "n’est pas à écarter", si la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus en

Algérie persiste et que la situation n’est pas sous contrôle.

PORT DU MASQUE PAR LES COMMERÇANTS

“Obligatoire” dès demain

RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES
Le message fort de l’ambassadeur de Chine en Algérie

La Chine et l’Algérie sont "d’excellents partenaires, liés par une
amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a soutenu
l'ambassadeur de Chine en Algérie, LI Lianhe, soulignant que
son pays accorde toujours une "grande importance" à la lutte
conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation "reste
stable".
"La Chine et l’Algérie sont d’authentiques frères, de loyaux
amis et d’excellents partenaires, liés par une amitié exception-
nelle et une confiance mutuelle", a écrit l'ambassadeur de Chine
en Algérie dans une tribune envoyée à la presse et dont l'APS a
obtenu une copie, intitulée "La véritable amitié se reconnaît
dans les malheurs"Il a ajouté que bien que la Chine ait devant
elle encore "les grands risques" liés aux cas importés et à un
éventuel rebond des cas locaux, elle accorde toujours une "grande
importance" à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie
où la situation "reste stable grâce aux efforts déployés par le
gouvernement et le peuple algériens".
Tout en relevant qu'alors que les pays du monde entier se
concentrent sur leurs actions individuelles contre les "sérieuses"
menaces de la pandémie, le diplomate affirme "constater avec
une grande satisfaction que les gouvernements et peuples de nos
deux pays n’ont jamais cessé de conjuguer leurs efforts et de
s’entraider en faveur d’une action commune".
Au début de la lutte chinoise contre cette pandémie, a-t-il pour-
suivi, l’Algérie a été l’un des premiers pays à fournir des aides

"urgentes" de matériel anti-épidémique à la Chine, et le peuple
chinois "gardera cela à l’esprit pour toujours, et concrétise ses
remerciements par une contribution continue et forte à la lutte
algérienne contre le Covid-19".
"Les amis algériens sont nombreux à remercier la Chine pour
ses aides en matériels", a-t-il relevé, affirmant que "j’ai égale-
ment constaté qu’ils sont aussi intéressés à une question: la
Chine enverra-t-elle une équipe d’experts anti-épidémiques en
Algérie? Pour cette question, ma réponse est claire: Bien sûr que
oui".
Pour "mieux soutenir les efforts" algériens et "mieux partager"
les expériences chinoises, le gouvernement chinois a envoyé
une équipe de 20 experts médicaux spécialisés dans la lutte
contre le Covid-19, a-t-il révélé.
Il faut souligner que c’est la toute première équipe d’experts
envoyée par le Gouvernement chinois pour soutenir la lutte
contre le Covid-19 dans la région de l’Afrique du Nord et du
Maghreb, a-t-il assuré, ajoutant que cette équipe revêt donc une
"signification particulière" et reflète "parfaitement le poids hors
pair de l’amitié exceptionnelle entre la Chine et l’Algérie".
En mettant en œuvre "parfaitement le concept de la communauté
de destin commun pour l’humanité", l’équipe médicale chinoise
a traduit "la profondeur" de l’amitié entre les peuples chinois et
algérien, a-t-il appuyé.

R. N.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L e Covid-19 a démontré que
l’Université algérienne est utile
et qu’il y a un génie qui som-

meille en elle”, a indiqué M. Chitour lors
d’une rencontre-débat au Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique (CERIST), modéré par le

Directeur général de la recherche scienti-
fique et du développement technologique,
Hafid Aourag.
Il a, également, félicité la communauté
universitaire algérienne, chercheurs et étu-
diants notamment, pour “les efforts four-
nis et le patriotisme affiché” pour faire
face à la pandémie, soulignant qu’ils ont
“prouvé qu’ils ont de réelles possibilités et
capacités, malgré des conditions péni-
bles”.
Le ministre a ajouté que son département
“ne ménagera aucun effort pour pouvoir
faire émerger ces compétences, leur per-
mettre de finir leur enseignement dans de
bonnes conditions et les amener à arriver à
un diplôme”.Concernant les étudiants en
dernières années, M. Chitour a indiqué: «
nous allons faire le maximum pour les
aider à trouver un emploi dans le cadre des
micros entreprises et les start-up ».

Transition vers l’anglais :
Nous devons y aller aussi”

A propos de la transition de
l’enseignement vers l’anglais, le ministre
a indiqué que “tous les pays du monde
vont vers l’anglais.
Nous devons y aller aussi”, soulignant que

cette transition était “un chemin définitif”.
“Nous allons vers l’anglais tout douce-
ment. La transition vers l’anglais est sûre
mais ne doit pas se faire dans la précipita-
tion”, a ajouté M. Chitour, précisant que
“la priorité est donnée au contenu et non
au contenant”. Pour ceux qui soutiennent
leurs thèses cette année, le ministre les a
appelés à fournir des efforts personnels en
résumant la thèse en anglais “au moins en
dix pages”, ce qui représente, a-t-il expli-
qué “la taille d’une publication scienti-
fique”dans une revue.

L’année universitaire 2019/2020
“redémarrera vers la fin août, si

tout va bien”

Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis
de l’Université du futur qui exigent d’elle
“d’être à l’écoute de la demande indus-
trielle, d’être flexible et non statique, ainsi
que la création des pôles d’excellence et des
campus de l’intelligence”, soulignant que
“la nouvelle vision de l’Université doit
être collée à la réalité du monde”.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la rencontre-débat, M. Chitour a fait
savoir que l’année universitaire 2019/2020
“redémarrera vers la fin août, si tout va
bien” retard accusé suite au confinement
imposé par le Covid-19, “sera rattrapé
pendant près de deux mois, ensuite il y
aura les examens”.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
indiqué, avant-hier à Mostaganem, que la
situation du marché du lait en sachet qui
est due à “la spéculation et au comporte-
ment irrationnel de certains consomma-
teurs”. Lors d’un point de presse en marge
de sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya, Rezig a noté que 18 wilayas et
394 communes souffrent de problèmes de
distribution malgré l’augmentation de la
production quotidienne à environ 7 mil-
lions de sachets. Le ministre a fait savoir
que son département ministériel œuvre
actuellement à la recherche de mécanismes

garantissant l’autonomie de chaque wilaya
en matière d’abondance des produits de pre-
mière nécessité, notamment le lait sub-
ventionné. Il a souligné que 70% des
besoins nationaux sont actuellement cou-
verts par le secteur public et que 92 laite-
ries attendent l’autorisation pour démarrer
leur activité.

Viandes blanches :
Des mesures d’urgence

pour casser la spéculation
Concernant la flambée des prix des viandes
blanches ces derniers jours, le ministre a
annoncé jeudi des mesures urgentes pour
casser la spéculation. Le ministre a souli-

gné qu’en plus de la commercialisation par
l’Office national d’aliment du bétail
(ONAB) de son stock de viande blanche, le
ministère de tutelle accordera aux proprié-
taires d’abattoirs avicoles et aviculteurs
des autorisations exceptionnelles pour
vendre directement au client tout en veil-
lant au respect du certificat vétérinaire et de
la sécurité sanitaire du produit. En inspec-
tant le marché couvert de fruits et légumes
au centre-ville de Mostaganem, Kamel
Rezig a appelé les agents du commerce à
prendre les mesures nécessaires vis-à-vis
des hausses “injustifiées” des prix dans
cette structure commerciale.

R. N.

NON-RESPECT DU CONFINEMENT

Plus de 12.000 véhicules mis en fourrière
Plus de 12.000 véhicules ont été mis en fourrière durant la période allant du 20 mars au 10 mai 2020, pour non-respect des mesures
de confinement décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a indiqué avant-hier un com-
muniqué des services de la Sûreté nationale. Durant la même période, 3.703 contraventions relatives au regroupement de plus de
deux personnes et au non respect du confinement sanitaire ont été enregistrées et 4.533 motocyclettes ont été mises en fourrière, a
précisé le commissaire principal de police Ghezli Rachid, lors d’une conférence virtuelle organisée par le forum de la Sûreté natio-
nale, mercredi soir, diffusée en direct sur la page Facebook de la Sûreté nationale. “Les services de police, en coordination avec les
instances compétentes, ont enregistré 1300 affaires relatives à la spéculation et au monopole sur la marchandise dans lesquelles
1.460 personnes sont impliquées », a indiqué pour sa part le représentant de la direction de la police judiciaire, le commissaire divi-
sionnaire Laaras Baaziz. De son côté, le représentant de la cellule de communication et de presse, le commissaire principal de police
Boutana Nassim a évoqué les campagnes de sensibilisation lancées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) durant
la même période, en l’occurrence “13.006 sorties sur le terrain pour sensibiliser à la pandémie de COVID-19 et 5.846 actions de
sensibilisation de commerçants aux effets et risques de la spéculation et du monopole”. Il s’agit également selon le même interve-
nant, de “5.552 activités d’information pour sensibiliser sur la pandémie du coronavirus, 2016 actions de sensibilisation à travers
les supports des réseaux sociaux, 2.315 opérations de désinfection et de nettoiement des différents espaces publics”.

R. N.

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :

“Le Covid-19 a démontré que
l’Université algérienne est utile”

LAIT EN SACHET

18 wilayas souffrent de problèmes
de distribution

MOUDJAHID ET ANCIEN
CHEF DE LA FÉDÉRATION

DE FRANCE DU FLN
Omar Boudaoud

inhumé au cimetière
d'El-Alia

Le moudjahid et ancien chef de la fédéra-
tion de France du Front de libération
nationale, Omar Boudaoud décédé samedi
dans la soirée en Allemagne à l'âge de 95
ans, a été inhumé avant-hier jeudi au
cimetière d'El-Alia, à Alger.
Les funérailles se sont déroulées en pré-
sence notamment du Conseiller à la
Présidence de la République, Abdelhafidh
Alahoum, représentant du président de la
République, du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
TayebZitouni, ainsi que de ses proches.
M. Zitouni a indiqué, au terme de ces
funérailles, que le défunt était parmi les
résistants, les militants et les moudjahi-
dine du mouvement national et de la
guerre de libération nationale dont le seul
souci était l’Algérie relevant qu’Omar
Boudaoud était une "figure embléma-
tique" de l’Histoire algérienne.
Omar Boudaoud, qui était le dernier chef
de la fédération FLN de France(de 1957 à
1962) est né en 1924 dans le village
d'Azroubwar (commune de Mizrana) dans
la wilaya de Tizi-Ouzou.
Ses parents se sont déplacés au village de
Tawerga où il a fait l'essentiel de son cur-
sus scolaire pour terminer diplômé en
agronomie.Il a adhéré jeune au Parti du
Peuple Algérien (PPA) pour activer sous
la responsabilité du militant nationaliste
Zerouali. Il a été arrêté et emprisonné en
1945 pour avoir pris part aux activités
insurrectionnelles en Kabylie. Libéré, il
a été vite incarcéré en 1947 pour ses acti-
vités au sein de l'Organisation Spéciale
(OS).Après le déclenchement de la guerre
de libération nationale, il a participé aux
côtés de son frère, Mansour Boudaoud, à
la collecte des armes au Maroc, avant
qu'il ne soit désigné à la tête de la
Fédération de France du FLN en 1957 par
Abbane Ramdane. Grâce à son sens de
l'organisation, il a pu maintenir l'activité
du FLN en France pendant cinq années,
en ouvrant ce qui est appelé le deuxième
front qui a permis à l'Armée de
Libération Nationale (ALN) d'organiser
des actes révolutionnaires sur les terri-
toires même du colonisateur. Il a été le
principal architecte des manifestations du
17 octobre 1961.

R. N.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, s’est félicité avant-hier à

Alger de l’utilité prouvée de l’Université algérienne dans la lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Entre les alpages verdoyants, les cascades, les
châteaux et les cols vertigineux, les Alpes, sculp-
tées par les interactions entre l'homme et la
nature, paraissent méconnaissable à vol d'oiseau.
Les routes en lacets deviennent un tableau abs-
trait, les falaises ressemblent à un paysage
lunaire, et des villages de poupées émergent ici et
là. Au cours de ce voyage sur le toit de l'Europe,
les Dolomites, le mont Blanc, l'Allgäu ou le gla-
cier d'Aletsch, comme autant de lieux chargés de
vie et d'histoire, livrent leurs secrets. Une expé-
rience cinématographique inoubliable, grâce aux
prises de vue aériennes en Cineflex

21h00

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCHHIIOOTTLLEESS  AALLPPEESS  ÀÀ  VVOOLL
DD''OOIISSEEAAUU

Dans cet épisode, on retrouve le braque hongrois
Gilbert qui souffre d'une maladie qui affecte ses pattes
arrière. Grâce à des exercices, des massages de ses
maîtres et de l'hydrothérapie, il va enfin pouvoir faire
ses premiers pas à l'âge de 14 semaines. L'occasion de
rencontrer Betty, une gigantesque petite terre-neuve
qui pèse déjà 12 kilos à 11 semaines ! Cette race étant
traditionnellement élevée pour travailler aux côtés des
pêcheurs dans l'Arctique canadien, c'est une future
chienne de sauvetage en mer. Une portée de petits
labradors vient de naître. Ils deviendront tous des
chiens d'assistance pour enfants autistes ou personnes
handicapées

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    LLEESS
MMOORRTTSS,,  LLEESS  VVIIVVAANNTTSS

EETT  LLEESS  FFAANNTTÔÔMMEESS
LLAAUURREENNTT  GGEERRRRAA  ::

««SSAANNSS  MMOODDÉÉRRAATTIIOONN»»

Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est
un grincheux  au sale caractère qui distille un
humour cynique,  v oire cassant.  Ce qui ne
l'empêche pas de ressentir une grande empathie
pour les v ictimes qu'il dissèque. Cette fois,  le
docteur Harrow s'intéresse à un troublant cas de
mort par électrocution. Alors que le corps de
Simon a été retrouvé près de la riv ière, laissant
tout le monde en état de choc, Harrow ne pense
pas qu'il s'agisse d'un accident et trouve un lien
avec Simon

21h00
Dans ce spectacle joué en 2018, Laurent Gerra
rossait hommes politiques, chanteurs, acteurs et
autres personnalités. Il revisitait quelques-uns de
ses grands sketches avec ses cibles préférées et
présentait sa vision de l'actualité, notamment poli-
tique, avec une présidentielle à rebondissements.
Accompagné de six musiciens, l'humoriste par-
courait de sa plume acérée ces dernières décen-
nies, notamment la nôtre, et promettait, à
l'occasion de ses 50 ans, l'une de ses plus belles
cuvées ! Laurent Gerra devait repartir en tournée
en 2020 et sera - si les conditions sanitaires le
permettent - de retour à Paris à l'Olympia du 18
au 20 décembre 2020, puis à la salle Pleyel du 26
au 31 décembre

21h00

CCRRIIMMEE  DDAANNSS
LL''HHÉÉRRAAUULLTT

La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap
d'Agde est retrouvée assassinée dans son
bureau. La v ice-procureure Elisabeth Richard et
le capitaine Charles Jouanic pensent d'abord à
un crime crapuleux , son coffre ayant été v idé.
Un second crime, celui du directeur d'un cam-
ping retrouvé mort avec un masque de renard, les
intrigue davantage. Ils soupçonnent un homme
avec lequel il avait eu un différend et qui fut
autrefois le mari de la première v ictime

21h00

EEUURROOVVIISSIIOONN  ::  EEUURROOPPEE
SSHHIINNEE  AA  LLIIGGHHTT

Diffusé en direct des Pays-Bas, qui auraient dû
accueillir l'événement cette année, «Eurovision :
Europe Shine a Light» va mettre en lumière dans un
show unique les 41 artistes et leurs chansons qui
auraient dû concourir à Rotterdam et offrira égale-
ment de nombreux moments inédits. Ainsi, confinés
aux quatre coins de l'Europe, des anciens gagnants,
héros du concours, interpréteront des classiques de
l'Eurovision d'une manière totalement originale.
Commenté par Stéphane Bern, entouré d'anciens
participants ou de commentateurs français, ce sera
aussi l'occasion de revivre avec eux les moments
forts de l'histoire de l'Eurovision et de partager leurs
meilleurs souvenirs

21h00

NNAAWWEELLLL  MMAADDAANNII  ::
««CC''EESSTT  MMOOII  LLAA  PPLLUUSS

BBEELLGGEE  !!»»

Nawell Madani se raconte à travers ce pre-
mier «one-meuf show» à la dimension initia-
tique. De son enfance à Bruxelles à son
échappée à Paris sans la «baraka» (bénédic-
tion) de ses parents, du garçon manqué à la
femme d'aujourd'hui, de la danse à la comé-
die, entre espoirs et déboires... Faisant de sa
double culture belgo-algéroise une force,
l'humoriste se livre sans tabou à travers de
multiples anecdotes, abordant avec sa
tchatche enlevée des sujets sérieux comme
l'éducation, la religion, la sexualité,
l'émancipation... Vannes, danse, musique et
improvisation prennent corps dans ce specta-
cle à l'énergie communicative

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LLEE  PPEETTIITT  SSOOLLDDAATT  

DDEE  PPLLOOMMBB

Pour fêter leur anniversaire de mariage,
Homer et Marge confient leurs enfants à
Abraham.  En cherchant des jouets,  les
enfants découvrent une boîte contenant de
petits soldats qui vont provoquer un syn-
drome post-traumatique chez leur grand-père

21h00
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FRANCE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LA VALIDITÉ
DES TITRES 
DE SÉJOUR
PROLONGÉE 
DE SIX MOIS

187 CAS ET 
7 NOUVEAUX

DÉCÈS 
ENREGISTRÉS

EN 24 H
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BENBOUZID
N’ÉCARTE PAS

LE PORT OBLIGATOIRE
DU MASQUE

L e nouveau coronavirus (Covid-19)
pourrait ne jamais disparaître et il
faudra peut-être vivre avec au même

titre que d'autres maladies, a estimé
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) au moment où de plus en plus de
pays sont en train de lever les mesures de
confinement.
Alors que le bilan mondial du Covid-19
approchait jeudi des 300.000 morts (pour
4,3 millions de cas), le directeur des ques-
tions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael
Ryan, a déclaré mercredi qu'il était "très
difficile" de dire quand la pandémie pourrait
être vaincue, ce qui signifie qu'il faudra
peut-être vivre avec, au même titre que
d'autres maladies.
"Ce virus pourrait devenir endémique dans
nos communautés, il pourrait ne jamais
disparaître", y compris en cas de décou-
verte d'un vaccin, a insisté M. Ryan, en
pleine course pour tenter de trouver un
remède contre la maladie découverte dans
la ville de Wuhan, en Chine, au mois de
décembre. Plus de 100 projets sont en lice
dans le monde et une dizaine d'essais cli-
niques sont en cours. Dans l'attente d'un
traitement, les gouvernements sont
contraints d'arbitrer entre les mesures
visant à enrayer la propagation de la mala-

die et les décisions propres à relancer leurs
économies et normaliser la vie des
citoyens.
D'où des mesures de déconfinement qui
continuent d'avancer pas à pas à travers le
monde, avec parfois, ici où là, une pause
ou un recul. A l'instar d'autres pays, le
Japon, qui a enregistré quelque 16.000 cas
de Covid-19 sur son sol depuis le début de
crise sanitaire ainsi que 687 décès, a
annoncé lever plus tôt que prévu l'état
d'urgence dans la plupart des régions du
pays face au net reflux du nombre de nou-

veaux cas de contamination. "Nous avons
la confirmation que le nombre de nou-
veaux cas est redescendu sous ses niveaux
de la mi-mars, quand les infections avaient
commencé à se propager", a souligné le
ministre de l'Economie Yasutoshi
Nishimura. En Europe, qui paie un lourd
tribu à la maladie avec plus de 160.000
morts, la plupart des pays sont engagés
sur la voie d'un déconfinement plus ou
moins progressif. Le Royaume-Uni,
deuxième pays au monde le plus endeuillé
(plus de 33.000 morts), a légèrement levé

la chape sur la seule Angleterre, où il est
de nouveau possible d'aller travailler ou
jouer au golf. En Russie (plus de 242.000
cas), le président Vladimir Poutine, a
donné son feu vert à un début de déconfi-
nement, en fonction de la situation épidé-
miologique de chaque région. Mais
Moscou, principal foyer de l'épidémie, a
prolongé son confinement jusqu'au 31
mai. Aux Etats-Unis, pays le plus touché
au monde un total de 84.000 morts, les
plages autour de Los Angeles, en
Californie, ont rouvert, sans qu'il soit
autorisé d'y poser sa serviette ou de faire
un match de volley. A l'inverse, la capitale
Washington, où la pandémie tarde à recu-
ler, a prolongé le confinement de sa popu-
lation jusqu'au 8 juin. Les autorités chi-
liennes ont pour leur part remis en vigueur
cette mesure à Santiago, où les cas ont
augmenté de 60% en 24 heures. En Chine,
la vaste agglomération de Jilin, dans la
province éponyme frontalière de la Corée
du Nord, a placé mercredi ses habitants en
confinement partiel après de nouveaux cas
de coronavirus faisant craindre une
deuxième vague épidémique. L'Afrique est
jusqu'à présent relativement épargnée par
la pandémie qui y a officiellement fait
moins de 2.500 morts.
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LLLLEEEE    CCCCOOOOVVVVIIIIDDDD----11119999    PPPPOOOOUUUURRRRRRRRAAAAIIIITTTT    
NNNNEEEE    JJJJAAAAMMMMAAAAIIIISSSS    DDDDIIIISSSSPPPPAAAARRRRAAAAÎÎÎÎTTTTRRRREEEE    
EEEETTTT    DDDDEEEEVVVVEEEENNNNIIIIRRRR    EEEENNNNDDDDÉÉÉÉMMMMIIIIQQQQUUUUEEEE

FRANCE
LLLLAAAA    VVVVAAAALLLLIIIIDDDDIIIITTTTÉÉÉÉ    DDDDEEEESSSS    TTTTIIIITTTTRRRREEEESSSS    DDDDEEEE

SSSSÉÉÉÉJJJJOOOOUUUURRRR    PPPPRRRROOOOLLLLOOOONNNNGGGGÉÉÉÉEEEE    DDDDEEEE    SSSSIIIIXXXX    MMMMOOOOIIIISSSS
Bonne nouvelle pour les étrangers vivant en France et détenteurs de
titres de séjour qui arrive à expiration entre le 16 mai et le 15 juin. Les
documents seront automatiquement prolongés de 180 jours, soit six
mois. Cette disposition, contenue dans un projet de loi proposé par le
gouvernement, a été votée jeudi soir par les députés de l’Assemblée
nationale, a rapporté hier l’agence AFP. Les attestations de demande
d’asile, expirés entre le 16 mai et le 15 juin, ont été prolongées de trois
mois. Fin avril, le gouvernement français avait déjà annoncé la prolon-
gation de six mois des titres de séjour, récépissés et visas de long séjour
expirés entre le 16 mars et le 15 mai.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
111188887777    ccccaaaassss    eeeetttt    7777    nnnnoooouuuuvvvveeeeaaaauuuuxxxx    ddddééééccccèèèèssss    eeeennnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrrééééssss    eeeennnn    22224444HHHH
Cent quatre-vingt sept (187) nouveaux cas confirmés ont été enregistrés hier vendredi, portant ainsi le nom-
bre total des cas à 6.629, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. Sept (7) autres décès ont été enre-
gistrés hier vendredi, ce qui donne un total de 536 depuis le début de cette pandémie en Algérie. Il a été relevé
que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 48 wilayas. La tranche d’âge
25-60 ans représente 56 % des cas alors que 65 % des cas de décès concernent les personnes âgées de 65
ans et plus. Un pourcentage qui indique que le confinement n’est pas totalement respecté par la catégorie
active de la population. Dr Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures
de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d’éviter toute
transmission du virus. Dr Fourar a estimé que la décision de réduire certaines contraintes du confinement a
été prise pour alléger les effets socio-économiques en faveur des citoyens, ajoutant que la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le strict
respect des règles d’hygiène et de la distanciation dans les marchés et les locaux commerciaux. Les profes-
sionnels de la santé réitèrent la nécessité pour les citoyens de respecter les règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que les conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contagion au corona-
virus de jours en jours. Il y a lieu de rappeler que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens
pour répondre à leurs préoccupations, réitérant, à la veille du mois sacré de Ramadhan, l’impératif de respec-
ter les recommandations des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de confinement sanitaire et d’éviter les rassemblements et les visites familiales.

CORONAVIRUS

PLUSIEURS TRAITEMENTS POURRAIENT 
ÊTRE APPROUVÉS EN EUROPE DÈS CET ÉTÉ

L’Agence européenne du médicament (EMA) examine à
l’heure actuelle 115 thérapies ou traitements différents
pour le coronavirus, a révélé, ce jeudi 14 mai, Marco
Cavaleri, directeur de la stratégie à l’EMA, cité par
l’agence américaine d’informations Associated Press.
Plusieurs de ces traitements pourraient être approuvés en
Europe dès cet été, a laissé entendre M. Calveri, sans tou-
tefois préciser lesquels. Marco Cavaleri a par ailleurs
minimisé les craintes de l’OMS pour laquelle le nouveau
coronavirus pourrait “ne jamais disparaître”, estimant
qu’il est “un peu trop tôt pour se prononcer mais nous
avons de bonnes raisons d’être suffisamment optimistse
sur le fait que des vaccins vont arriver”. “Je serai étonné

que nous ne parvenions finalement à trouver aucun vaccin
pour le Covid-19”, a-t-il dit. “Le coronavirus pourrait ne
jamais disparaître”, a averti ce jeudi le directeur des
urgences de l’OMS, le Dr Mike Ryan. Mais concernant le
vaccin, les délais devraient être plus longs, reconnait le
responsable de l’EMA. Selon lui, dans un scénario “opti-
miste”, un vaccin contre le coronavirus Covid-19 pourrait
être disponible dans un an. “Nous pouvons voir la possi-
bilité si tout se déroule comme prévu que certains (vac-
cins) soient prêts à être approuvés d’ici un an”, a estimé
Marco Cavaleri. “Ce sont juste des prévisions fondées sur
ce que nous voyons. Mais je dois à nouveau souligner que
c’est dans le meilleur des scénarios, nous savons que tous

les vaccins en cours de développement risquent de ne pas
parvenir jusqu’à l’autorisation et de disparaître”, a-t-il
ajouté. “Pour les vaccins, puisque le développement doit
partir de zéro (…) en étant optimiste nous pourrions
l’envisager dans un an, donc début 2021”, a réitéré M.
Cavaleri. “Nous savons également qu’il peut y avoir des
retards”, a cependant tempéré, se montrant sceptique sur
les chances de voir apparaître un vaccin d’ici septembre
comme il a été affirmé. Le directeur de la stratégie à
l’EMA a en outre exclu de ne pas réaliser d’essais cli-
niques de phase 3, impliquant généralement des milliers
de malades, pour accélérer le processus, jugeant ces essais
indispensables pour obtenir un vaccin sûr et efficace.


