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Par Saâd Taferka

L
e mois du patrimoine, qui commence
le 18 avril, passera cette année sans
les habituelles manifestations
publiques animant les villes et vil-

lages, et ce, en raison de l’épidémie du corona-
virus qui met en confinement depuis plusieurs
semaines les populations. Ce sera sans doute
une occasion de se pencher sur les métiers qui
composent ce créneau de l’économie nationa-
le, qui continue à s’alimenter majoritairement
des hydrocarbures. Les maîtres artisans qui
ont l’habitude- sous des chapiteaux dressés
dans les maisons de la culture, les établisse-
ments scolaires ou les cours de certaines mai-
sons de jeunes- d’exposer et de vendre leurs
produits pendant le mois du patrimoine sont
cette fois-ci pénalisés, ratant les rendez-vous
avec le public. Un public qui, malgré un passé
fait de perversion économique, et même esthé-
tique, du fait de l’importation massive des pro-
duits d’artisanat issus des autres pays-, com-
mence à s’intéresser à sa propre culture et à la
production issues de la dextérité des mains
des femmes et des hommes qui ont tenu, face
à des obstacles tenaces et de diverses nature,
à perpétuer, une mémoire culturelle, une pra-
tique matérielle, un savoir-faire ancestral et
l’image d’un terroir. Le confinement des popu-
lations à cause du coronavirus nous fait donc
rater ce rendez-vous de rencontre avec les
acteurs d’un segment de l’économie et por-
teurs d’une continuité culturelle et mémorielle
de grande valeur. Ces acteurs- certains de
père en fils- luttent chaque jour pour affirmer
leur métier et s’affirmer dans le paysage cultu-
rel et marchand national. L’on sait, bien enten-
du, que ce n’est pas la manifestation du mois
du patrimoine qui va les sortir de la «dèche».
Néanmoins, leur absence pèsera symbolique-
ment et fera rater des opportunités de ren-
contres précieuses entre les différents interve-
nants (pouvoirs publics, communes,
chambres de l’artisanat, médias, associations,
large public, acheteurs ciblés, collection-
neurs,...).
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Passer d’une «fête foraine» à une
stratégie de production
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Campagne électorale  
La relance économique au menu du Conseil des ministres d’aujourd’hui 

Quelles perspectives
pour l’artisanat ?L'Etat se prépare pour

l'après coronavirus 
La relance de l'économie nationale impactée par la pandémie du

coronavirus (Covid-19) demeure une priorité absolue pour le président de la
République Abdelmadjid Tebboune qui a convoqué, pour aujourd'hui, la

réunion périodique du Conseil des ministres qui planchera entre autres, sur
les mesures de solidarité pour le mois du Ramadan. 

Limogeage et arrestation de chefs 
de structures centrales de l'Armée 

Le dispositif de confinement prolongé jusqu'au 29 avril

Le ministère de la Défense
dément «catégoriquement»
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Le HCA lance sa
bibliothèque numérique



Par Karima Nacer 

"A
l'issue de la première
période de confinement
instaurée par les pouvoirs
publics, l'observation de la

situation économique laisse apparaitre cer-
tains dysfonctionnements, affectant l'outil
national de production et de réalisation,
parfois aggravés par une interprétation
restrictive des mesures prises par les pou-
voirs publics, pour la prévention et la lutte
contre le Coronavirus", écrit le Premier
ministre dans son instruction adressée aux
ministres et aux walis.

Le premier ministre fait remarquer
qu'"en dépit des textes réglementaires qui
ont été pris, et des instructions communi-
quées, des dysfonctionnements persistent
qu'il y a lieu de lever, pour maintenir une
activité économique minimale assurant la
survie des entreprises et permettant la
continuité de toute la chaine logistique et
commerciale qui y est liée".

Ainsi, il annonce de nouvelles mesures
pour alléger les mesures de confinement
instauré pour lutter contre la propagation

de coronavirus.
Afin de palier à ces carences, Djerad a

instruit les membres du Gouvernement de
" s'assurer du maintien de l'activité écono-
mique, chacun dans sa sphère de compé-
tence, publique ou privée". 

A cet effet, une cellule de veille doit être
mise en place au niveau de chaque dépar-
tement concerné, qui assurera l'écoute
nécessaire, et la transmission à la cellule
nationale de crise mise en place auprès de
mon cabinet de toutes les difficultés ren-
contrées".

Il ajoute que les walis sont "tenus de
mettre en place un module consacré à la
continuité économique, dont l'activité sera
dédiée à la facilitation en matière d'autori-
sations de circulations et de transport des
personnels". "Plus particulièrement, l'acti-
vité agricole doit être maintenue et encou-
ragée, et toute la chaine économique qui y
est liée maintenue en activité, en ce sens ",
instruit Djerad précisant que les Walis, sont
tenus responsables de par les dispositions
qu'ils doivent prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisations de circu-
lations y afférentes". 

Le  Premier ministre a précisé que "des
précisions doivent être apportées concer-
nant certaines mesures réglementaires,
dont l'interprétation erronée a créé des
dysfonctionnements qu'il y a lieu de lever".
La première mesure : "la continuité de l'ac-
tivité au niveau des ports maritimes et des
ports secs doit être impérativement assu-
rée durant les horaires habituels de travail,
liés à leur activité". A ce titre,  "les autorisa-
tions de circulation doivent être délivrées
aux travailleurs exerçant au niveau de ces
infrastructures et à tous les intervenants,
au-delà des horaires fixés pour le confine-
ment partiel". La deuxième mesure concer-
ne les activités économiques et de ser-
vices nécessitant le déplacement hors
wilaya.

Il  a précisé à cet effet, que les walis
sont invités à "délivrer les autorisations de
déplacement inter-wilayas, en précisant
l'itinéraire", indique le Premier ministre,
précisant que "les autorisations de circula-
tion pour des raisons professionnelles doi-
vent être demandées dans les circonscrip-
tions administratives ou les Daïras du
siège social de l'entité économique ou

administrative concernées". Cependant, le
premier ministre rappelle que  "Les activi-
tés de transport et de livraison de tout type
de marchandise ou de matériaux, demeu-
rent non soumises au régime de l'autorisa-
tion, conformément à mes instructions".
"Lorsqu'un commerce de détail est autori-
sé, il demeure entendu que toute la chaine
d'approvisionnement en gros qui y est lié
est autorisée également à activer", ajoute
t-il.

Djerad a précisé encore que "Le dépla-
cement des citoyens par leurs propres
moyens de transport, en dehors des
horaires de confinement partiel y compris
hors wilaya, demeure libre et non soumis à
aucune autorisation ni restriction".

Par ailleurs, s'agissant de la wilaya de
Blida, "les entrées et sorties de la wilaya
sont interdites pour les citoyens, en dehors
des cas autorisés par la réglementation
pertinente",  a précisé Djerad. 

Il est à préciser également que "l'autori-
sation d'activer pour les commerces de
vente d'ordinateurs et d'équipements élec-
troniques, sous-entend l'autorisation éga-
lement pour les commerces de vente des
appareils de téléphonie mobiles, les activi-
tés de chargement de crédits (flexy), et
également la réparation de ces équipe-
ments". "Toutes les activités de livraison,
dont celles relevant des ventes en ligne ou
à distance demeurent autorisées en
dehors des heures de confinement", a pré-
cisé la note du Premier ministre, soulignant
que "les livraisons peuvent concernés
même les produits dont les commerces y
afférents sont touchés par la mesure de
fermeture".

Il demeure entendu, affirme la même
source, "que les règles d'hygiène et de dis-
tanciation sociale mise en place dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre
la propagation de l'épidémie du coronavi-
rus, doivent être strictement observées" a
conclu la même source.

K. N.
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Afin de maintenir l'activité économique du pays et surtout de pallier certains dysfonctionnements constatés durant
la première période de confinement, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis hier, de nouvelles instructions
adressées aux ministres et aux walis.

Confinement,  déplacement  de  citoyens  et  de  commerçants…

Les nouvelles instructions de Djerad

Coronavirus  

3 nouveaux décès 
et 116 cas confirmés 

Cent-seize (116) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) et trois (3) nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie durant
les dernières 24 heures, portant le
nombre de cas confirmés à 2.534
et celui des décès à 367, a indiqué
samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

R. N. 

L e dispositif actuel de confi-
nement ainsi que l'ensemble
des mesures préventives qui

l'accompagnent ont été reconduits
pour une période supplémentaire
de dix (10) jours, jusqu'au 29 avril
2020, indique samedi un communi-
qué des services du Premier
ministre. 

"En application des directives de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, le
Premier ministre, Monsieur

Abdelaziz Djerad a reconduit pour
une période supplémentaire de dix
(10) jours jusqu'au 29 avril 2020, le
dispositif actuel de confinement
ainsi que l'ensemble des mesures
préventives qui l'accompagnent",
précise le communiqué.

La même source rappelle que
le dispositif en vigueur concerne
"le confinement total pour la wilaya
de Blida, le confinement partiel à
partir de 15h00 jusqu'au lende-
main à 07h00 du matin pour neuf
(09) wilayas : Béjaïa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Médéa,

Oran, Tipasa et Ain Defla, et le
confinement partiel à partir de
19h00 jusqu'au lendemain à 07h00
du matin pour les 38 wilayas res-
tantes". Le Premier ministre "rap-
pelle de nouveau, la nécessité de
respecter les règles préventives
édictées en matière de confine-
ment, de distanciation sociale et
de mesures d'hygiène qui demeu-
rent dans la situation actuelle les
seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation
du Coronavirus COVID-19", ajoute
le communiqué.

Il prévient, en outre, que le
"non-respect de ces règles influera
dangereusement sur la trajectoire
de cette épidémie jusque-là conte-
nue, car il a été prouvé l'existence
d'une forte corrélation entre la pro-
pagation du COVID-19 et les négli-
gences liées au comportement des
citoyens".

"Conscients des impacts éco-
nomiques et sociaux du confine-
ment, les pouvoirs publics aspirent
à ce que la présente reconduction
des mesures prises permette de
conforter les efforts déjà entrepris

en vue d'endiguer cette épidémie.
Cependant, cela ne sera possible
que si les citoyens adhérent forte-
ment à la discipline générale exi-
gée par la situation", relève la
même source.

"C'est la raison pour laquelle la
vigilance citoyenne ainsi que l'es-
prit de responsabilité individuelle
et collective constituent les seuls
remparts possibles face à cette
épidémie, qui permettront l'allége-
ment des mesures de confine-
ment", précise le communiqué.

O. M. 

Le dispositif de confinement prolongé jusqu'au 29 avril
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La  relance  économique  au  menu  du  Conseil  des  ministres  

L'Etat se prépare pour l'après coronavirus 

Par S. A. Mohamed

S
elon un communiqué
de la présidence de
la République, rendu
public hier, "le

Président de la République,
chef suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera,
dimanche 19 avril 2020, la
réunion périodique du Conseil
des ministres en visioconféren-
ce". L'ordre du jour de cette
réunion précise la même sour-
ce " comprend l'examen et
l'adoption de plusieurs exposés
ministériels relatifs essentielle-
ment à la révision du Code
pénal et aux mesures prises en
vue de relancer le cycle écono-
mique, après la pandémie de
coronavirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance
dans le secteur industriel ". Des
mesures ont en effet déjà été
prises à cet effet. Le premier
ministre a annoncé d'ailleurs, il
y a quelques jours, la suspen-
sion de l'application des pénali-

tés de retard sur les entre-
prises, en vue d'atténuer les
effets des mesures de préven-
tion et de lutte contre la propa-
gation de l'épidémie du Covid-
19. Dans une instruction trans-
mise aux membres du
Gouvernement ainsi qu'aux
walis, rapportée par l'APS,
Abdelaziz Djerrad a indiqué : "
conscient de la responsabilité
qui lui incombe pour protéger
son tissu industriel, le
Gouvernement, en application
des directives du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris des mesures
d'ordre fiscal, parafiscal et
d'emprunts afin de soutenir les
entreprises en difficulté suite à
la crise sanitaire à laquelle fait
face notre pays ". Pour ne pas
pénaliser les entreprises, se
trouvant dans l'impossibilité
d'assurer la réalisation des tra-
vaux et prestations prévues, il
est fait application des disposi-
tions de l'article 147 du décret
Présidentiel N 15-247 du 16
septembre 2015, portant régle-
mentation des marchés publics

et des délégations de service
public. Cet article prévoit " la
suspension des délais contrac-
tuels et la non application des
pénalités financières de retard
dans la limite fixée par les
ordres d'arrêt et de reprise de
services pris en conséquence
par le service contractant ",
est-il noté. En conséquence,
pour tous les marchés publics
de l'Etat, des collectivités
locales, des organismes et éta-
blissements publics, les pénali-
tés de retard ne seront pas
appliquées, à compter de la
date de publication du décret
exécutif N 20-69 du 21 mars
2020, relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus,
indique la même source. Le
Premier ministre a aussi ins-
truit mardi les membres du
gouvernement de lancer des
concertations sectorielles avec
les organisations patronales et
les syndicats pour évaluer et
contenir l'impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur l'entrepri-
se et la vie économique. Dans

une correspondance du
Premier ministre, les membres
du gouvernement étaient ins-
truits de "procéder, en applica-
tion des instructions du
Président de la République,
chacun dans son domaine
d'activité, à une consultation
avec les organisations patro-
nales et les syndicats des tra-
vailleurs activant dans le
monde économique, autour de
la problématique de l'atténua-
tion des effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le Coronavirus,
prises par l'Etat". En effet, les
mesures prises par les pou-
voirs publics pour la prévention
et la lutte contre la pandémie,
impactent directement la vie
économique et l'emploi, ce qui
nécessite une "solidarité natio-
nale d'envergure" pour le main-
tien de l'activité économique, la
préservation de l'emploi et la
prise par l'Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire
par cette conjoncture, souligne
M. Djerad. Les membres du
gouvernement sont tenus d'or-
ganiser cette concertation
"dans les plus brefs délais",
selon l'instruction du Premier
ministre précisant que les
recommandations revêtant un
caractère urgent seront sou-
mises aux hautes autorités du
pays avant le 23 avril en cours.
La réunion du Conseil des
ministres d'aujourd'hui, évo-
quera la situation du marché
pétrolier mondial, l'évolution de
la crise sanitaire nationale due
à la propagation du Covid-19
et de la prise en charge socia-
le des familles impactées. Le
conseil des Ministres se pen-
chera aussi sur les mesures de
solidarité pour le Ramadhan et
la contribution des jeunes et des
start-up dans la prévention de
cette pandémie", conclut le
communiqué. Le mois sacré est
en effet à nos portes et sa "ges-
tion " dans cette conjoncture
nécessite une attention particu-
lière. S. A. M.

La relance de l'économie nationale impactée par la pandémie du coronavirus
(Covid-19) demeure une priorité absolue pour le président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui a convoqué, pour aujourd'hui, la réunion périodique du
Conseil des ministres qui planchera entre autres, sur les mesures de solidarité pour
le mois du Ramadan. 

Pour  accéder  aux  ressources  pédagogiques

Mise en ligne d'un portail de toutes 
les universités du pays 

U n portail regroupant les ressources
pédagogiques de toutes les univer-
sités du pays a été mis en ligne, per-

mettant également aux étudiants de télé-
charger les cours gratuitement via leurs
smartphones même en l'absence d'unités
de crédit, a-t-on appris samedi du vice-rec-
teur de l'Université d'Oran-1 "Ahmed
Benbella", Pr Smain Balaska.

"Il s'agit d'une initiative de la tutelle
entrant dans le cadre de la mise en oeuvre
des mesures prises par l'Etat dans la lutte
contre le coronavirus Covid-19", a précisé à
l'APS Pr Balaska, vice-recteur des relations
extérieures, de la coopération et des mani-
festations scientifiques.

"Le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a pro-
cédé à la mise en ligne d'un portail regrou-
pant les liens de tous les établissements
algériens et à travers lequel les étudiants
pourront télécharger les cours gratuitement

(même s'ils n'ont pas d'unités)", a-t-il expli-
qué.

Les universités algériennes, à l'instar de
celle d'Oran-1, ont été informées jeudi der-
nier par la tutelle quant à l'ouverture, à titre
gracieux, de l'accès par les opérateurs télé-
phoniques aux ressources pédagogiques
publiées dans les établissements universi-
taires.

Le portail http://elearning-
mesrs.cerist.dz a ainsi été publié pour être
référencé sur les sites web des universités
et les réseaux sociaux pour en assurer une
large diffusion auprès des étudiants, a-t-on
indiqué, signalant que le portail sera mis à
jour au fur et à mesure de l'ajout de nou-
velles ressources.

Le vice-recteur de l'Université d'Oran-1
a fait savoir que 82 % des cours et travaux
dirigés (TD) sont en ligne sur la plateforme
télé-enseignement de son établissement
(https://elearn.univ-oran1.dz/), ce qui repré-

sente 2.272 cours pour les trois niveaux
(Licence, Master et Doctorat).

La même plateforme enregistre 900
comptes créés pour les enseignants et
5.400 autres pour les étudiants dont près de
la moitié (2.612) sont aussi inscrits sur la
plateforme utilisable sur smartphone
(Moodle App).

La mise en ligne du portail des res-
sources pédagogiques des universités
algériennes a coïncidé, jeudi dernier, avec
la célébration de la Journée du Savoir
(Youm el-ilm), rappelle-t-on.

Dans sa lettre adressée à cette occasion
au corps enseignant et aux étudiants, le
ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour a insisté sur le défi à relever face à
la conjoncture sanitaire afin de mettre en
oeuvre "les solutions les plus élégantes pour
aller à la conquête du savoir". 

T. M.

Limogeage  et  arrestation
de  chefs  de  structures  
centrales  de  l'Armée  

Le ministère de la
défense dément
"catégoriquement" 

Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) a démenti, samedi dans
un communiqué, "catégoriquement"
les rumeurs concernant le limogea-
ge et l'arrestation d'un nombre de
chefs de structures centrales et de
cadres supérieurs au sein de
l'Armée Nationale Populaire (ANP). 

"Certains sites électroniques et
réseaux sociaux ont fait circuler,
hier, vendredi 17 avril 2020, de
fausses informations et des
rumeurs concernant le limogeage et
l'arrestation d'un nombre de chefs
de structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l'Armée
Nationale Populaire", a précisé le
MDN.

"Le MDN dément catégorique-
ment ces allégations tendancieuses
colportées par des porte-voix et des
parties malintentionnées qui n'ont
pas digéré les changements initiés
par Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale, tentant vaine-
ment de semer la confusion et le
trouble au sein des rangs de l'ANP,
qui demeurera à jamais le rempart
impénétrable qui préserve notre
Patrie des complots et des conspira-
tions", a ajouté la même source.

A cet effet, le MDN, qui dénonce
"avec force ce genre de pratiques
abjectes, saura engager les actions
légales requises pour présenter les
instigateurs de ces campagnes
devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et
manipulations de l'opinion
publique".

Par ailleurs, le MDN affirme que
"toutes les décisions prises dans ce
cadre, sont traitées médiatiquement
en toute transparence, et que l'opi-
nion publique est informée au
moment opportun". 

R. N. 

Décès  de  Miloud  Boutebba,
Secrétaire  général  du
ministère  des  Finances

Le président de la
République présente
ses condoléances 

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
samedi un message de condo-
léances à la famille du défunt Miloud
Boutebba, Secrétaire général du
ministère des Finances, décédé des
suites d'une longue maladie, dans
lequel il a loué son abnégation dans
toutes les missions qu'il a eu à
assumer au sein de l'Etat,

"Suite au décès de Miloud
Boutebba, Secrétaire général du
ministère des Finances, des suites
d'une longue maladie, le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt,
dans lequel il a loué ses qualités et
son abnégation dans toutes les res-
ponsabilité qu'il a eu à assumer au
sein de l'Etat, priant Dieu Tout-
Puissant d'accorder Sa sainte misé-
ricorde au défunt qu'il a décidé de
rappeler auprès de Lui à la veille du
mois sacré de Ramadhan et de prê-
ter patience et réconfort à sa famil-
le", lit-on dans le message de
condoléances du président de la
République. 

L. M. 



Par Saâd Taferka

L
es maîtres artisans qui
ont l'habitude- sous des
chapiteaux dressés
dans les maisons de la

culture, les établissements sco-
laires ou les cours de certaines
maisons de jeunes- d'exposer et
de vendre leurs produits pendant
le mois du patrimoine sont cette
fois-ci pénalisés, ratant les ren-
dez-vous avec le public. Un public
qui, malgré un passé fait de per-
version économique, et même
esthétique, du fait de l'importation
massive des produits d'artisanat
issus des autres pays-, commen-
ce à s'intéresser à sa propre cultu-
re et à la production issues de la
dextérité des mains des femmes
et des hommes qui ont tenu, face
à des obstacles tenaces et de
diverses nature, à perpétuer, une
mémoire culturelle, une pratique
matérielle, un savoir-faire ances-
tral et l'image d'un terroir. Le confi-
nement des populations à cause
du coronavirus nous fait donc
rater ce rendez-vous de rencontre
avec les acteurs d'un segment de
l'économie et porteurs d'une conti-
nuité culturelle et mémorielle de
grande valeur. Ces acteurs- cer-
tains de père en fils- luttent
chaque jour pour affirmer leur
métier et s'affirmer dans le paysa-
ge culturel et marchand national.
L'on sait, bien entendu, que ce
n'est pas la manifestation du mois
du patrimoine qui va les sortir de
la "dèche". Néanmoins, leur
absence pèsera symboliquement

et fera rater des opportunités de
rencontres précieuses entre les
différents intervenants (pouvoirs
publics, communes, chambres de
l'artisanat, médias, associations,
large public, acheteurs ciblés,
collectionneurs,...).

À l'occasion de ce mois du
patrimoine, dont la date de lance-
ment, le 18 avril, correspond à la
Journée internationale des
monuments et des sites, insti-
tuée par l'Unesco en 1982, nous
reviendrons, dans cette analyse,
sur quelques éléments du sujet,
traités auparavant comme étant,
d'une part, des défis à relever en
matière de réhabilitation du
passé et de la culture algérienne
à travers les produits du terroir,
et plus particulièrement les
objets d'artisanat, et, d'autre part,
comme des segments d'une
branche économique qui a toutes
les peines du monde à s'imposer
sur le terrain et à s'insérer dans
les grands agrégats nationaux.

Un objectif de 2,5
millions d'emplois à
l'horizon 2030

Confiné depuis de longues
décennies dans les limites de
manifestations folkloriques, rava-
lé au rang d'une "coquetterie"
sans lendemain à l'ombre d'une
économie rentière "arrogante",
concurrencé par les ersatz de
produits provenant de Chine et
d'Europe, abandonné à son peu
enviable sort, l'artisanat algérien
est aujourd'hui, plus que jamais,

sollicité pour participer à la diver-
sification économique. Comment
passer d'une simple manifesta-
tion foraine -une fois par an-, fût-
elle de grand faste, à une straté-
gie de production, de soutien -en
amont et en aval- des vrais pro-
ducteurs et de la valorisation de
la culture et de la personnalité
algérienne à travers la redynami-
sation du secteur de l'artisanat?

Les nouveaux objectifs que
ce fixe ce dernier, selon le minis-
tère du Tourisme et de
l'Artisanat, ce sont, entre autres,
la création de 2,5 millions d'em-
plois à l'horizon 2030 dans les
différentes activités de ce sec-
teur, avec un produit intérieur
brut de 860 milliards de dinars,
dont la moitié pourrait être attein-
te en 2020, avec un million d'em-
plois. Ce sont des projections
faites en 2016 et qui, en toute
apparence, peinent à trouver un
terrain favorable à leur concréti-
sation.

L'on se souvient que ce seuil
d'ambition a été déjà arrêté en
2009, lors des assises nationales
du tourisme. Plus d'une décennie
plus tard, il semble que la crois-
sance des activités inhérentes au
secteur de l'artisanat sont contra-
riées par une multitudes de
contraintes qui se dressent sur
leur chemin, leur faisant éviter de
développer une bonne visibilité
dans une ambiance générale
faite de "résidus" de rente pétro-
lière et de recherche intermi-
nable de nouvelles alternatives
économiques. Le peu de produc-

teurs et de créateurs -car dans
ce domaine, il y a bien création et
dimension artistique- qui ont
défié les contraintes et la morosi-
té du climat d'investissement,
l'ont fait d'abord par amour du
métier. Vannier, dinandier, bijou-
tier, tapissier, potier- hommes et
femmes- tiennent surtout à per-
pétuer un métier de père en fils,
une mémoire culturelle et profes-
sionnelle et une activité autrefois
inscrite dans les tablettes de
l'économie locale.

Sources de revenus et
marqueurs culturels

Le gouvernement compte, à
travers ce qui est appelé "la stra-
tégie nationale de l'artisanat et
des métiers (2015-2030)", "relan-
cer et promouvoir le secteur en
vue de préserver ce patrimoine
historique et culturel national".
Aujourd'hui, l'Algérie compte offi-
ciellement quelque 900 000
emplois dans le domaine de l'ar-
tisanat. Sur le plan économique
et social, et dans le contexte
actuel de la crise économique,
les pouvoirs publics attendent de
la revivification des anciens
métiers et du soutien accordé à
l'activité artisanale dans toute
son étendue, une contribution du
secteur de l'artisanat à "la garan-
tie des revenus, la lutte contre la
pauvreté, la stabilisation de la
population dans leurs régions et
l'appui aux performances des
jeunes à travers la formation et
l'apprentissage".

Selon le directeur général de

l'artisanat et des métiers, Said Ali
Sbaa, qui s'exprimait en 2016 sur
le sujet, il s'agit d'amener le sec-
teur de l'artisanat à "contribuer à
la création d'emplois et de
richesse, répondre aux besoins
essentiels de l'économie et de la
société, et promouvoir les expor-
tations hors hydrocarbures". Les
pouvoirs publics se donnent
actuellement pour mission d'
"accompagner les artisans dans
le domaine de la formation pour
améliorer la qualité des produits
selon les normes internationales
afin d'accéder aux marchés
régionaux et internationaux".

À l'échéance de 2030 proje-
tée par les pouvoirs publics pour
la création de 2,5 millions d'em-
plois directes et indirects dans
les métiers de l'artisanat,
quelques grands axes prioritaires
ont été arrêtés par le ministère
de tutelle, à savoir: "intensifier le
tissu artisanal, développer l'esprit
d'entreprenariat et de marketing,
promouvoir la production, amé-
liorer la qualité et préserver les
métiers en voie de disparition".
Les pouvoirs publics comptent
agir particulièrement sur le seg-
ment de la formation. Il s'agit,
comme l'explique le directeur
central au ministère du Tourisme
et de l'artisanat,  d'"appuyer la
formation pour développer les
capacités et le savoir-faire des
artisans, améliorer la qualité du
produit artisanal et préserver cer-
tains métiers en voie de dispari-
tion".

C'est à ce prix que ces pro-
duits, considérés comme une
véritable "matière première" pour
l'activité de tourisme, pourront
acquérir un surcroît de valeur
symbolique, esthétique et cultu-
relle. Il en va des produits d'arti-
sanat comme des vestiges histo-
riques, des sites naturels et des
autres curiosités du terroir. Ils
peuvent constituer une véritable
force d'attraction, aussi bien pour
les touristes étrangers que pour
les touristes locaux.

Le tout restera de savoir com-
ment rentabiliser et fructifier les
aides apportées à ce secteur;
comment cibler les vrais produc-
teurs et créateurs; comment
aussi mettre fin à une concurren-
ce déloyale issue d'importations
anarchiques et consommatrices
de devises, tour en n'exprimant
pas nécessairement le génie et
la mémoire cultuelle des pays qui
les exportent, car, une grande
partie de ces produits ont rejoint
le segment de l'industrie. De fait,
ils ne sont plus des produits d'ar-
tisanat.Les métiers de l'artisanat-
et avec eux, tous les produits du
terroir (produits agricoles comme
marqueurs géographiques, écolo-
giques ou culturels)- sont appelés,
dans cette conjoncture complexe
sur le plan économique et social,
à bénéficier d'un regard neuf et
d'une stratégie innovante basée
sur la formation, le soutien ciblé,
l'encadrement juridique et l'assai-
nissement de l'environnement
commercial, à commencer par le
contingentement des importations
pour les limiter aux produits stra-
tégiques qui ne sont pas fabriqués
en Algérie ou le sont à des quan-
tités insuffisantes.  

S. T.
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ACTUEL
Passer  d'une  "fête  foraine"  à  une  stratégie  de  production

Quelles perspectives pour l'artisanat ?
Le mois du patrimoine, qui commence le 18 avril, passera cette année sans les habituelles manifestations publiques
animant les villes et villages, et ce, en raison de l'épidémie du coronavirus qui met en confinement depuis plusieurs
semaines les populations. Ce sera sans doute une occasion de se pencher sur les métiers qui composent ce créneau
de l'économie nationale, qui continue à s'alimenter majoritairement des hydrocarbures.



5

ACTUEL
N° 2794 - Dimanche 19 avril 2020 Les DEBATS

Gestion  des  catastrophes

Une plateforme numérique pour
la formation à distance

L
e responsable, qui intervenait en
marge d'une cérémonie, en hom-
mage aux agents de l'hygiène de
la wilaya, organisée par le minis-

tère de l'Environnement et des Energies
renouvelables, au titre des mesures de lutte
contre le nouveau coronavirus , a signalé, à
l'occasion, l'initiative prise par le
Conservatoire national des formations à
l'environnement, qui est également concer-
né par la mesure de confinement, a-t-il dit,
pour le "lancement d'une plateforme numé-
rique pour assurer des formations à distan-
ce au profit de ses différents clients", a-t-il
ajoute.

Selon M. Bentahar, cette plateforme
numérique "unique" du genre à l'échelle
nationale, "va assurer des formations et
conférences à distance, sur des axes prin-
cipalement liés à la prévention et gestion
des catastrophes naturelles. La plateforme
est conçue pour l'animation de huit cours
de formation en la matière, à travers des
salles de cours virtuelles d'une capacité de
200 bénéficiaires", a-t-il indiqué à l'APS.

Des experts en environnement vont
garantir l'encadrement de ces cours de for-
mation qui seront notamment axés sur la
gestion des déchets dangereux, dont les
bavettes et gants, ou les moyens de protec-
tion contre le Covid-19, outre des sujets liés
à l'hygiène et à la sécurité au profit de
clients conventionnés avec l'Institut natio-
nal des formations environnementales,
dont les entreprises Naftal, Kahrakib et
Sonelgaz.

L'objectif principal de cette initiative est

de garantir la "continuité du travail au sein
du Conservatoire, en tant qu'établissement
public à caractère industriel et commercial
(EPIC), engagé à honorer ses contrats
avec ses clients, dont particulièrement en
cette conjoncture sanitaire, tout en assurant
sa contribution au volet sensibilisation des
agents de l'hygiène, qui font quotidienne-
ment face aux risques de contamination par
ce virus", a expliqué le même responsable.

Une série de formations sont, égale-
ment, assurées au profit des directeurs des
centres d'enfouissement technique (CET)
et des entreprises d'hygiène des wilayas,
tenus à leur tour de former les agents d'hy-
giène, en cette conjoncture sanitaire sen-
sible.

Un hommage aux agents 
de l'hygiène 

M. Bentahar, qui a affirmé que l'Institut
national des formations environnemen-
tales, qui relève du ministère de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables, œuvre de concert avec tous les
organismes et acteurs concernés, en vue
de faire face à l'épidémie du Covid-19, a
cité l'hommage rendu, jeudi, aux agents de
l'hygiène de la wilaya, sous le signe
"Remerciements et reconnaissance pour
les faiseurs de la beauté et de la sécurité",
parmi les efforts de sa tutelle visant, a-t-il
dit, "à faire face à la pandémie du coronavi-
rus".

Cette cérémonie est "un message de
reconnaissance et de gratitude pour ces

faiseurs de la beauté et de la sécurité " de
la part de la ministre de l'Environnement",
pour qu'ils "continuent à aller de l'avant
dans leur mission", a-t-il souligné.

Abritée par le CET de Sidi Rached,
cette cérémonie d'hommage aux employés
et agents de l'entreprise "Nadhafa" de
Tipasa, est venue récompenser leurs
efforts en cette conjoncture sanitaire diffici-
le, a précisé le même responsable.

Les employés honorés, au nombre de
15, ont fortement salué cette hommage
rendu à une catégorie professionnelle
"généralement marginalisée et dépréciée,
en dépit des services inestimables rendus à
la société", selon l'expression d'un agent
d'hygiène.

Les employés honorés ont saisi cette
opportunité pour lancer un appel aux
citoyens afin de leur "faciliter" leur mission,
en cette conjoncture sanitaire grave, à tra-
vers l'adoption d'un nombre de reflexes,
représentés notamment par le rejet des
gants et bavettes usagés dans des sachets
en plastique fermés.

Parallèlement à cette initiative, l'Institut
national des formations environnementales
a lancé, de concert avec le Cet de la wilaya,
une large campagne de désinfection du dit
CET, au même titre que du port de Tipasa
et des principaux boulevards de la ville.

L'établissement poursuit, également, sa
mission de sensibilisation, à travers le
pays, via l'ensemble des maisons de l'envi-
ronnement, des directions du secteur, et
des CET.

R. B. 

Le Conservatoire national des formations à l'environnement a lancé une plateforme
numérique de formation à distance, afin de s'adapter à la conjoncture sanitaire
traversée par le pays, à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a
annoncé, jeudi à Tipasa, le Directeur général de l'établissement, Redouane Bentahar.

Automobile

Ford s'attend à une 
perte trimestrielle 
de 2 milliards de dollars 

Le constructeur automobile Ford,
touché de plein fouet par l'arrêt
d'usines et la chute des ventes de voi-
tures en raison de la pandémie, a
annoncé vendredi s'attendre à une
perte nette de 2 milliards de dollars au
premier trimestre.

C'est une surprise dans la mesure
où les analystes s'attendaient à un
bénéfice net de 278 millions de dollars
en moyenne, même si le groupe avait
déjà prévenu en début de semaine que
son chiffre d'affaires baisserait de 16%
de janvier à mars.

Ses ventes de voitures aux conces-
sionnaires ont, elles, chuté de 21% sur
la période.

Ford, qui a cessé l'activité dans ses
usines nord-américaines et euro-
péennes pour éviter la propagation du
Covid-19, avait aussi prévenu lundi
d'une perte ajustée hors intérêts et
impôts de 600 millions de dollars.

Le directeur financier du groupe
avait alors affirmé que Ford, avec 30
milliards de dollars dans sa trésorerie,
avait suffisamment d'argent pour tenir
au moins jusqu'à fin septembre.

Mais il avait souligné ne pas pou-
voir dans l'immédiat calculer son résul-
tat net faute d'avoir encore évalué ses
dépenses fiscales. Le constructeur
doit dévoiler l'ensemble de ses résul-
tats le 28 avril.

Le groupe a aussi souligné vendre-
di, dans un document transmis aux
autorités boursières, qu'il ne pouvait
pas encore indiquer quand ses usines
allaient redémarrer mais qu'il envisa-
geait pouvoir le faire graduellement au
courant du deuxième trimestre.

A Wall Street, l'action prenait 2,53%
dans un marché en nette hausse. Elle
s'affiche encore en baisse d'environ
45% par rapport au début de l'année.

L'ensemble du secteur automobile
américain a été fortement affecté par la
pandémie et les mesures de confine-
ment l'accompagnant, entre la brutale
mise à l'arrêt de sites de production et
la chute de la demande.

Reda A.  

Il  a  terminé  au  plus  
bas  depuis  2002  

Le pétrole new-yorkais 
chute de 8%  

Le prix du baril de pétrole coté à
New York a baissé vendredi de 8,1%
pour finir à son plus bas depuis janvier
2002 alors qu'il devient de plus en plus
difficile de les stocker aux Etats-Unis.

Le baril de West Texas Intermediate
pour livraison en mai s'est établi à
18,27 dollars, en baisse de 1,60 dollar.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin, référence à
Londres, s'appréciait pour sa part de
0,90% à 28,07 dollars, à quelques
minutes de sa propre clôture.

S. K. 

L e Premier ministre canadien
Justin Trudeau a annoncé
vendredi un plan d'aide au

secteur énergétique, durement tou-
ché à la fois par la crise du corona-
virus et l'effondrement des cours
du pétrole. Ottawa va débloquer
1,7 milliard de dollars canadiens
(1,1 milliard d'euros) pour aider au
nettoyage de puits de pétrole ou de
gaz inactifs ou abandonnés dans
les trois provinces pétrolières de
l'ouest du pays

(Alberta,Saskatchewan et
Colombie-Britannique).

"Ces puits, qui ne sont plus uti-
lisés, peuvent être nocifs non seu-
lement pour notre environnement,
mais pour la santé des gens", a
justifié M. Trudeau lors d'un  point
presse. Le gouvernement va éga-
lement créer un fonds de 750 mil-
lions de dollars pour aider les
entreprises à réduire leurs émis-
sions de gaz, notamment de
méthane. "L'objectif de ces

mesures est de "créer des emplois
immédiats dans ces provinces tout
en aidant les compagnies à éviter
la faillite et en soutenant nos objec-
tifs environnementaux", a expliqué
le Premier ministre.

"Ce n'est pas parce qu'on tra-
verse une crise sanitaire, qu'on doit
négliger la crise environnementa-
le", a-t-il relevé.

Selon lui, ces mesures
devraient permettre de maintenir
environ 10.000 emplois, dont plus

de la moitié dans la province pétro-
lière de l'Alberta.

"Ces mesures permettront de
créer des emplois à un moment
crucial, tout en nettoyant une partie
du gâchis environnemental aban-
donné par les pétrolières", écrit
l'association écologiste dans un
communiqué.

Le Canada est le quatrième
producteur mondial de pétrole, qui
représente 8% de son PIB.

Le pays possède les troisièmes

réserves prouvées de pétrole au
monde, situées principalement
dans les sables bitumineux de
l'ouest du pays.

Quelque 960 millions de dollars
seront par ailleurs versés aux
agences régionales de développe-
ment pour aider les petites entre-
prises, et 500 autres millions sou-
tiendront les secteurs de l'art, de la
culture et des sports, a ajouté M.
Trudeau.

T. L. 

Doublement  touché  par  le  coronavirus  

Le Canada aide son secteur pétrolier
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lusieurs actions de solida-
rité sont à relever dans ce
contexte. A ce titre, la
direction locale des ser-

vices agricoles, en collaboration
avec celle de l’action sociale et
des services de la wilaya, a initié
une caravane de solidarité qui
sillonne les quatre coins de la
région pour distribuer des produits
agricoles et alimentaires aux
familles démunies notamment des
localités enclavées.

Le responsable de la DSA, Ali
Fenazi, a indiqué à l’APS que les
fellahs de la wilaya ont collecté
d’importantes quantités de produits
agricoles et alimentaires de large
consommation pour les besoins de
cette caravane devant toucher
toutes les communes de la wilaya,
jusqu’au 22 du mois courant.

De son coté, le commissariat
local des scouts musulmans algé-
riens (SMA) a initié un programme
d’actions de solidarité et de sensibi-
lisation impliquant divers parte-
naires dans

le but de prévenir les risques de
contamination du coronavirus. Ce
programme porte sur la distribution
d’aides alimentaires et de produits
de désinfection aux couches
sociales vulnérables.

Les scouts de la wilaya ont par-
ticipé pleinement aux opérations de
désinfection des quartiers, des
lieux publics, des sièges d’adminis-
tration, des établissements sco-
laires et autres. Ils prennent égale-
ment part aux campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation des
populations pour les inviter à obser-
ver les gestes barrages afin d’éviter
une contamination et une propaga-
tion de la pandémie.

D’autre part, le comité de
wilaya du Croissant rouge algérien
(CRA) a initié, depuis le début de
cette crise sanitaire, diverses
actions de solidarité comme la dis-
tribution de repas chauds aux
familles démunies, aux personnes
handicapées et aux sans domicile
fixe du chef-lieu de wilaya, de
Theniet El Had, Lardjem, Bordj
Bounâama, selon le chargé de
communication de cette instance,
Mohamed Mekki.

Le même comité de wilaya

assure également la distribution de
kits alimentaires dans les zones
déshéritées comme il procède à la
désinfection des habitations, des
places publiques et assure le
transport des malades chroniques
vers les établissements de santé.

Les jeunes s’impliquent
Les jeunes de Tissemsilt ne

sont pas indifférents. Ils s’impli-
quent également dans les actions
de solidarité. Ils sont nombreux,
âgés entre 19 et 22 ans, à consa-
crer une partie de leurs temps à
venir en aide aux populations vul-
nérables en assurant l’achemine-
ment des dons aux populations
ciblées, notamment celles des
quartiers populaires du chef-lieu
de wilaya comme Haï Hassan, Ben

Temmar, Chaabaoui et autres.
Mohamed (20 ans) est parmi

ces jeunes bénévoles. Son frère,
Abdelghani, propriétaire d’un com-
merce d’alimentation générale,
prépare chaque jour une ving-
taines de kits alimentaires dont la
farine, la semoule, le sucre et le
lait en poudre, que Mohamed dis-
tribue, lui-même, aux nécessiteux
de la ville.

Mohamed estime que «l’action
humanitaire est un devoir et une
nécessité notamment en cette
période de crise sanitaire. Le confi-
nement oblige la population à res-
ter chez soi, d’où la nécessité
d’acheminer les aides à ceux et
celles n’ayant pas les moyens de
subvenir à leurs besoins».

Pour sa part, Abdelkader, en

compagnie de ses amis Bencherki
et Rabah, assure le transport des
kits alimentaires aux nécessiteux
des agglomérations secondaires
de la ville de Tissemsilt ainsi
qu’aux sans domicile fixe. Leurs
actions sont hautement appré-
ciées par la population locale.

Le jeune Abdelhakim (22 ans) ,
quant à lui, s’est investi dans un
autre travail solidaire. Chaque jour,
il se rend à «Haï Hassan», au
quartier populaire du «Derb», pour
désinfecter et nettoyer les habita-
tions occupées par des personnes
âgées et sans ressources. Il procè-
de également à la distribution des
aides alimentaires à cette frange
de la société.

Le sociologue Mohamed Fidma
estimé que de telles initiatives qui

ont pris de l’ampleur dernièrement
«montrent que la société algérien-
ne, en temps de crise sanitaire ou
de catastrophes naturelles, fait de
ces périodes des moments de
défis et de challenges à relever à
travers des actes de solidarité,
d’entraide et de mobilisation».

«C’est le cas aujourd’hui à
Tissemsilt et dans toutes les
régions du pays. 

Depuis le début de cette crise
sanitaire, le pays est mû par un fort
mouvement de cohésion, reflété
par des actions de solidarité, d’en-
traide et de mobilisation et un sen-
timent de responsabilité à travers
les actions de sensibilisation et de
prévention autour de la pandémie»,
a ajouté le sociologue.

R. H. 
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Multiples facettes de solidarité à Tissemsilt

Une hausse des opérations de
paiement électronique (e-paie-

ment) des factures d’électricité et
du gaz a été enregistrée en avril
courant à Constantine comparée
au mois de mars dernier, a indiqué
jeudi, la responsable de l’informa-
tion auprès de la concession de
l’électricité et du gaz de
Constantine.

«Depuis le début d’avril cou-
rant, 350 opérations de règlement
des factures de consommation
d’énergie via le système du e-paie-
ment sur le site internet de la
Sonelgaz, ont été recensées
contre seulement 80 opérations
similaires pour tout le mois de
mars», a précisé à l’APS, Mme
Ouahiba Takhrist.

Elle a dans ce sens relevé
qu’une hausse de l’ordre de

77,14 %  dans l’e-paiement a été
enregistrée depuis l’entrée en
vigueur du confinement partiel
dans la wilaya de Constantine
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.

La même responsable, affir-
mant que l’adoption progressive et
transcendante du e-paiement
reflète le niveau élevé de
conscience chez les citoyens
quant à l’importance de respecter
les mesures de prévention pour
endiguer le Covid-19, a souligné
que la démarche a considérable-
ment réduit les files d’attente habi-
tuelles aux caisses des différentes
agences commerciales de
Sonelgaz.

Depuis le début de la période
du confinement partiel dans la
wilaya de Constantine, plusieurs

campagnes d’information et de
sensibilisation ont été menées par
la concession de l’électricité et du
gaz  pour  encourager la popula-
tion à recourir à l’e-paiement et à
faire preuve de vigilance et pru-
dence  face à cette pandémie, a
rappelé la même source.

Sur un autre registre, Mme
Takhrist a relevé que depuis l’en-
trée en vigueur du confinement,
près de 600 interventions des
équipes de maintenance ont été
recensées, détaillant que ces
équipes se sont déplacés sur ter-
rain dans 499 interventions pour
des pannes d’électricité et 87
autres pour le gaz, suite à des
réclamations des citoyens, via le
centre d’appel national de
Sonelgaz, au 3303.

R. M. 

Constantine

Hausse des opérations de paiement
électronique

La mise en œuvre des dispositions visant la lutte contre la propagation du Covid-19 a été marquée dans la wilaya de
Tissemsilt par la mobilisation de diverses parties, dont des organisations, associations et particuliers, pour venir en
aide aux populations démunies.

El  Tarf

Désinfection de plus de 400 sièges
d'administration et espaces publics 

Plus de 400 sièges d’administration et espaces publics ont été
désinfectés depuis un mois, par les agents du centre d’enfouisse-

ment technique (CET) d’El Tarf, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus,(Covid-19), a-t-on appris jeudi auprès du
directeur du CET.

«Au minimum 24 sites répartis sur quatre (4) des 24 communes de
cette wilaya sont quotidiennement ciblés par ces campagnes de désin-
fection et de nettoyage destinées à se prémunir de ce virus», a décla-
ré, à l’APS, Salim Nouacer.

Ces actions de salubrité touchent essentiellement les structures
sanitaires, hôpitaux et polycliniques, les sièges des assemblées popu-
laires communales (APC), les daïras,  et les organismes relevant des
secteurs de la sureté de wilaya et de la gendarmerie, a-t-il précisé .
Relevant que ces actions de désinfection se poursuivent à une caden-
ce «appréciable», le directeur du CET a indiqué que 25 agents et
divers autres moyens d’intervention, camion-citerne, équipements
manuels et produits désinfectants essentiellement sont mobilisés pour
ces opérations de nettoiement.

La dernière opération de désinfection a ciblé mercredi des sièges
des institutions bancaires, des mosquées, le centre de l’enfance assis-
tée ainsi que le poste avancé de la marine et divers quartiers urbains
des communes d’ EL Tarf, El Kala, Ben M’Hidi et Boutheldja, a-t-on
encore détaillé.

R. K.



D
urant cette période de confinement
total imposé à la wilaya de Blida
pour mettre un frein à la propagation
de la pandémie du nouveau corona-

virus, M. Benzina a déclaré que son universi-
té avait lancé l’opération d’enseignement à
distance suite à la correspondance du
ministre de l’Enseignement supérieur, reçue
en mars dernier, précisant que les choses
allaient «bon train» et que la plateforme
numérique dédiée à l’opération est quotidien-
nement actualisée.

«Nous procèderons, à partir de la semaine
prochaine, au suivi des étudiants, tous
niveaux et spécialités confondus, et nous son-
geons même à introduire, au courant du mois
d’avril, les travaux pratiques (TP) et permettre
ainsi aux étudiants de suivre les leçons sous
forme de vidéos sur youtube par exemple», a-
t-il expliqué.

Affirmant que l’université était en contact
permanent avec les enseignants pour s’assu-
rer de la publication des cours et travaux diri-
gés (TD) sur la plateforme numérique, M.
Benzina a estimé que le taux de participation
dépassait les 60% pour les profs, et se situait
au-delà de 50% pour les étudiants.

Des étudiants de l’université Saad
Dahlab, contactés par l’APS, étaient d’ac-
cord à considérer que ce type d’enseigne-
ment est»la seule solution» pour «éviter une
année blanche» en cette période de confi-
nement pour se lutter contre la propagation
de l’épidémie.

A ce titre, l’étudiant à la faculté de médeci-
ne, Mounir Bacha a estimé que l’enseigne-
ment à distance comporte «plusieurs avan-
tages nous permettant d’éviter une année

blanche et de profiter du temps libre afin de
bien réviser les cours, tout en nous épargnant
le calvaire du transport».

Le succès tributaire de certaines conditions
Pour sa part, l’enseignant chercheur au

sein de la même université, Abderrahmane
Bouteldja, estime que l’adhésion à cette
méthode, à des degrés divers, des ensei-
gnants, ainsi que l’appréhension exprimée
par certains étudiants s’expliquent par plu-
sieurs raisons, dont essentiellement, «la nou-
veauté de cette technique dans notre pays,
d’autant plus que la majeure partie d’entre
eux s’est habituée aux cours à la méthode tra-
ditionnelle, de même que la maîtrise modeste
de cette méthode, par certains enseignants,
en raison  de leur formation insuffisante dans
le domaine.

Pour M. Bouteldja, le manque de moyens
indispensables à l’enseignement à distance et
le faible débit d’internet, sont entre autres,
parmi les causes qui impactent même l’effica-
cité de cette méthode.

En dépit des difficultés, poursuit le même
enseignant, «nous devons saisir l’aubaine de
cette conjoncture, pour développer et généra-
liser l’enseignement à distance», et ce, a-t-il
ajouté, «bien que nous n’attendons pas à ce
les résultats de cette méthode soient opti-
maux, au vu de ses difficultés, notamment
dans les spécialités scientifiques et technolo-
giques qui se caractérisent par les travaux

dirigés et pratiques», car, explique l’ensei-
gnant-chercheur, «nous n’avons d’autres
choix que d’œuvrer au développement de nos
universités dans ce domaine, notamment à
long-terme».

Pour M. Megateli Smain, maître de
conférence au département agronomie, l’en-
seignement à distance et la numérisation du
système de l’enseignement, «sont excellen-
te idée», d’autant plus que, a-t-il ajouté,
«notre pays accuse un certain retard en la
matière», insistant sur l’importance de
«réunir, à l’avenir, toutes les conditions pour
mener à bien l’enseignement à distance et
le généraliser».

Le même enseignant affirme même avoir
consenti de grands efforts en publiant un
ensemble de cours via la plateforme, mais la
faible connexion internet empêche les étu-
diants, de consulter les documents et de télé-
charger les cours, a-t-il déploré avant de rele-
ver l’inexistence de contact direct entre les
deux parties (enseignants et étudiants), ren-
dant difficile la compréhension par les étu-
diants, de certains programmes.

Toutefois, ceci n’a pas entamé la détermi-
nation de M. Megateli qui a, tout de même,
créé une page facebook dédiée aux étudiants
(en dehors de la plateforme),et qui a rencon-
tré, «un grand engouement de la part des étu-
diants», s’en est-il félicité.

Les étudiants partagent les mêmes préoc-
cupations que leurs professeurs concernant

le manque d’accès à Internet et le faible débit
de la connexion, en particulier pour les étu-
diants qui vivent dans des zones d’ombre ou
qui n’ont pas les capacités financières pour
acheter un ordinateur ou un smartphone ou
payer les frais de la connexion.

L’étudiante en sciences informatiques,
Soumaya s’est plainte, d’ailleurs, des cou-
pures récurrentes du réseau Internet lors-
qu’elle suivait ou téléchargeait les cours à
partir de la plateforme, ce qui lui a rendu diffi-
cile cette méthode d’enseignement qui néces-
site, selon elle, «davantage de préparation à
l’avenir». 

Le recteur de l’université, Mohamed
Benzina, a rassuré les étudiants que l’univer-
sité de Blida a contacté, à travers la tutelle
bien entendu, les opérateurs téléphoniques et
leur a proposé de concevoir la plateforme en
application téléchargeable gratuitement sur
mobiles. L’opération est en débat et sera pro-
bablement bientôt mise en place, a-t-il pour-
suivi.

Invitant l’ensemble des universitaires à
accéder à la plateforme, d’autant plus que
l’enseignement à distance est très récurrent
dans les pays développés, alors que l’Algérie
demeure à la traîne, le recteur considère qu’il
est temps de se rattraper et de faire de l’en-
seignement à distance une option évidente
tant en périodes de crise qu’ en circonstances
ordinaires.

O. M. 
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L'enseignement à distance se déroule
à un "bon rythme"

Le recteur de l'Université
"Saad Dahlab" de Blida
Mohamed Benzina a
affirmé que l'opération
d'enseignement à distan-
ce approuvée par les
autorités publiques pour
contribuer à freiner la
propagation du nouveau
coronavirus se déroule à
un "bon rythme", tout en
soulignant la nécessité de
satisfaire à quelques exi-
gences, notamment le
débit élevé d'internet,
pour obtenir la pleine
réponse des enseignants
et étudiants à ce type
d'enseignement.

Un deuxième centre pour la prise en char-
ge des cas confirmés de coronavirus

dans la wilaya de Tipasa a été mis en service,
vendredi, au niveau de l’hôpital de Cherchell,
a-t-on appris auprès des services de wilaya. A
l’hôpital de neurochirurgie de Cherchell, un
service a été doté de lits de réanimation et de
tous les moyens nécessaires à la prise en
charge des cas confirmés de coronavirus. Ce
deuxième service devra alléger la pression
sur l’hôpital de Tipasa, selon les mêmes
sources.

Un staff médical, dont sept réanimateurs,
anesthésistes et infectiologues ainsi que des
paramédicaux ont été mobilisés au niveau du
centre Covid-19 de Cherchell qui compte 50

lits, dont 20 destinés à la réanimation, ajoute-
t-on de mêmes sources.

Cette démarche intervient en application
du plan de la commission de wilaya chargée
du suivi de la coordination des efforts des dif-
férents acteurs pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie, qui se réunit périodique-
ment sous la présidence du wali de Tipasa.

L’entrée en service de ce centre porte à
trois le nombre des centres de prise en char-
ge des cas confirmés, dont l’EPH Tagzait
Abdelkader, l’établissement de soins de réfé-
rence (ESR).

Pour rappel, une décision a été prise, la
semaine dernière, en vue du transfert du ser-
vice des urgences de l’hôpital de neurochirur-

gie, vers l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) du centre ville de
Cherchell.

Toujours au titre des mesures anticipa-
toires visant à assurer la prise en charge des
malades du Covid-19, il a été décidé, «dans
une 2ème étape, et si le besoin s’en fait res-
sentir», l’affectation d’un service au niveau de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Damous, à l’extrême ouest de la wilaya, pour
la prise en charge des cas confirmés, tandis
que l’EPH de Sidi Ghiles (ouest de Tipasa)
est actuellement affecté aux cas suspects
placés sous contrôle médical.

A noter que la wilaya compte actuellement
deux hôpitaux (Tipasa et Koléa) affectés à la

prise en charge des cas confirmés de Covid-
19 et trois autres pour les cas suspects, à
Koléa (Est), Nadhor (Centre) et Sidi Ghiles
(Ouest).

L’EPH «Tagzait Abdelkader» au centre
ville de Tipasa est, quant à lui, l’établisse-
ment de soins de référence (ESR) pour le
traitement des malades du Covid-19, après le
transfert du service des urgences vers
l’EPSP de la même ville.

Depuis l’apparition du Covid-19 en
Algérie, la wilaya de Tipasa a enregistré 73
cas confirmés, 15 cas guéris et 15 cas morts,
selon les derniers chiffres fournis par le
ministère de la Santé.

R. S. 

Cas  confirmés  de  coronavirus  à  Cherchell

Mise en service d'un deuxième centre de prise en charge
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I
l semblerait que la question est tranchée
au niveau de la Fédération algérienne de
football pour ce qui est de la reprise  des
différents championnats, notamment

ceux de la Ligue I et II qui s’effectuera à huis
clos. En effet, c’est le chargé de communica-
tion au niveau de la FAF, Salah-Bey Aboud,
qui l’a confirmé.  «Logiquement, la reprise du
championnat, dont ses différents paliers, se
fera à huis clos, et cela pour des raisons
purement sanitaires. L’objectif est de préser-
ver la santé des joueurs et d’autrui», a-t-il
indiqué sur les ondes de la radio nationale. 

En raison de la situation sanitaire actuel-
le, le Ministère de la jeunesse et des sports

(MJS) a pris la décision de suspendre toutes
les manifestations sportives, toutes disci-
plines confondues, et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu’au 19 avril.  

«Tout le monde est d’accord sur ce point
de jouer sans public. Une mesure qui sera
également appliquée dans les autres cham-
pionnats à travers le monde», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous n’allons pas nous
contenter d’instaurer le huis clos, mais nous
allons prendre plusieurs décisions pour dimi-
nuer au maximum la présence de personnes
au niveau du stade». 

Ainsi, l’instance gérant le football natio-

nal ne veut pas prendre aucun risque étant
donné que rien ne garantit qu’une deuxiè-
me vague de la propagation du virus ne
puisse éclater si on ne continue pas à res-
pecter certaines meures dont les mesures
de distanciation. Il faut savoir que la pré-
sence du public dans certains matchs de la
Ligue des champions en Europe, par
exemple, a contribué à la propagation du
Covid-19, surtout en Italie et en Espagne.
Les responsables  de la FAF pensent qu’il
faut être prudent et donc préserver les fans
en terminant la saison à huis clos, le temps
que la situation se stabilise.   

Imad M.  

Ligue  I  et    II

La reprise s'effectuera 
à huis clos

Al-SSadd  (Qatar)

Bounedjah opéré avec
succès des muscles du dos

L’attaquant international algérien d’Al-
Sadd (Div.1 qatarie de football)

Baghdad Bounedjah, a été opéré avec suc-
cès des muscles du dos, a annoncé vendre-
di son club dans un communiqué publié sur
son compte officiel Twitter. «Le joueur aura
besoin de quatre semaines de récupération,
avant de pouvoir reprendre l’entraînement
quotidien», précise Al-Sadd. A l’instar des
autres championnats arabes, la compétition
au Qatar est suspendue depuis un mois en
raison de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). Avant l’arrêt du champion-
nat, Al-Sadd pointait à la troisième place au
classement avec 32 points, à dix longueurs
d’Al-Duhaïl, solide leader avec 42 unités.
En compagnie de son compatriote et milieu
de terrain offensif d’Al-Rayyan SC Yacine
Brahimi ainsi que deux autres joueurs,
Bounedjah (28 ans) est nominé pour le titre
de joueur de la saison 2019-2020, lui qui a
été auteur jusque-là de 17 buts, toutes com-
pétitions confondues. Si Bounedjah (28
ans) évolue au Qatar depuis déjà 2015,
Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier
avec Al-Rayyan SC pour sa première expé-
rience en dehors du sol européen, lui qui
avait porté, entre autres, les couleurs du FC
Porto (Portugal) et du FC Grenade
(Espagne). 

Saphir  Taider

"Belfodil est beaucoup
plus fort qu'Icardi"

L’ international algérien de l’Impact de
Montréal, Saphir Taider, a comparé

son compatriote, Ishak Belfodil, à l’atta-
quant du Paris Saint-Germain, Mauro
Icardi, dans une déclaration à la presse ita-
lienne.

Le milieu de terrain algérien a déclaré :
« Écoutez, je ne dis pas ça parce que c’est
un compatriote, mais je pense qu’il (Belfodil,
ndlr) avait et a encore beaucoup plus de
qualités qu’Icardi d’un point de vue tech-
nique et physique. ».

Saphir Taider a ajouté : « Ensuite, ils ont
fait un choix différent à l’Inter, je ne sais pas
pourquoi, mais vous savez dans le football,
ce n’est pas seulement le terrain qui comp-
te. Pour moi, Belfodil est également beau-
coup plus fort aujourd’hui que Mauro. ».

« On ne peut même pas parler de pro-
blèmes psychologiques, car il est très fort
mentalement. Mais dans le football, les
meilleurs ne vont pas toujours le plus loin.
Ensuite, bien sûr, Icardi a fait des choses
incroyables avec l’Inter », a conclu le milieu
de l’Impact de Montréal.

Corsi  (Empoli)

"Bennacer a les qualités
pour devenir un grand
joueur"

Le président du club italien d’Empoli,
Fabrizio Corsi, s’est exprimé au sujet de

son ancien joueur, l’international algérien
Ismael Bennacer, dans une déclaration à
Tuttosport.

«Nous sommes les premiers à soutenir
ces gars-là. Nous les suivons toujours,
même lorsqu’ils quittent Empoli. C’est tou-
jours un grand plaisir de regarder leurs
matchs.», a déclaré le patron du club italien
au sujet de ses anciens joueurs.

Le dirigeant italien a ajouté : «Il va très
bien et je suis sûr qu’il peut continuer à
s’améliorer. Isma (Bennacer, ndlr) a le
talent et la qualité pour devenir un grand
joueur dans son rôle.».

Le gardien de but international algérien
d’Al-Raed (Div.1 saoudienne de football)

Azzedine Doukha, s’est dit «favorable» à un
arrêt définitif du championnat, suspendu en
raison de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «Les deux à trois équipes
qui se disputent le championnat ne voudront
pas arrêter définitivement le championnat.
Mais si le monde est toujours confronté à
cette crise pour un moment, je suis pour l’ar-

rêt de la compétition définitivement», a-t-il
déclaré jeudi soir à l’émission «Sada Al-
Malaeb» de la chaîne MBC.A l’instar des
autres championnats arabes, le champion-
nat saoudien est suspendu depuis plusieurs
semaines en raison du Covid-19.
«L’entraînement collectif et les matchs me
manquent énormément. En ce me concerne,
je continuer toujours à travailler en solo sur
un petit  terrain jouxtant mon domicile», a-t-

il ajouté, estimant qu’une éventuelle reprise
nécessitera «une préparation à zéro pou-
vant aller jusqu’à un mois». Avant la sus-
pension du championnat, Al-Raed pointait à
la 7e place avec 32 points, loin derrière Al-
Hilal, solide leader avec 51 unités, à huit
journées de l’épilogue. Doukha (33 ans)
s’était engagé en mai 2018 pour deux
années avec Al-Raed, en provenance de
l’autre club saoudien d’Ohod, qu’il avait

rejoint en 2017 du NA Husseïn-Dey (Ligue
1/ Algérie). Il serait convoité par des forma-
tions du Golfe, après avoir été l’auteur de
belles prestations lors de la phase aller du
championnat. Outre Doukha, quatre autres
internationaux algériens évoluent en Arabie
saoudite : Youcef Belaïli (Ahly Djeddah), le
portier Rais M’bolhi (Al-Ittifaq), le portier
Malik Asselah (Al-Hazm), et le défenseur
Djamel Eddine Benlameri (Al-Shabab). 

Championnat  saoudien

Doukha favorable à un arrêt définitif de la compétition

Le centre de l’Académie de la Fédération
algérienne de football (FAF) de Khemis

Miliana (Ain Defla), a ouvert ses portes
pour accueillir les malades en fin de rémis-
sion du nouveau coronavirus (Covid-19), a
annoncé vendredi l’instance fédérale sur
son site officiel. L’ouverture de l’Académie
de Khemis Miliana intervient, après celle du
Centre technique national de football (CTN)

de Sidi Moussa qui accueille depuis déjà
une semaine, le corps médical et paramédi-
cal de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach. «En
effet, après la visite avant-hier du wali d’Ain
Defla, El-Bar Mbarek, il a été décidé à ce
que ledit centre soit mis à la disposition de
la wilaya (à travers la Direction de la jeu-
nesse et des sports) et du secteur de la
santé», a indiqué la FAF dans un communi-

qué. Il est à rappeler que, depuis jeudi, le
CTN a accueilli trente-deux (32) membres
du corps médical et paramédical (entre
médecins, pharmacien et infirmiers), alors
que le centre de Khemis Miliana qui dispo-
se de trente (30) lits pour les malades et
quatre (04) autres pour le corps médical, a
vu l’admission de patients pour un confine-
ment en phase de rémission. 

Après  le  CTN  de  Sidi  Moussa

Le centre de l'Académie de Khemis Miliana accueille 
des malades en phase finale de rémission



«A
u cours de la semaine
écoulée, il y a eu une haus-
se de 51% du nombre de
cas recensés sur mon

propre continent, l’Afrique, et une hausse
de 60% du nombre de décès recensés», a
constaté le directeur général de l’OMS,
l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Compte tenu de la difficulté d’obtenir
des kits de diagnostic, il est probable que
les nombres réels soient plus élevés», a-t-il
affirmé au cours d’une conférence de pres-

se virtuelle depuis Genève. Selon l’OMS,
les pays d’Afrique ont besoin de soutien, de
ressources, d’équipements, de transfert de
technologies. «Nous ne pensons pas
aujourd’hui que la maladie a passé le stade
de ne pouvoir être contenue. Nous pensons
que beaucoup peut être fait pour limiter l’im-
pact du virus. Et nous pensons que nous
devons accélérer nos efforts alors que le
nombre de cas augmente chaque jour», a
estimé Michael Ryan, directeur des pro-
grammes d’urgence de l’OMS.

L’Afrique peut se prévaloir de «réelles
capacités» pour y parvenir avec une «longue
histoire de lutte contre les épidémies, un soli-
de programme contre la polio», a-t-il souligné
tout en reconnaissant des «contraintes»,
liées notamment à l’habitat, souvent dense et
dans des conditions d’hygiène précaires ou
d’accès l’eau limité. «Nous ne voulons pas
que vous perdiez espoir. Contenir (le virus est
possible. Ca va être un combat difficile. Le
monde entier veut aider. Nous devons faire
plus, nous devons permettre à plus de per-

sonnes de tester et d’identifier les cas, d’éta-
blir des centres de traitement, de nous assu-
rer que nous puissions observer la distancia-
tion physique, avoir des points d’eau pour se
laver les mains là où il n’existe pas d’eau cou-
rante», a détaillé une autre responsable de la
gestion de la pandémie à l’OMS, Maria Van
Kerkhove.

O. M. 
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Selon  l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait part vendredi de son inquiétude face à la progression rapide 
de la pandémie de coronavirus en Afrique, tout en estimant qu'à ce stade elle pouvait encore être contenue.

Des dizaines de partisans de l’ancien pré-
sident soudanais Omar el-Béchir ont

manifesté vendredi contre le gouvernement
de transition dans l’est du pays, en dépit de
l’interdiction  de tout rassemblement en rai-
son de la propagation du nouveau coronavi-
rus.

Jeudi, des dizaines de soutiens à M.
Béchir avait également défilé devant le siège
de l’armée à Khartoum, avant d’être disper-
sés par des tirs de gaz lacrymogène.

A Kassala vendredi, «des dizaines de
partisans de Béchir se sont réunis dans le
centre de la ville (...) en scandant +à bas
(Abdallah) Hamdok+», le Premier ministre
soudanais, a raconté un habitant de cette
ville située à 600 km à l’est de la capitale.

M. Béchir, qui a dirigé le Soudan d’une
main de fer pendant 30 ans, a été renversé
en avril 2019 sous la pression d’un mouve-
ment de contestation populaire inédit.

Depuis août 2019, le pays est doté d’un
gouvernement de technocrates, dirigé par
Abdallah Hamdok et formé à la suite d’un
accord de partage du pouvoir entre l’armée
et les principales figures de l’opposition.

En proie à une grave crise économique,
héritée de plusieurs décennies d’une gestion
désastreuse, le Soudan compte aujourd’hui
une inflation annuelle qui tourne autour de
70%.

Les Soudanais doivent souvent faire la
queue plusieurs heures pour acheter du pain,
denrée dont le prix a notamment été aug-

menté la semaine dernière à Khartoum sur
décision des autorités.

Le mouvement de contestation populaire
avait démarré en décembre 2018 au lende-
main d’une décision officielle de tripler le prix
du pain dans les principales villes du pays.
Les manifestations de jeudi et vendredi inter-
viennent alors que Khartoum a récemment
interdit les rassemblements, afin de lutter
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus.

Le Soudan a officiellement déclaré 32 cas
de contamination et cinq décès dus à la
maladie de Covid-19. Et les autorités ont
ordonné un confinement total à partir de
samedi.

R. F. 

Soudan

Nouvelle manifestation de partisans 
de l'ex-président Béchir

Au moins 24 personnes, majoritairement
des enfants, sont mortes dans la nuit de

jeudi à vendredi dans des inondations provo-
quées par des pluies diluviennes à Uvira
(Sud-Kivu) dans l’est de la République démo-
cratique du Congo, nouveau bilan provisoire
donné par l’autorité provinciale.

«Le bilan provisoire de cette catastrophe
survenue à Uvira fait état de 24 morts et plus
de 3.500 maisons détruites à la fin de la jour-
née», a déclaré le gouverneur du Sud-Kivu,
Théo Ngwabidje, dans une conférence de
presse à Bukavu. Dans la journée, le bilan pro-
visoire donné par Kyky Kifara, maire d’Uvira

était d’au moins 11 morts alors que des
recherches des corps et d’éventuels survivants
se poursuivait encore. «La plupart des victimes
sont des enfants», avait-il indiqué. De son côté,
le ministre congolais des Affaires humanitaires,
Steve Mbikayi, avait fait état «d’au minimum
une vingtaine de morts enregistrés et de 400
habitations détruites».

«Ca fait plus de deux semaines qu’il pleut
abondamment sur Uvira, mais la pluie de la
nuit de jeudi à vendredi était d’une forte
intensité jusqu’à surprendre la population», a
indiqué le maire.

Des secouristes, qui poursuivent des

recherches pour retrouver des disparus, ont
pu sauver quelques adultes qui s’étaient
accrochés aux toits de leurs habitations, a-t-
il ajouté.

La région du sud-est de la RDC sur les
bords du lac Tanganyika enregistre une plu-
viométrie abondante depuis quelques
semaines, faisant sortir de leurs lits trois
rivières qui traversent la ville d’Uvira.

Depuis le début de l’année, une quinzaine
de personnes sont mortes à Bukavu, chef-
lieu du Sud-Kivu, victimes des pluies, des tor-
rents de boue et des éboulements.

O. M. 

RDC

Au moins 24 morts suite à des pluies diluviennes

La pandémie galope en Afrique mais 
peut encore être contenue

FRICA INES

GGuuiinnééee

Décès du chef 
de la commission
électorale

Le chef de la Commission électorale
de Guinée est mort vendredi à

Conakry des suites du coronavirus, ont
annoncé les autorités, à la veille de l’ap-
plication de la mesure imposant le port
obligatoire du masque pour lutter contre
le virus. Amadou Salif Kébé, président
de la Commission électorale nationale
indépendante (Céni), «est mort des
suites du Covid-19», a déclaré Sory
Kéira, un porte-parole de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire.

La présidence guinéenne a salué
l’»expertise» apportée par  M. Kébé
durant les périodes électorales, «dans un
contexte souvent contradictoire», dans
un communiqué vendredi. Comme chef
de la Céni, M. Kébé, dont l’âge n’a pas
été précisé, a été au centre d’une contro-
verse liée à l’organisation fin mars d’un
référendum constitutionnel boycotté par
l’opposition qui y voyait une manoeuvre
du président Alpha Condé, élu en 2010
puis réélu en 2015, de briguer un troisiè-
me mandat fin 2020.

Le référendum avait été entaché de
violences meurtrières à Conakry et en
province selon l’opposition. La proposi-
tion a finalement recueilli près de 90%
de «oui», selon la Cour constitutionnel-
le. L’opposition a boycotté la consulta-
tion ainsi que les législatives organisées
simultanément. La Guinée avait officiel-
lement déclaré vendredi 477 cas de
contamination. Quatre décès liés à la
maladie ont été enregistrés, a indiqué
M. Kéira.

Y. K. 

NNiiggeerriiaa

Le chef de cabinet
du président meurt
du COVID-19

Mallam Abba Kyari, chef de cabinet
du président nigérian Muhammadu

Buhari, est mort des suites du COVID-
19, a annoncé samedi matin la prési-
dence dans un communiqué.   

M. Kyari, un septuagénaire qui
connaissait des problèmes de santé, est
décédé vendredi. Ce proche de M.
Buhari avait été testé positif au nouveau
coronavirus après être rentré d’une visi-
te officielle en Allemagne en mars der-
nier.  Le 29 mars, il a personnellement
confirmé cette situation dans un com-
muniqué, disant se rendre dans un éta-
blissement de santé de Lagos, la capita-
le économique du pays. Il assurait dans
ce communiqué se sentir bien et être
asymptomatique.   
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«E
n me battant pour
la réouverture
des commerces,
je prends un

risque. Si la situation s’aggrave,
ça me retombera dessus. Mais je
crois qu’il faut les rouvrir et beau-
coup de gens pensent comme
moi», a dit le chef de l’Etat au
cours de la cérémonie d’introni-
sation du nouveau ministre de la
Santé, Nelson Teich.

Dans une logique totalement
opposée, les gouverneurs des
Etats de Rio de Janeiro et de Sao
Paulo - les deux grands foyers de
contamination - ont prolongé
jeudi les mesures de confine-
ment jusqu’au 30 avril et au 10
mai, respectivement. Seuls les
commerces jugés essentiels,
comme les supermarchés et les
pharmacies, peuvent rester
ouverts.

Au Brésil, ces décisions sont
du ressort des collectivités terri-
toriales et la Cour suprême a
décidé mercredi que le gouver-
nement fédéral ne pouvait pas
s’y ingérer. Après plusieurs
semaines de tensions très vives,
Jair Bolsonaro a limogé jeudi le
populaire ministre de la Santé
Luiz Henrique Mandetta, qui
avait une vision diamétralement
opposée sur la façon d’affronter
la pandémie.

«La vision de Mandetta, c’est
celle de la santé, de la vie. La

mienne, au-delà de la vie, inclut
l’économie et les emplois», a
déclaré vendredi le président
d’extrême droite pour expliquer le
changement à la tête du ministè-
re.

Nelson Teich, un oncologue
renommé de 62 ans, n’a pas pré-
senté de plan d’action ni aucune
annonce concrète au moment de
sa prise de fonctions.»Qu’on
parle de santé ou d’économie, ça

revient au même : au final, on
parle des gens. C’est ce que
nous sommes venus faire ici,
donner une vie meilleure à la
population brésilienne», a-t-il
déclaré dans un bref discours
aux côtés du chef de l’Etat.

L’éviction de M. Mandetta a
été mal vue par une bonne partie
des Brésiliens et des concerts de
casseroles ont été entendus
dans de nombreuses villes jeudi

en signe de protestation.
Le Brésil, un pays de 210 mil-

lions d’habitants, comptait selon
le dernier bilan officiel, 33.682
cas de Covid-19, dont 2.141 mor-
tels, des chiffres largement sous-
évalués selon des chercheurs.
Certains hôpitaux sont déjà au
bord de la saturation alors que le
pic de la pandémie n’est attendu
que pour les mois de mai ou juin.

F. O. 

Brésil

Bolsonaro veut rouvrir les commerces
Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau préconisé vendredi la réouverture
des commerces, au lendemain du limogeage de son ministre de la Santé qui prônait au
contraire le confinement pour enrayer la propagation du coronavirus.

Des combattants d’Abu Sayyaf, affilié au
groupe terroriste «Etat islamique»

(EI/Daech), ont tué vendredi onze militaires
philippins et en ont blessé 14, l’attaque la
plus sanglante en un an, a annoncé l’armée
philippine.

Le groupe Abu Sayyaf, spécialisé dans
les enlèvements crapuleux, est actif depuis
des décennies dans le sud des Philippines.

Le groupe a fait plus de 150.000 morts

depuis les années 1970 dans les régions
méridionales de cet archipel dont la popula-
tion est en très grande majorité catholique.
L’attaque de vendredi s’est produite sur
une île isolée du sud.

Les soldats philippins participaient à
des opérations contre Abu Sayyaf dans la
province de Sulu, quand ils sont tombés
dans une embuscade tendue par des com-
battants de ce groupe, a raconté à la pres-

se le chef de l’armée dans la région, le
général Cirilito Sobejana.

Le bilan de cette attaque est le plus san-
glant impliquant Abu Sayyaf depuis un
attentat suicide au cours duquel deux kami-
kazes avaient déclenché leur ceinture d’ex-
plosifs dans la cathédrale de Jolo en janvier
2019, tuant 21 personnes.

L’armée philippine a depuis mené des
opérations pour libérer des otages détenus

par ce groupe.
Une faction d’Abu Sayyaf avait participé

en mai 2017 à la prise de la ville méridiona-
le de Marawi par des combattants philip-
pins et étrangers brandissant le drapeau de
l’EI. L’armée l’avait reconquise après cinq
mois de combats. Le centre de l’agglomé-
ration a été rasé et plus de mille personnes
ont péri.

R. S. 

Philippines

11 militaires tués par un groupe terroriste affilié à Daech

Le président des Etats-Unis, Donald Trump
a annoncé vendredi un programme de 19

milliards de dollars pour aider le secteur agri-
cole en difficulté et distribuer de la nourriture
aux familles dans le besoin, sur fond de
répercussions économiques de la pandémie
de coronavirus.

Le département américain de l’Agriculture
(USDA) achètera les récoltes et le bétail des
agriculteurs et des éleveurs confrontés à une
forte baisse des commandes et à une pertur-
bation massive de la chaîne d’approvisionne-
ment.

Le financement proviendra du plan de
secours économique lié au coronavirus de
2.200 milliards de dollars et de fonds distincts
de l’USDA pour soutenir les prix des produits
de base.

L’USDA offrira 16 milliards de dollars de
subventions directes aux agriculteurs et aux
éleveurs pour compenser les baisses à court
terme de la demande et l’offre excédentaire
provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le Ministère achètera également 3 milliards
de dollars de produits frais, de produits lai-
tiers et de viande pour les distribuer aux
banques alimentaires, aux organismes com-
munautaires et aux établissements de bien-
faisance.

«Ce sont des gens formidables, de grands
Américains», a déclaré Trump après avoir
annoncé le programme lors d’une conférence
de presse vendredi à la Maison Blanche. «Ne
vous plaignez jamais - ils font juste ce qu’ils
ont à faire».

Ces programmes d’aide alimentaire sur-
viennent alors que l’effondrement écono-
mique et les bouleversements sociaux dus au
coronavirus impactent les chaînes d’approvi-
sionnement et créent des déséquilibres dras-
tiques dans l’industrie alimentaire.

Alors que les restaurants et les écoles à
travers les Etats-Unis ferment et que des mil-
lions d’Américains sont obligés de cuisiner
une plus grande partie des repas eux-
mêmes, les agriculteurs ont du mal à vendre

certains produits et les distributeurs se démè-
nent pour réorienter rapidement les aliments.

Certains agriculteurs ont été obligés de
laisser les produits pourrir dans les champs
ou de vider les excédents de lait, tandis que
les infections au COVID-19 dans les usines
de transformation de la viande ont soulevé
des inquiétudes quant à la satisfaction de la
demande croissante de bœuf, de porc et de
poulet prêts à l’emploi.

«La nourriture saine dont nos familles
dépendent commence par les agriculteurs et
les éleveurs américains», a déclaré le secré-
taire à l’Agriculture Sonny Perdue lors de la
conférence de presse.

«L’agriculture américaine a été durement
touchée comme la plupart des Etats-Unis
avec le coronavirus et le président Trump est
aux côtés de nos agriculteurs et de tous les
Américains pour nous assurer que nous tra-
verserons tous cette urgence nationale», a-t-il
ajouté.

T. L.  

Etats-UUnis

Un programme de 19 milliards de dollars
pour aider le secteur agricole

Syrie

Premier décès 
du coronavirus dans
les territoires kurdes

Un décès du nouveau coronavirus
en Syrie a été rapporté vendredi

par l’ONU dans le Nord-Est, le pre-
mier dans cette région dominée par
les Kurdes dans ce pays morcelé par
la guerre.

Un patient de 53 ans est décédé le
2 avril, mais l’administration semi-
autonome kurde a accusé
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de ne pas l’en avoir immédia-
tement informé, faisant porter la res-
ponsabilité d’une potentielle propaga-
tion du virus dans ses territoires à
l’agence onusienne et au gouverne-
ment syrien.

Vendredi, le Bureau de coordina-
tion des affaires humanitaires de
l’ONU (Ocha) a assuré que l’OMS «a
fourni des informations indiquant
qu’un décès le 2 avril à l’hôpital natio-
nal de Qamichli, dans le Nord-Est
syrien, avait par la suite été testé
positif au Covid-19».

«Un autre membre de la famille
(du défunt) serait actuellement à l’hô-
pital avec les symptômes du Covid-
19. Les résultats du dépistage sont en
attente», ajoute un rapport partagé
vendredi par le compte Twitter
d’Ocha-Syrie.

K. F. 

France

3.000 salariés
d'Airbus mis 
en chômage partiel

A irbus a décidé vendredi de
mettre en oeuvre des mesures

de chômage partiel pour 3.000 sala-
riés français de sa division d’avions
commerciaux en raison de la crise
sanitaire et d’une réduction de la pro-
duction.

Ces mesures, instaurées jusqu’au
17 mai, ont été annoncées lors d’un
comité social et économique (CSE)
central extraordinaire. Il concerne les
sites d’Airbus à Toulouse, Nantes et
Saint-Nazaire.

L’avionneur européen compte au
total 48.000 salariés en France, y
compris ceux travaillant pour ses
branches Hélicoptères ainsi que
défense et Spatial.

Les personnes concernées vont
passer à un régime de chômage par-
tiel qui permet au salarié d’être
indemnisé par l’Etat à hauteur de
70% du salaire brut et 84% du salaire
net.

Cette mesure vise notamment à
faciliter les pratiques de distanciation
sociale sur les sites de production
pour les salariés pour lesquels le télé-
travail n’est pas possible.

Elle fait également suite à l’annon-
ce de la réduction d’un tiers en
moyenne de la production d’avions
commerciaux par Airbus pour
répondre aux demandes de reports
de livraisons de ses compagnies
aériennes clientes, paralysées par la
crise du coronavirus.

L. F.  
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ILS ONT DIT :

" Tout le genre humain n'est qu'une famil-

le dispersée sur la face de toute la terre. "

Fénelon

PAROLES DE FEMMES
" La famille est un ensemble de

gens qui se défendent en bloc et
s'attaquent en particulier.  "  

Diane de Beausacq

FEMMES

A rrivés sur le marché en
2013, les tests ADN pré-
sentent l'avantage d'être

moins invasifs que l'amniocentè-
se. Et surtout, il permettraient de
dépister 100% des anomalies
selon une étude.

Les tests sanguins, qui
consistent à analyser l'ADN circu-
lant dans le sang de la femme
enceinte pour déterminer le
risque d'anomalie chromoso-
mique sont disponible en
France 2013. Toutefois, ils sont
pour le moment réservés aux
mamans à risque. 

Une étude parue dans la
revue médicale américaine New
England Journal of Medicine

pourrait peut-être faire évoluer
les pratiques actuelles. Elle révè-
le en effet que ces tests ADN
serait plus efficace que l'amnio-
centèse pour dépister les risques
de trisomie 21 ainsi que deux
autres anomalies chromoso-
miques moins fréquentes. Les
analyses effectuées auprès de
16 000 femmes enceintes de 10
à 14 semaines de grossesse, ont
permis de détecter la trisomie 21
chez les 38 foetus affectés, tan-
dis que les techniques standard
de dépistage effectué sur le
même groupe de femmes, n'a
permis d'identifier la trisomie que
chez 30 foetus sur 38. Les résul-
tats du prélèvement de l'ADN

foetal ont ensuite été confirmés
par des examens du nouveau-né
ou prénataux ainsi que par des
analyses génétiques à la nais-
sance. Les chercheurs précisent
que l'analyse ADN foetal permet
donc de réduire les diagnostics
faussement positifs : seulement
9 cas ont été relevés avec cette
technique contre 854 pour le
dépistage conventionnel par
amniocentèse.

On constate le même écart de
diagnostics erronnés sur d'autres
anomalies chromosomiques. Par
exemple, sur les 10 cas de triso-
mie 18 (ou syndrome d'Edwards),
l'analyse de l'ADN foetal a permis
de diagnostiquer neuf cas correc-

tement, contre huit pour les tests
standard qui ont par ailleurs pro-
duits 49 diagnostics faussement
positifs. Quant à la trisomie 13
(ou syndrome de Patau), les
deux cas ont correctement été
détectés et seul un cas fausse-
ment positif a été identifié, contre
un seul cas de trisomie diagnosti-
qué et 28 diagnostics faussement
positifs pour les techniques stan-
dard.Les scientifiques précisent
néanmoins qu'à ce stade, bien
que les tests de l'ADN foetal aient
prouvé leur efficacité, les tech-
niques habituelles peuvent
seules "détecter le risque d'un
ensemble d'autres anomalies du
foetus".

Dépistage de la trisomie 

Les tests sanguins seraient plus efficaces que l'amniocentèse

O n connaissait ses
vertus aphrodi-
siaques mais le

chocolat semble révéler
bien d'autres secrets. Il ne
serait pas seulement une
simple gourmandise,
comme nous l'explique le
professeur Henri Joyeux.
Invité des 4 vérités , il a
écrit "Comment se soigner
avec le chocolat".Le cho-
colat serait un antidépres-
seur. "Après une chimio-
thérapie, des traitements

lourds, vous pouvez aider
un patient à mieux suppor-
ter le traitement. Il y a des
molécules formidables qui
sont présentes dans le
chocolat, mais à condition
qu'il soit noir et à 70% de
cacao" explique le profes-
seur Joyeux.

A consommer
matin et soir

Pour le professeur
Henri Joyeux, le chocolat

est à consommer quoti-
diennement. "La prescrip-
tion est de un carré matin
et soir. Il ne faut pas le cro-
quer mais le faire fondre
entre la gencive et la
joue", commente le méde-
cin avant de préciser une
des autres vertus du cho-
colat.

"Il est bon pour le
coeur, il baisse la tension
artérielle car il très peu
riche en sodium. Dans les
maisons de retraite, il

d e v r a i t
être déli-
vré matin
et soir. Le
matin car il
c o n t i e n t
plus de
caféine que
le café et permet de
se réveiller et le soir
car il y a de la séroto-
nine dans le chocolat
et cela permet de
s'endormir plus tran-
quillement" conclut Henri

Joyeux.

Le chocolat

Un médicament gourmand
Forme 

Mais d'où vient 
ce petit ventre ?

Vous vous tenez mal. Constat : en
vous regardant de profil, vous vous ren-
dez compte que vous ne vous tenez pas
droite. Les épaules sont relâchées, le dos
est légèrement courbé, du coup, votre
ventre se retrouve projeté en avant.

Les muscles dorsaux comptent parmi
les muscles stabilisateurs de notre corps
qui permettent de se tenir droit et en équi-
libre. Notre mode de vie sédentaire fait
que nous sollicitons rarement ces
muscles. Résultat : ils deviennent pares-
seux. Prescription : pour y remédier, obli-
gez-vous à vous tenir droite, épaules,
hanches et pieds alignés de haut en bas,
aussi souvent que possible. Efforcez-
vous de rester debout et de travailler votre
posture. Lorsque vous vous asseyez,
l'idéal est de rester au bord de la chaise et
de ne pas vous appuyer sur le dossier.

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter 
le calcium ?        

Contre le calcium, la méfiance fut long-
temps de mise. Mais il est maintenant
prouvé qu'un trop faible apport en calcium
favorise la présence dans les urines des
substances acides, appelées oxalates,
provenant de ce que l'on mange.      Or,
justement, ces substances cristallisent
facilement, et favorisent donc la formation
de calculs. La consommation de calcium
doit être normale, de 800 mg à 1 g quoti-
diens : l'alimentation (hors produits lai-
tiers) en apportant 200 à 300 mg, il faudrait
consommer chaque jour par exemple
deux yaourts nature, et un quart de litre de
lait ou une part de fromage (45 g de
camembert ou 30 g de fromage à pâte
dure type emmenthal). Les personnes
consommant davantage de calcium doi-
vent boire une eau peu calcique (moins de
100 mg/l, indiqué sur l'étiquette). Celles
qui mangent peu de laitage doivent com-
penser avec une eau calcique (200 mg ou
plus).

SS ii bb ee tt hh   NN dd ii aa yy ee   «« ee ss tt   uu nn ee   ww aa rr rr ii oo rr »»   ::   CC hh rr ii ss tt oo pp hh ee
CC aa ss tt aa nn ee rr   pp rr ee nn dd   ss aa   dd éé ff ee nn ss ee

Parents 

Choix des aliments, plutôt que le régime
M ême en cas de ron-

deurs, on évite de
mettre un enfant au

régime, afin de ne pas le caren-
cer ou encore de diaboliser la
nourriture. Pour sa croissance, il

a des besoins élevés en pro-
téines, certains lipides, glucides,
calcium, fer, vitamines… Le
mieux est de lui faire manger un
peu de tout en favorisant les "ali-
ments amis".

Au premier rang figurent les
fruits et légumes frais. En entrée,
en accompagnement et au des-
sert, ils trouvent leur place tout
au long des repas. Les efforts
d'épluchages sont récompensés

par les fibres et les vitamines
qu'ils apportent ! Ne pas oublier
aussi les quatre produits laitiers
répartis dans la journée et les
féculents dont l'enfant a besoin
pour se sentir rassasié.

Page animée par Tinhinan 

Actu-femmes

Taclée par les politiques ou par les Français, Sibeth
Ndiaye ne se laisse pas atteindre, comme l'affirme
Christophe Castaner dans le magazine Elle. La porte-
parole du gouvernement est qualifiée de "warrior" par
son collègue, mais n'a cependant pas besoin de lui pour
répondre aux uppercuts qu'elle reçoit dans la presse.

S
ibeth Ndiaye est la porte-parole du gouvernement et une chose
est certaine, elle ne laisse pas indifférente. Souvent critiquée sur
les réseaux sociaux ou taclée par ses confrères, cette maman de
trois enfants sait qu'elle peut trouver du soutien auprès de ses

collègues comme Christophe Castaner. Le magazine Elle, en kiosque ce
vendredi 17 avril, a consacré un long papier à Sibeth Ndiaye, et dedans, les
adorables mots du ministre de l'Intérieur qui affirme : "Sibeth est une war-
rior. Vous lui mettez une claque, elle redresse la tête".

Christophe Castaner n'est pas le seul à prendre la défense de celle qui
est même taclée par ses amis. En effet, Marlène Schiappa n'a pas hésité à
répondre à nos confrères et d'en dire plus sur le tempérament de Sibeth
Ndiaye. "Se planquer, ce n'est pas son genre," a lancé la secrétaire d'État
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre
les discriminations.

Si elle trouve du réconfort dans les mots de ses collègues, la porte-paro-
le du gouvernement sait se défendre seule et frapper fort. 
Souvent chahutée à propos du coronavirus ces dernières semaines, Sibeth
Ndiaye s'est défendue dans les colonnes de Elle, quitte à ce que ça ne plai-
se pas à tout le monde. "Lorsque l'équipe de France de Football joue la
Coupe du monde, on a 66 millions de sélectionneurs. Maintenant, on a
autant d'épidémiologistes," a-t-elle lancé, comme pour signifier que les avis
ou les commentaires qu'elle recevait, elle ne leur accordait pas vraiment
d'importance.
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Plus de 200 ONG
contestent 

la nomination 
d'un Marocain

Plus de 200 ONG internationales
de promotion et de défense des
droits humains ont exprimé leur
"profonde préoccupation" de voir
les Nations Unies confier la tâche
de co-facilitateur dans le proces-
sus de réforme du système des
traités relatifs aux droits de
l'Homme, à un diplomate maro-
cain dont le pays a été combien
de fois épinglé pour ses viola-
tions systématiques des droits de
l'Homme au Sahara occidental,
rapportent des médias.
Dans une lettre ouverte au
Président de l'Assemblée généra-
le, Tijjani 
Muhammad-Bande, 210 ONG -
Groupe d'appui à Genève pour la
protection et la promotion des
droits de l'Homme au Sahara occi-
dental, ont exprimé leur rejet et
leur "profonde préoccupation" de
la nomination du diplomate maro-
cain, "Omar Hilale", comme l'un
des deux co-facilitateurs du pro-
cessus de "Renforcement et amé-
lioration du fonctionnement effi-
cace du système d'organes créé
en en vertu des traités relatifs aux
droits de l'Homme".
Le diplomate en question "a été
personnellement accusé de cor-
ruption et d'espionnage contre le
personnel des Nations Unies à
Genève", les ONG signataires
soulignent également que le
"Royaume du Maroc reste un lieu
où les libertés et libertés fonda-
mentales sont constamment
bafouées , y compris la liberté
d'expression et la liberté de
réunion pacifique et, par consé-
quent, il fait partie des pays ayant
le pire bilan en matière de droits
de l'homme au monde".
En outre, le Royaume du Maroc
"occupe illégalement et militaire-
ment le territoire non autonome
du Sahara occidental depuis 1975
et viole systématiquement le droit
international humanitaire, ainsi
que tous les droits fondamentaux
du peuple sahraoui , y compris sa
souveraineté sur les ressources
naturelles et son droit inaliénable
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, consacrées dans la
résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale des Nations
Unies", ajoute la lettre.
Il convient de rappeler ici, notent
les ONG, que pendant la période
de Mme Navy Pillay en tant que
Haut Commissaire des Nations
Unies aux droits de l'Homme, le
diplomate marocain en question,
Hilale, a été "inculpé, sur la base
de plusieurs documents officiels"
divulgués par un lanceur d'alerte
marocain, de corruption de hauts
fonctionnaires des Nations Unies
"pour servir les intérêts de son
pays, manipulant les mécanismes
des Nations Unies et compromet-
tant les efforts déployés à
l'époque par l'Envoyé personnel
du Secrétaire général des Nations
Unies, Christopher Ross". 
Les membres des ces ONG saisis-
sent cette occasion pour réitérer
leur appel aux membres du
Conseil de sécurité et en particu-
lier, à la France pour inclure un
chapitre sur les droits de l'Homme
dans le mandat de la MINURSO et
permettre "sincèrement" à la
Mission de s'acquitter de son
mandat fondamental, qui devait
être rempli en 1992: l'organisation
et la supervision d'un référendum
d'autodétermination du peuple du
Sahara occidental".

R. I. 

Ils  ont  été  rapatriés  de  Turquie  

Fin de quarantaine pour 748 
personnes à l'hôtel Mazafran 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Bouira

Destruction d'une
mine coloniale 
au lieu-dit Taourirt
à Aguouillal

Une mine datant de l'ère coloniale,
découverte par des citoyens au
lieu-dit Taourirth à Aguouillal
relevant d'El Adjiba (Est de
Bouira), a été détruite vendredi par
les services de la gendarmerie
nationale, a-t-on appris de ce corps
constitué. Des citoyens effectuant
des aménagements de sol à l'aide
d'un bulldozer au lieu-dit Taourirth
ont découvert une mine datant de
l'ère coloniale.
Aussitôt alertés, les services de la
gendarmerie nationale se sont
dépêchés sur le lieu avant de
procéder sur place à la destruction
de l'engin explosif, a-t-on précisé
de même source.
Le hamou de Taourirt et les
bourgades environnantes sont
connues pour être le berceau d'une
série de batailles héroïques
menées par les différentes
sections de l'armée de libération
nationale (ALN).

T. K.

ACTU...

Oum  El  Bouaghi

Saisie de plus 
de 550 comprimés
psychotropes 

Les services de police de la
commune de Dhalâa (Oum El
Bouaghi) ont saisi 559 comprimés
psychotropes et arrêté deux
personnes impliquées, a indiqué
vendredi la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
La saisie a été effectuée suite à une
opération de contrôle d'une voiture,
sur un axe routier de la vi l le de
Dhalâa, à bord duquel se trouvait
deux personnes. L'opération a
permis de découvrir cette quantité de
substances hallucinogènes bien
dissimulée, a relevé la même source. 
Les deux personnes arrêtées, lors de
cette opération sont issues de Batna
et âgées de 20 et 33 ans, a-t-on
encore détaillé.
Après le parachèvement des
procédures d'usage, les deux mis en
cause seront présentés devant les
instances judiciaires pour
"contrebande de produits
pharmaceutiques en util isant un
moyen de transport" et "exercice
d'une activité pharmaceutique sans
autorisation", selon la même source. 

H. R. 

L
a mise en quarantai-
ne de 748 per-
sonnes à l'Hôtel
Mazafran (Zéralada)

dans le cadre des mesures de
prévention contre l'épidémie
de Covid-19 a pris fin samedi.

Dans une déclaration à
l'APS, le PDG de l'Entreprise
de gestion touristique (EGT)
de Zéralda, Arezki Touati, a
précisé que ce deuxième
groupe avait été placé en
confinement depuis 14 jours
à l'hôtel Mazafran après
avoir été rapatrié de l'aéro-
port d'Istanbul (Turquie).
"Tout a été mis en œuvre
pour le bon déroulement de
l'opération en termes de
d'hygiène, de désinfection,
de fourniture de repas, et
d'accompagnement par un
staff médical et paramédical
outre le personnel de l'hôtel",
a affirmé le responsable.

"13 bus désinfectés ont
été mobilisés pour le trans-
port des concernés vers
leurs domiciles respectifs à
travers plusieurs wilayas", a
fait savoir M. Touati, rappe-
lant que "la quarantaine de
760 personnes en provenan-
ce de Marseille (France),
constituant le premier groupe
accueilli à l'hôtel Mazafran,
au mois de mars dernier s'est
déroulée dans de bonnes
conditions".

De son côté, le wali-délé-
gué de Zéralda s'est félicité
des "mesures sanitaires et
sécuritaires prises pour
mener à bien l'opération",
précisant que 439 personnes
confinées au Complexe tou-
ristique du Groupe

"Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme" (HTT), à l'hôtel
El-Riyadh et au Centre de
thalassothérapie de Sidi
Fredj sortiront dimanche.

Le même responsable a
salué tous "les efforts
consentis par les autorités
locales, les médecins, les
paramédicaux, les agents de
l'ordre et les employés de
ces hôtels, pour la réussite
de cette opération humanitai-
re, et qui ont, a-t-il ajouté,
"choisi de plein grès, d'ac-
compagner les personnes en
confinement sanitaire, en
vue de leur assurer tous les
services indispensables, tout
au long de la période de 14
jours". Pour sa part, le
Président-directeur général
(PDG) du groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaâ,a
estimé le nombre de per-
sonnes placés en confine-
ment dans 23 hôtels relevant

du Groupe, à quelque 5000,
dont 2000 citoyens du 1er
groupe et 3000 autres du 2e
groupe ", ajoutant que ces
ressortissants algériens ont
été rapatriés de Turquie,
Emirats arabes unis
(EAU),France, Tunisie et du
Maroc. Pour mener à bien de
cette opération sanitaire qui
a contribué à endiguer la pro-
pagation de cette grave pan-
démie, M. Bounafaâ a fait
état de la mobilisation de
plus de 122 médecins, un
nombre important  de para-
médicaux, ainsi que plus de
1046 employés du Groupe
HTT.Récemment, il a été
procédé à la levée de confi-
nement sanitaire pour 6888
personnes, qui étaient au
niveau de 60 hôtels et
Complexes hôteliers relevant
des secteurs public et privé,
répartis sur 18 wilayas du
pays. 

O. M. 

L e Haut Conseil à l'Amazighité (HCA) a annoncé
samedi le lancement de sa bibliothèque numé-
rique sur son portail électronique pour notam-

ment "donner plus de visibilité aux multiples publica-
tions" réalisées par cette institution."Soucieux de pro-
mouvoir la diversité des contenus linguistiques et cultu-
rels en rapport avec l'amazighité et en faciliter l'accès
sur internet, le HCA lance sa bibliothèque numérique
sur son portail électronique récemment inauguré :
www.hcamazighite.dz", lit-on dans le communiqué du
HCA."L'objectif visé à travers cette action est de fournir,
en partage, des ressources pour les éducateurs, les

chercheurs et le grand public" précise le HCA ajoutant
qu'il s'agit aussi de "donner plus de visibilité aux mul-
tiples publications réalisées depuis quelques années
par notre institution, notamment celles qui traitent de la
lexicographie, l'histoire et la littérature amazighes".Cette
rubrique offrira l'opportunité de "suivre de près l'évolu-
tion de l'expérience éditoriale du HCA par la mise en
ligne d'un catalogue signalétique actualisé, avec un sys-
tème de classement universel et des outils de recherche
par auteur, thème ou mots clés, de toutes les publica-
tions y compris celles réalisées en coédition", ajoute
encore le communiqué du HCA. O. R. 

Tamazight

Le HCA lance sa bibliothèque numérique 


