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Par Saâd Taferka 

L
a reprise de la vie économique et
sociale après la période du confine-
ment porte en elle assurément un cer-
tain nombre d’incertitudes, mais

aussi beaucoup de points - actuellement sous
forme d’interrogations - qui acquièrent, d’ores
et déjà, les contours de choix qui s’imposent,
d’impératifs et d’attitudes de changement. 

Si le sujet était dans l’air depuis plusieurs
mois, et surtout au cours de ces dernières
semaines de confinement, il a avancé sur le
plan de la clarification avec la dernière inter-
vention du président Abdelmadjid Tebboune au
cours de la conférence de presse qu'il a tenue
jeudi dernier au siège de la Présidence de la
République. En effet, si l’opinion  piaffait d’im-
patience d’être édifiée sur la suite à réserver au
traitement de la crise sanitaire - avec les der-
niers rebonds de contamination enregistrés
depuis le 19 avril dernier - et sur le calendrier
des examens scolaires, elle a été presque «sur-
prise» par la part revenant au traitement de la
crise économique et par les solutions que
compte mettre en œuvre le Président Tebboune
pour atténuer les effets de la crise financière,
voire pour «révolutionner» le système écono-
mique. Il a expliqué que la pandémie du coro-
navirus s’est posée comme un malencontreux
contretemps, retardant ainsi la mise en œuvre
des nouvelles orientations économiques, parti-
culièrement celles inhérente à l’investissement
productif, à l’agriculture saharienne et à la nou-
velle politique fiscale. Mais, selon le président,
l’après- coronavirus sera une étape décisive
dans la relance économique et ce, quelle que
soit l’évolution du cours du baril de pétrole,
lequel, selon Tebboune, se situerait autour de
45 dollars.

Tout en mettant en relief la dépendance du
pays par rapport à la rente des hydrocarbures -
disant que «l’Algérie est prisonnière de son
pétrole»-, le président Tebboune relativise l’im-
pact de l’assèchement des recettes extérieures
sur l’économie, en s’appuyant sur deux fac-
teurs essentiels qu’il y a lieu de mettre en bran-
le le plus rapidement possible : l’arrêt de l’im-
portation des produits que l’Algérie fabrique et
la «traque» des surfacturations. 
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Campagne électorale  
Pour endiguer la pandémie du coronavirus 

Les paris de
Tebboune

Avec l’allègement du confinement et l’autorisation d’ouverture de plusieurs
commerce, la vigilance est plus que recommandée comme l’a signifié hier à

Constantine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a appelé les
citoyens à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la

pandémie du coronavirus (Covid-19). 

Coronavirus 

Pas d'endettement extérieur ni de planche à billets
Six nouveaux décès
et 141 cas confirmés
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Plusieurs chantiers ouverts
pour une «réforme globale»

Djerad appelle 
à davantage 
de vigilance 



Par S. A. Mohamed

«U
n travail imposant est
effectué par les staffs
médicaux pour la prise
en charge des patients

atteints du Covid-19 et des moyens colos-
saux sont mobilisés par l'Etat pour
appuyer les efforts des praticiens, et j'ap-
pelle le citoyen à prendre ses responsabi-
lités et assumer son rôle dans la lutte
contre le coronavirus», a précisé le
Premier ministre lors de son passage sur
les ondes de la radio de Constantine.
Relevant que dans le cadre de la coopéra-
tion internationale, l'Algérie a pu acquérir
«d'importants lots d'équipements et pro-

duits médicaux», le Premier ministre a
assuré que la lutte contre cette pandémie
repose sur deux axes, le traitement et la
prévention. Il a, dans ce sens, souligné
que «l'implication efficace et effective du
citoyen permet de préserver sa vie et celle
de son environnement» et consolide les
efforts pour sortir de cette crise sanitaire,
mettant également en avant le rôle des
médias dans la sensibilisation aux risques
du coronavirus. M. Djerad a indiqué que
l'Etat œuvre, à partir de l'évaluation par les
experts de la santé des bilans de la situa-
tion épidémiologique à «prendre les déci-
sions qui s'imposent et à conforter le tra-
vail des différentes instances engagées
dans la lutte contre la propagation du coro-

navirus». Aussi, et au nom du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
Djerad a salué les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise en charge
des malades du coronavirus Covid-19. Au
cours de la présentation d'un exposé sur la
situation épidémiologique dans la wilaya,
tenue au Centre hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis, le Premier ministre a mis
en avant les compétences «profession-
nelles et scientifiques» des praticiens, les
invitant à participer au projet de refonte du
secteur de la santé, décidé par le prési-
dent de la République. Il a, dans ce sens,
relevé que «grâce à ses moyens financiers
et à ses ressources humaines, l'Algérie a
pu prévenir la propagation du Covid-19».

Le Premier ministre qui est accompagné
durant cette visite par les ministres de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahamane Benbouzid,
et de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a réitéré l'engagement de l'Etat à
mettre à la disposition de la recherche
scientifique les moyens nécessaires pour
entretenir sa dynamique. «L'Etat soutient
la recherche scientifique et valorise son
adhésion avec force dans la lutte contre la
propagation du coronavirus», a précisé le
Premier ministre lors de son inspection de
l'annexe de l'Institut Pasteur, implantée au
Centre de recherche en biotechnologie
(CRBT), dans la circonscription adminis-
trative, Ali Mendjeli. Il a, à cette occasion,
mis en avant le rôle assumé par cette
annexe, à vocation régionale, dans cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle et
salué les efforts des chercheurs du CRBT
traduits à travers des actions d'accompa-
gnement dans la lutte contre le Covid-19.
Le Premier ministre a, dans ce sillage,
indiqué qu'un lot de 130 logements sera
affecté aux chercheurs dudit centre. «Ces
logements seront distribués de manière
équitable et permettront aux chercheurs de
se consacrer exclusivement à leurs travaux
de recherche», a précisé le ministre. 

S. A. M.

2 Les DEBATS N° 2806 - Dimanche 3 mai 2020

EVENEMENT

Avec l'allègement du confinement et l'autorisation d'ouverture de plusieurs commerce, la vigilance est plus que
recommandée comme l'a signifié, hier à Constantine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a appelé les
citoyens à davantage de vigilance pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19). 

Pour  endiguer  la  pandémie  du  coronavirus  

Djerad appelle à davantage de vigilance 

Coronavirus  

6 nouveaux décès 
et 141 cas confirmés

Cent-quarante-et-un (141) cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) et six (6) décès ont été enre-
gistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4295
et celui des décès à 459, a indi-
qué samedi le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épidé-
mie.

R. N. 

U ne «réforme globale» du
secteur de la communica-
tion, associant les diffé-

rents acteurs du domaine, a été
engagée depuis quelques mois à
travers le lancement de plusieurs
chantiers dans l'objectif fondamen-
tal de réunir les conditions d'un
exercice de la profession journalis-
tique basé sur deux éléments
indissociables : liberté et respon-
sabilité.

Cette réforme, s'appuyant sur
un dialogue «inclusif et participa-
tif», porte, notamment sur la pro-
mulgation des textes législatifs et
réglementaires nécessaires à l'en-
cadrement de la presse écrite et
numérique, des médias audiovi-
suels, de la publicité, des agences
de communication et de distribu-
tion, des instituts de sondage, etc.

L'objectif de ces textes est de
mettre en place les instruments de
régulation de ce secteur straté-

gique. L'audiovisuel constitue,
également, un chantier important.
Son encadrement représente un
axe «majeur» du plan d'action du
secteur. Il s'agit, dans ce cadre,
de faire en sorte que les chaînes
de télévision relevant du secteur
privé soit de droit algérien.

Ces chaînes de télévision pri-
vées s'adressant au public algé-
rien - une cinquantaine, mais dont
six seulement ont bénéficié d'une
accréditation provisoire pour l'ou-
verture de bureaux de représenta-
tion en Algérie - sont actuellement
régies par le droit étranger. Une
situation pour le moins anormale.

Leur encadrement juridique
pour réguler et organiser leur acti-
vité constitue une «urgence» dic-
tée par un traitement de l'actualité
nationale parfois «subjectif et
contraire à la déontologie», voire
«subversif», de la part de cer-
taines d'entre-elles, a indiqué le

ministre. Cet encadrement
implique la révision de la loi relati-
ve à l'audiovisuel, notamment en
ce qui concerne l'élargissement
du champ audiovisuel au privé
pour englober les chaînes à
caractère général et non plus thé-
matique, comme elles sont injus-
tement qualifiées actuellement, a-
t-il observé. Sur un plan tech-
nique, il s'agit de faire en sorte
que ces chaînes de télévision
transmettent leurs programmes
via le satellite algérien Alcomsat-
1.L'autre chantier notable, au
regard de son impact écono-
mique, est relatif à la révision du
cadre juridique régissant la publi-
cité. Le projet de loi y afférent
devant être prêt «avant la fin
2020», vise à assainir ce seg-
ment, «en le mettant sur une nou-
velle voie empreinte de transpa-
rence». L'accent sera mis sur l'im-
portance de créer un dispositif de

régulation dont la mission consis-
tera à veiller au suivi de l'opération
de tirage et de la publicité pour
garantir l'équité dans la distribu-
tion.

L'Agence nationale d'édition et
de publicité (Anep) contrôle
actuellement environ 75% des
activités publicitaires, principale-
ment l'octroi de la publicité.

«Il est nécessaire que la publi-
cité - quasiment monopole de
l'Etat - soit organisée sur le princi-
pe de l'égalité entre opérateurs»,
a indiqué le ministre, estimant que
l'application de la loi de l'offre et la
demande en matière de distribu-
tion de la publicité publique
«requiert d'abord un assainisse-
ment du secteur, après des
années de corruption ayant favori-
sé la dilapidation des deniers
publics». Pour le ministre, la libé-
ration de la publicité dans cette
période difficile que traverse le

pays à cause de la pandémie
Covid-19 et du marasme du mar-
ché des hydrocarbures constitue-
ra «le coup de grâce pour la quasi
totalité des entreprises média-
tiques, pour ne pas dire toutes»,
soulignant que l'Etat veille à la sta-
bilité et la protection des médias.

En matière d'organisation de la
profession, une réflexion est en
cours sur le remplacement éven-
tuel de l'Autorité de régulation de
la presse écrite (Arpe), instituée
par le Code de l'information de
2012, par des conseils de déonto-
logie professionnelle au niveau
national et au sein des rédactions,
«les seules à maîtriser les
rouages et bases du travail jour-
nalistique au quotidien». Le plan
d'action du secteur se fixe, en
outre, pour objectif d'assainir le
monde de l'information des
«forces extra-professionnelles».

R. N.

Secteur  de  la  communication

Plusieurs chantiers ouverts pour une «réforme globale» 
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Pas d'endettement extérieur, 
ni de planche à billets 

Par Karima Nacer

L
e chef de l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, écarte le recours de
l'Algérie à l'endettement extérieur et
à la planche à billets pour ses

besoins financiers face à la chute des prix du
pétrole, mais plutôt à l'emprunt auprès des
citoyens.Il a relevé que le secteur privé non
structuré représente quelque 6 000 mil-
liards de DA à 10 000 milliards de DA de
fonds à injecter.  «Je préfère emprunter
auprès des Algériens au lieu d'aller vers le
FMI ou d'autres banques étrangères», est-il
indiqué. 

Cependant, pour le président, l'endette-
ment extérieur demeure une possibilité
pour les projets économiques à haute ren-
tabilité, comme la construction d'un port
commercial.

A une question sur une éventuelle aug-
mentation des impôts à la lumière des diffi-
cultés financières que vit le pays actuelle-
ment, il a indiqué que la LFC 2020 compor-
terait un allègement de certains impôts et la
suppression d'autres avec un durcissement
du contrôle sur le commerce extérieur. 

Aussi, le Chef de l'Etat a fait état de pro-
jets pour le lancement de l'exploitation des
ressources naturelles et minérales inexploi-
tées en Algérie à ce jour, rappelant, à cet
égard, que l'Algérie occupait la 3ème ou 4ème

place au monde en termes de réserves,

notamment pour l'or, le diamant, l'uranium,
le cuivre et bien d'autres.

En réponse à une question sur les rai-
sons de l'optimisme qu'il affiche sur la pos-
sibilité de sortir de la situation économique
que traverse le pays à cause du coronavi-
rus et la chute des prix du pétrole, le
Président Tebboune explique ces raisons
par la stabilité des réserves de change en
Algérie. 

Il a assuré, par ailleurs, que la crise
pétrolière que traverse l'Algérie et le reste
des pays producteurs de pétrole est «une
crise conjoncturelle et non structurelle».
Selon lui, certes la crise sanitaire et pétro-
lière a créé en Algérie une situation difficile,
mais loin d'être catastrophique, a assuré le
Président Tebboune, précisant que l'Algérie
pourra avoir, dans deux années, une crois-
sance économique forte pour peu que des
hommes d'affaires intègres s'impliquent.

L'Etat prendra en charge 
les personnes ayant perdu
leur source de revenus

Le chef de l'Etat a tenu à rassurer les tra-
vailleurs ayant perdu leur poste ou emploi en
raison des conséquences du coronavirus,
promettant que l'Etat prendra en charge les
industriels et les commerçants ayant enre-
gistré des pertes ainsi que toute personne

ayant perdu sa source de revenus du fait de
cette pandémie.

«Nous disposons de moyens d'évalua-
tion et de contrôle. Nous prendrons en char-
ge toute personne ayant perdu sa source de
revenu, notamment les journaliers», a-t-il dit,
faisant état d'instructions données afin de
procéder à «un véritable recensement des
personnes touchées». Concernant les
industriels et les commerçants ayant enre-
gistré des pertes importantes du fait de la
pandémie, il a rappelé que «le gouverne-
ment s'attelle à l'examen d'une politique bien
ficelée pour les aider», citant, entre autres
procédures de soutien adoptées, l'allège-
ment des impôts.

Fermeture de commerces 
en cas de hausse de cas 
de coronavirus

Le président de la République a menacé
de refermer éventuellement des commerces
autorisés à reprendre l'activité au début du
Ramadhan s'il s'avère qu'ils sont à l'origine
de la hausse de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus.

«Le gouvernement a répondu favorable-
ment aux demandes de l'Union générale des
commerçants et des artisans algériens
(Ugcaa) dans une tentative de rattraper le
retard de la vie économique. Cependant, si
cela mettra en péril la vie des citoyens, nous
n'hésiterons pas à fermer à nouveau les
commerces et reviendrons à plus de rigueur
dans l'application du confinement, sachant
que nous sommes arrivés presque à la fin de
la pandémie», a-t-il dit.

«Impossible d'imaginer le nombre impor-
tant d’appels protestant contre la réouvertu-
re de certains magasins. Notre mission et
notre engagement est de protéger le
peuple». «La vie du citoyen algérien est plus
importante pour nous que tout autre chose»,
a-t-il soutenu.

Pas d'année blanche, examen
du baccalauréat maintenu 

Le chef de l'Etat s'est également exprimé
sur le sort des examens de fin d'année,
notamment le Bac. Il a affirmé ainsi, que
l'examen du baccalauréat pour l'année sco-
laire en cours sera maintenu et il n'y aura pas
d'année blanche, ajoutant que les mesures à
prendre dans ce sens restent tributaires de
l'évolution de la propagation du coronavirus. 

Il a noté sur ce point, que l'année scolaire
prend généralement fin en juin, un délai que
nous n'avons pas encore atteint.  

Il a, dans ce sens, rassuré les candidats et
leurs parents que les solutions envisageables
seront à la portée des élèves à qui nous ne
ferons pas supporter plus qu'ils ne peuvent
porter. K. N.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé, lors d'une entrevue
accordée à des responsables de médias nationaux, sur plusieurs sujets liés à la vie
économique du pays, tout en rassurant le peuple algérien quant aux capacités du pays de
sortir indemne de la pandémie du coronavirus. 

La liberté d'expression garantie dans les limites 
du respect de la loi 

L e Président Tebboune a
assuré que la liberté d'ex-
pression était garantie en

Algérie, mais dans les limites du
respect de la loi et loin de tout alar-
misme, affirmant qu'il s'appuie
dans son rapport avec la presse
nationale sur le dialogue continu et
la conviction.

«Il existe des choses inadmis-

sibles, aussi bien pour nous que
pour les journalistes qui dénon-
cent, eux aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté et
l'anarchie», a-t-il déclaré.

Indiquant qu'il ne dévierait pas
du principe de la souveraineté
nationale et de la Déclaration du
1er Novembre quelles qu'en
soient les circonstances, le

Président Tebboune a exprimé,
son étonnement quant aux pra-
tiques de certains qui recourent au
financement étranger pour saboter
les entreprises nationales, et
mettre ensuite ce qui leur arrive
dans la case de l'atteinte à la liber-
té d'expression.

Se disant étonné d'un journa-
liste ayant été interrogé au sujet

d'une forte déclaration sur l'Etat
algérien et qui se dirige juste
après vers les ambassades
d'autres pays afin de rendre comp-
te, le Président Tebboune a esti-
mé que cela était «identique au
travail d'un espion».

Citant, dans ce sens, l'organi-
sation  Reporters sans frontières,
M. Tebboune a déclaré que son

secrétaire général se prétendait
démocrate alors que son organi-
sation  «ne bouge le doigt que
lorsqu'il s'agit de nous», évoquant
l'histoire coloniale de ses
ancêtres. «Il a fini par devenir pré-
sident d'une municipalité repré-
sentant d'un parti extrémiste», a-t-
il poursuivi.

K. N. 

AA  llaa  ffiinn  ddee  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss

L'Algérie aura de fortes
et de nouvelles
institutions de l'Etat 

Le Président Tebboune a affir-
mé que l'Algérie aura, à la fin de
l'année, de fortes et de nouvelles
institutions de l'Etat, indiquant qu'il
entamera, en début de semaine
prochaine, la distribution de la
mouture de la révision de la
Constitution aux acteurs poli-
tiques, la société civile et aux
médias pour débat et enrichisse-
ment.

Le Président Tebboune a mis en
avant l'impératif d'opérer un chan-
gement politique, soutenant, dans
ce cadre : «Je crois que nous
devons rattraper le temps en ce qui
concerne le changement politique
pour ne pas laisser de place au
vide». 

A ce propos, M. Tebboune a
relevé l'avancement des travaux
dans le processus de révision du
Code électoral dont une commis-
sion spéciale veille à son élabora-
tion pour que l'Algérie voit au final
ses institutions plus solides d'ici la
fin de l'année. Un processus que le
président s'est engagé à mener à
terme. 

Le président de s'est engagé à
prendre en charge toutes les pré-
occupations sociales après la crise
sanitaire et ce, «loin de la politique
d'achat de consciences».

A cet effet, le Président
Tebboune a mis en garde contre
toute tentative d'infiltration venue
d'outre mer concernant certaines
revendications, soulignant que la
loi est au-dessus de tous.

Evoquant la politique de sub-
vention, il  a annoncé sa restructu-
ration pour que le soutien aille à
ceux qui le méritent.

Il a également réitéré la préser-
vation du caractère social de l'Etat
étant partie intégrante des prin-
cipes de la Déclaration du 1er

Novembre, s'engageant à la pour-
suite et à l'amélioration de la prise
en charge des catégories vulné-
rables.

K. N. 

Pas d'arrêt des projets
de logement

Le Président Tebboune a affir-
mé que les projets de logements ne
vont pas s'arrêter malgré les diffi-
cultés financières auxquelles fait
face le pays suite à la chute des
cours du pétrole. Assurant que «la
question du logement est l'un des
éléments les plus importants du
programme du développement
humain en Algérie», le président de
la République a affirmé que les pro-
jets seront relancés «sans aucun
problème», avec la mobilisation
des assiettes foncières néces-
saires. «Le coût de réalisation de
ces projets n'est pas aussi impor-
tant que le pensent certains», a-t-il
rassuré. K. N. 



Par Saâd Taferka

S
i le sujet était dans l'air
depuis plusieurs mois, et
surtout au cours de ces
dernières semaines de

confinement, il a avancé sur le plan
de la clarification avec la dernière
intervention du président
Abdelmadjid Tebboune au cours de
la conférence de presse qu'il a
tenue jeudi dernier au siège de la
Présidence de la République. En
effet, si l'opinion  piaffait d'impatien-
ce d'être édifiée sur la suite à réser-
ver au traitement de la crise sanitai-
re - avec les derniers rebonds de
contamination enregistrés depuis le
19 avril dernier - et sur le calendrier
des examens scolaires, elle a été
presque «surprise» par la part
revenant au traitement de la crise
économique et par les solutions
que compte mettre en œuvre le
Président Tebboune pour atténuer
les effets de la crise financière,
voire pour «révolutionner» le systè-
me économique. Il a expliqué que
la pandémie du coronavirus s'est
posée comme un malencontreux
contretemps, retardant ainsi la
mise en œuvre des nouvelles
orientations économiques, particu-
lièrement celles inhérente à l'inves-
tissement productif, à l'agriculture
saharienne et à la nouvelle poli-
tique fiscale. Mais, selon le prési-
dent, l'après- coronavirus sera une
étape décisive dans la relance éco-
nomique et ce, quelle que soit
l'évolution du cours du baril de
pétrole, lequel, selon Tebboune, se
situerait autour de 45 dollars.

Tout en mettant en relief la
dépendance du pays par rapport à
la rente des hydrocarbures - disant
que «l'Algérie est prisonnière de
son pétrole»-, le président
Tebboune relativise l'impact de
l'assèchement des recettes exté-
rieures sur l'économie, en s'ap-
puyant sur deux facteurs essentiels

qu'il y a lieu de mettre en branle le
plus rapidement possible: l'arrêt de
l'importation des produits que
l'Algérie fabrique et la «traque» des
surfacturations. Ces dernières,
comme les a estimées en 2015
l'ancien ministre du Commerce, feu
Bakhti Belaïb, se situeraient autour
de 18 à 20 milliards de dollars
(transférés à l'étranger), soit, à
l'époque, l'équivalent du tiers de la
valeur déclarée des importations.

Parallèlement à ces mesures
d'urgence, le gouvernement sera
attendu, d'après Tebboune, sur la
diversification des investissements,
avec la plus large palette possible,
pouvant aller des produits précieux
appelés «terres rares» dont regor-
ge notre pays, jusqu'à la nouvelle
agriculture saharienne, en passant
par les différentes gammes de la
transformation, que ce soit dans le
cadre de l'agroalimentaire ou de
l'industrie. Dans cette optique, le
gouvernement devrait «révolution-
ner» le climat des affaires et l'envi-
ronnement dans lequel évolue
l'entreprise de production. C'est la
seule manière de mettre en
confiance les opérateurs écono-
miques nationaux et les parte-
naires étrangers, en s'attaquant
aux racines de la bureaucratie et
de la corruption.

C'est avec une telle vision que
le gouvernement compte conce-
voir et mettre en œuvre une poli-
tique sociale plus juste et plus effi-
cace. Cette politique, jointe aux
retombées espérées des change-
ments économiques sur le plan de
l'emploi, est à même d'insuffler
une nouvelle dynamique sociale.
Néanmoins, sur le chemin des
changements - à même de faire
prévaloir les seules valeurs du tra-
vail et de l'effort -, se dressent
inévitablement des résistances
mues par des intérêts étroits. C'est
là un challenge de poids que le
président Tebboune et le Premier

ministre, Djerad devraient relever.
Pour ce faire, le pendant politique
de l'équation est censé être pris en
charge pour faire adhérer les
populations à ce vent de change-
ment. Cela commencera probable-
ment par l'adoption d'une nouvelle
Constitution - dont le processus de
concertation a été suspendu par la
crise sanitaire -, se poursuivra par
un nouveau Code électoral avec,
probablement, à la clef, des élec-
tions législatives.   

Le jour d'après-
confinement

Les projections de certains
médias et acteurs de la vie écono-
mique et sociale pour l'après-confi-
nement, vont dans le sens d'un
bouillonnement social, particulière-
ment chez la frange touchée par
l'arrêt d'activité (commerçants,
transporteurs, ateliers de fabrica-
tion...) et chez les simples journa-
liers - souvent exerçant dans l'in-
formel - pénalisés par l'absence de
transport et de restauration. Si le
gouvernement a prévu des indem-
nisations pour ceux dont les activi-
tés ont été suspendues suite aux
directives de l'administration, une
partie des travailleurs demeureront
livrés à eux-mêmes, qui plus est,
en plein mois de jeûne, qui sera
suivi par la fête de l'Aïd. C'est là
une équation difficile à résoudre,
qui requerra l'intervention et l'en-
tregent des pouvoirs publics par-
delà même les opérations de soli-
darités actuellement menées sur le
terrain.

Il y a lieu de rappeler que le
front social avait déclenché ouver-
tement ses «hostilités»  lorsque
les premiers effets de la crise
financière avaient, en 2016, com-
mencé à «sévir». L'on se souvient
alors que la rue, le siège de cer-
taines entreprises, le perron de
plusieurs institutions administra-

tives et même judiciaires, ne
désemplissaient pas de masses
de travailleurs en colère, revendi-
quant un mieux-être social qu'ils
disaient être «volé» par les
anciens gestionnaires de l'écono-
mie et de l'administration du pays.
Cela s'opérait parfois de manière
organisée (préavis de grève, ban-
deroles, regroupements paci-
fiques), parfois dans l'anarchie, la
bousculade, les heurts et l'inter-
vention des unités de police anti-
émeute. Sur cette toile de fond
bouillonnante et combien instable,
étaient nées des mini-organisa-
tions syndicales qui se désolidari-
sèrent de la Centrale syndicale de
l'Ugta ou d'une autre organisation
déjà en place. Malaise, dissension,
nouvelles affinités, regroupe-
ments, émergence de nouvelles
organisations, tentatives
d'union…sont autant de moments
et de séquences entrant dans la
nouvelle organisation de la lutte
pour les droits sociaux. C'est que
les anciennes formes d'organisa-
tions, symboles de l'ancien parti
unique, ont fait leur temps. Les
«organisations de masse» n'ont
aucune chance de se mettre au
diapason des nouveaux défis
posés par le nouveau monde du
travail, qui plus est, soumis à la
rude épreuve de la raréfaction des
ressources financières extérieures
et à la déliquescence des institu-
tions politiques de l'époque ron-
gées par une scandaleuse fin de
règne.

L'évolution de l'appareil écono-
mique national, les orientations qui
lui étaient imprimées dans le cadre
de ce qui fut appelé «soutien à la
création d'un dense tissu d'entre-
prises et d'un partenariat étroit
avec l'étranger», et enfin, les
conséquences sociales de telles
métamorphoses (chômage persis-
tant malgré de nouvelles opportu-
nités d'emploi, exigence accrues

en matière de formation/qualifica-
tion, reprise de la spirale inflation-
niste…), tous ces paramètres ont,
au niveau de la première ressour-
ce du travail, à savoir la ressource
humaine, incontestablement  induit
de nouveaux comportements vis-
à-vis de l'unité de production, des
responsables techniques et des
responsables de direction.
Nouveaux rythmes de travail, par-
fois nouvelles technologies, d'an-
ciennes entreprises publiques tou-
chées par le partenariat avec
l'étranger par cession de parts,
création de grands groupes privés
nationaux, augmentation des
salaires des fonctionnaires de
l'Etat, ont été autant de facteurs
qui commençaient à insuffler une
nouvelle vision aux relations de
travail et, partant, à la philosophie
syndicale dans notre pays.

«Positiver» 
le front social

Après des années de tentatives
de créer de nouveaux syndicats,
d'en faire agréer certains d'entre
eux, et de malaise nourri par l'hé-
gémonie de la Centrale syndicale
Ugta, dans une situation supposée
être dédiée, aussi bien au pluralis-
me politique, qu'au pluralisme
syndical, une forme de rapproche-
ment et d'agrégation semblaient
se dessiner lentement, mais sûre-
ment pour donner naissance à de
nouvelles organisations de défen-
se des droits des travailleurs dans
un contexte économique com-
plexe et de plus en plus incertain.
L'on a ainsi assisté, en 2012, à la
création de la Confédération
nationale autonome des tra-
vailleurs algériens (Cnata). Cela
s'est fait autour d'un noyau vieux
de plus de 15 ans, à savoir le
Syndicat national autonome de
l'administration publique
(Snapap). Ce dernier avait sollici-
té les autres organisations du sec-
teur économique (public et privé)
à le rejoindre dans cette unifica-
tion des rangs visant à s' «autono-
miser» par rapport à l'Ugta, orga-
nisation née en 1956 dans le feu
de la guerre de Libération, mais
dont le rôle, en ce début du 3ème

Millénaire, s'adapte mal à la com-
plexité du monde du travail et au
contexte politique fait de libéralis-
me des idées et des organisa-
tions. Au cours des années 2017-
2019, et parallèlement au mouve-
ment populaire du hirak enclen-
ché en février 2019, le travail de
mobilisation des différents sec-
teurs et branches d'activité a été
majoritairement mené dans une
espèce de synergie dont les
actions étaient articulées autour
de l'Intersyndicale qui regroupe
ces branches et secteurs. Signe
des temps, vendredi dernier, les
manifestations et défilés du 1er

Mai, Fête des travailleurs, n'ont
pas eu lieu. A l'image d'ailleurs des
autres pays du monde où cette fête
sacrée des travailleurs a été fêtée
«virtuellement» par des popula-
tions confinées chez elles en raison
de la pandémie du coronavirus.
L'après-confinement, c'est ce à
quoi les travailleurs, et avec eux,
les chômeurs, réfléchissent dès à
présent. Avec les lueurs de solution
révélées jeudi dernier par le prési-
dent Tebboune, le front social algé-
rien pourra-t-il être apaisé et fertili-
sé pour servir de tremplin à ce nou-
veau départ tant attendu ?

S. T.
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ACTUEL
Relance  économique  et  équité  sociale

Les paris de Tebboune
La reprise de la vie économique et sociale après la période du confinement porte en elle assurément un certain
nombre d'incertitudes, mais aussi beaucoup de points - actuellement sous forme d'interrogations - qui acquièrent,
d'ores et déjà,  les contours de choix qui s'imposent, d'impératifs et d'attitudes de changement. 
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Prévention  contre  les  accidents  de  pollution

Nécessité de relancer le rôle de l'Inspection
générale de l'environnement

A
une question orale du
député de l'Alliance
Nahda-Ada la -B ina ,
Salah Zouiten, lors

d'une séance plénière de l'APN,
présidée par Slimane Chenine,
président de l'APN, Mme
Benharrats a souligné que l'IGE
comptait parmi ses missions l'ap-
plication de la législation et de la
réglementation en vigueur dans le
domaine de l'environnement,
notamment en matière de coordi-
nation entre les services en charge
de la gestion des questions envi-
ronnementales.

La ministre a ajouté que l'IGE
prend également les mesures de
contrôle et d'inspection et propose

les dispositions légales ou maté-
rielles. Elle est habilitée à effectuer
des visites d'évaluation, d'inspec-
tion et de contrôle, voire de mener
des enquêtes en cas d'accident de
pollution, et ce de par la révision
périodique des dispositifs d'alerte
et de prévention des accidents de
pollution.

Dans ce sens, la ministre a
rappelé qu'un arrêté ministériel a
été promulgué le 7 octobre 2019
portant organisation et définition
des missions des inspections
régionales de l'environnement,
outre le recrutement de cadres
spécialisés pour renforcer les
compétences et relancer le rôle
de ces inspections.Elle a affirmé,

dans ce sens, que son secteur
«élabore un décret déterminant
les systèmes de protection des
zones humides conformément
aux dispositions de l'article 14 de
la loi n°11-02 du 17 février 2011
relative aux domaines protégés
dans le cadre du développement
durable, après le règlement de
tous les problèmes environne-
mentaux auxquels est confrontée
la zone humide Guerbes-
Sanhadja (Wilaya de Skikda),
notamment le pompage irrationnel
des eaux pour l'irrigation des
zones agricoles avoisinantes.

A ce propos, la ministre a mis
l'accent sur l'importance des
zones humides et leur rôle dans

l'atténuation des effets du change-
ment climatique, relevant leurs
spécificités permettant le stocka-
ge d'eau, la réalimentation de la
nappe phréatique, la protection
des tempêtes, la réduction du
risque d'inondation, la stabilité du
littoral, la lutte contre l'érosion du
sol et le stockage du carbone,
ajoutant que ces zones consti-
tuent une source de biodiversité et
un vecteur économique et scienti-
fique qui requiert préservation et
prise en charge.

La ministre a rappelé que la
zone humide de Guerbès-
Sanhadja a bénéficié, en 2017,
dans le cadre du projet de coopé-
ration entre la Direction générale
des forêts (DGF) et le Programme
des Nations unies pour le déve-
loppement (Pnud), de plusieurs
avantages dans le domaine de
l'environnement, tels «la création
d'un centre d'éducation environ-
nementale, la réalisation d'activi-
tés de sensibilisation, ainsi que
l'élaboration d'un plan de gestion
de la zone humide».

Dans ce cadre, poursuit la
ministre, il a également été procé-
dé dans la zone, à la signature
d'un nouveau projet, le 30 janvier
2019, entre le ministère des
Affaires étrangères et le ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, représenté
en la DGF et le programme des
Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), intitulé «Mise en
œuvre préliminaire du Plan de
gestion intégrée du complexe de
zones humides».

Ce projet consiste en «la fixa-
tion du cordon dunaire sur une
superficie de 75 ha des zones
humides, ce système devant per-
mettre de conserver l'eau», a-t-
elle rappelé, avant d'ajouter que
cette fixation sera généralisée,

par la suite, sur l'ensemble du cor-
don dunaire de la zone humide.

La ministre a également indi-
qué, dans ce contexte, que ce
projet a permis l'émergence de
groupes professionnels féminins
activant dans l'exploitation
durable du figuier de barbarie, par
la création de coopératives et la
mise en place d'un département
de l'écotourisme pour la décou-
verte des sites naturels de la
wilaya de Skikda.Ce projet a éga-
lement permis d'élaborer un pro-
gramme exhaustif de sensibilisa-
tion destiné à toutes les franges
de la population en partenariat
avec le ministre de l'Education
nationale et les différents secteurs
concernés, afin de sensibiliser
quant à la nécessité de préserver
ce site, a encore rappelé la
ministre. 

Bilal L. 

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a insisté jeudi à Alger sur la
nécessité de relancer le rôle de l'Inspection générale de l'environnement (IGE) et des Inspections régionales de
prévention contre les accidents de pollution.

Par Rachid Chihab 

L' Algérie ne sera pas confrontée à une
pénurie des médicaments en cette
période de crise sanitaire, a tenu à ras-

surer le ministre-délégué à l'Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed.

Dans une déclaration à l'APS, le ministre a
précisé que son département avait pris des
mesures préventives, dès la propagation du
coronavirus en Algérie et à travers le monde, en
appelant les importateurs et les fabricants
locaux à «former un stock de matières pre-
mières produites localement pour garantir un
approvisionnement du marché national en médi-
caments». Depuis l'apparition du coronavirus à
travers le monde qui a eu un impact négatif sur
plusieurs pays du monde dans divers domaines
socio-économiques, «les laboratoires nationaux
ont anticipé leurs achats en matières premières
pour faire face à la situation», a-t-il précisé.

Concernant l'approvisionnement de l'indus-
trie locale en matière première fabriquée uni-
quement en Chine et en Inde, le ministre a pré-
cisé que des changements ont été opérés à tra-
vers le monde au regard de la conjoncture
actuelle et «les producteurs locaux seront auto-

risés à changer la qualité de ces matières, tout
en préservant la qualité des médicaments fabri-
qués localement, suivant les conditions, pour ne
pas être soumis au chantage de ces fournis-
seurs, qu'il s'agisse de l'achat de ces matières
ou de l'augmentation des prix».

Selon le Dr. Benbahmed, l'année 2020  «ne
sera pas perturbée», notamment après la mise
en place, par la tutelle, de nouveaux méca-
nismes de gestion du secteur, à l'instar de l'ins-
tallation de l'Agence nationale de produits phar-
maceutiques (Anpp) dotée de moyens néces-
saires au lancement de son activité, et la nomi-
nation d'un nouveau directeur des produits
pharmaceutiques et équipements de santé au
sein de l'administration centrale. Concernant
l'amélioration de la gestion du dossier des médi-
caments et sa nécessaire numérisation deman-
dée par le Syndicat national des pharmaciens
d'officines (Snapo), le ministre-délégué chargé
du secteur a annoncé le lancement de la numé-
risation, la promulgation de plusieurs décrets
relatifs à l'importation et à l'enregistrement des
produits fabriqués localement et l'accélération
de l'enregistrement des médicaments biosimi-
laires. Par ailleurs, les professionnels du sec-
teur, notamment le Syndicat national algérien

des pharmaciens d'officine (Snapo) présidé par
Messaoud Belambri et l'Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (Unop) du Dr.
Abdelouahed Kerrar, ont exprimé leur «leur
appréhensions» quant à l'impact de la propaga-
tion du coronavirus à travers le monde sur le
marché national du médicament. Il était attendu,
suite à la libération des programmes d'importa-
tion, d'approvisionner le marché national en
médicaments habituels, sauf que la suspension
du transport aérien en raison de la propagation
du Covid-19 a perturbé cette opération et du
coup aggravé la situation, ce qui a favorisé, par
conséquent, des ruptures touchant plusieurs
types de médicaments, a expliqué M.Belambri.
Pour sa part, le Dr. Abdelouahed Kerrar a préci-
sé que dès l'apparition de l'épidémie de Covid-
19, les partenaires ont été contactés pour assu-
rer un stock de matières premières et de pro-
duits finis à même de permettre de couvrir le
marché national de 6 à 9 mois. Il a appelé le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière à suivre rigoureusement la
mise en œuvre des programmes d'importation
afin que le marché national ne soit pas en proie
aux ruptures.

R. C.

Disponibilité  des  médicaments

Le ministre délégué à l'Industrie
pharmaceutique rassure

Relations  du  travail  

Un avant-projet de loi
pour consolider les
libertés syndicales 

Le directeur des relations
du travail au ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Rabah
Mekhazni, a fait état à Alger
d'un projet de révision de la
loi 90-14 du 2 juin 1990 rela-
tive aux modalités d'exerci-
ce du droit syndical en vue
de «consolider les libertés
syndicales et promouvoir le
dialogue social».

Le texte, en «voie de fina-
lisation», vise à introduire
des facilitation en matière de
conditions de création de
fédérations, d'unions et de
confédérations syndicales
en sus du renforcement de
la protection des délégués
syndicaux au sein des
milieux professionnels, a
déclaré à l'APS M. Mekhazni,
à la veille de la célébration
de la Journée internationale
des travailleurs (1er mai).

Il a été procédé, dans le
cadre de la révision de cette
loi, à la consultation d'orga-
nisations des travailleurs et
de patronats ainsi que tous
les départements ministé-
riels concernés et la prise en
considération des
remarques des experts de
l'Organisation internationale
du travail (OIT) en terme
d'exercice du droit syndical,
a-t-il précisé.

Il a souligné, en outre,
que les libertés syndicales
en Algérie sont consacrées
dans la législation nationale
et encadrées par la loi 90-14
relative aux modalités
d'exercice du droit syndical
qui se base sur les conven-
tions de l'OIT ratifiées par
l'Algérie, notamment la
convention 87 de l'OIT sur la
liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical.        

R. M. 
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REGIONS
Illizi

De belles images d'entraide sociale
durant le Ramadhan

Une opération «bavette pour tous»
consistant à fournir un masque visière

pour chaque personne, sera lancée au
début de cette semaine à travers la région
de Tigzirt, au nord de Tizi Ouzou, dans le
cadre de la prévention de la pandémie de
coronavirus, a-t-on appris vendredi de la
cellule locale de solidarité Covid-19.

Cette opération d’envergure, entre
autres décisions prises lors d’une réunion
jeudi du collectif d’associations constituant
cette cellule, vise à «accompagner la popu-
lation locale suite aux nouvelles mesures
prises au niveau central» à l’occasion de ce
mois de Ramadhan, a indiqué à l’APS, le
docteur Chaba Walid, l’un des respon-
sables de cette cellule. «Nous essayons de

nous adapter en permanence et de mode-
ler notre action sur le terrain en fonction de
l’évolution de la situation et des décisions
prises au niveau centrale, en l’occurrence
celles portant réouverture de certains petits
commerces» a-t-il expliqué.

Outre cette opération d’envergure qui
sera menée en collaboration avec l’en-
semble des acteurs et partenaires de ladite
cellule, d’autres actions ayant pour objectif
de «redynamiser l’esprit de vigilance» des
populations et à les accompagner dans
leurs vie quotidienne dans ce contexte de
pandémie, ont été, également, prises lors
de cette réunion.

Il s’agit notamment, énumère le Dr
Chaba « de l’établissement d’un listing de

tous les points noirs au niveau des trois
communes de la région (Tigzirt, Mizrana et
Iflissen) et de reprendre les campagnes de
sensibilisation sur la nécessité de se
conformer aux mesures barrières, notam-
ment la distanciation sociale dans les lieux
publics ainsi que les recommandation d’hy-
giène».

Cette batterie d’actions a été adoptée,
a-t-il précisé, «en réponse à l’évolution de
la situation sur le terrain au niveau de la
région (la plus touchée au niveau de la
wilaya, Ndlr), marquée ces derniers temps
par une certaine accalmie dans la cadence
des contaminations afin d’éviter un quel-
conque relâchement de vigilance». 

O. M. 

Tigzirt  (Tizi  Ouzou)

Lancement, dès cette semaine, d'une opération
«bavette pour tous»

Les actions caritatives multiformes entreprises, aux premiers jours du Ramadhan en
direction des familles nécessiteuses, forment à Illizi de belles images de la cohésion
sociale algérienne données par les associations et les bénévoles, en cette conjoncture
coïncidant avec le confinement sanitaire de prévention de Covid-19.

El  Bayadh

Recensement des
familles affectées
par les mesures 
de confinement
sanitaire

Plusieurs services de la wilaya d’El
Bayadh ont procédé jeudi à un

recensement des familles affectées par
les mesures de confinement sanitaire
de prévention contre l’épidémie du coro-
navirus en vue de leur permettre de
bénéficier de la prime de solidarité, a-t-
on appris des responsables de l’opéra-
tion.

Le recensement, qui se poursuivra
jusqu’à samedi prochain, concerne les
pères de famille dont l’activité artisana-
le a été suspendue à cause du confine-
ment sanitaire.

L’opération a été lancée jeudi au
niveau de la Chambre d’artisanat et des
métiers pour recenser les détenteurs de
la carte d’artisan dans différentes activi-
tés artisanales affectées par les
mesures préventives.

Le directeur de la chambre, Amiri
Hocine, a indiqué que plus de 200 arti-
sans sont recensés parmi les per-
sonnes inscrites à la chambre et que
l’opération est toujours en cours,
sachant que le nombre total des arti-
sans inscrits à la Chambre dépasse les
2 200. Les services de la direction du
commerce ont également entamé une
opération similaire pour dénombrer les
commerçants inscrits au registre de
commerce et ceux actifs impactés par
les mesures du confinement sanitaire.

La direction de wilaya des transports
a également lancé le recensement des
professionnels activant dans le secteur
dont les chauffeurs de taxi, les chauf-
feurs de bus et les gérants d’auto-
écoles. 

H. L. 

Mila

Des bienfaiteurs
prennent en charge
l'extension 
de l'hôpital 
Frères Tobal

Des bienfaiteurs de la wilaya de Mila
ont pris en charge l’opération d’ex-

tension pour 30 lits supplémentaires de
l’établissement public hospitalier, EPH-
Frères Tobal du chef-lieu de wilaya, a
déclaré jeudi, le directeur de l’établisse-
ment, Hocine Bouraoui.

Selon le même cadre, la crise sani-
taire liée à l’épidémie du coronavirus a
poussé l’administration de cet hôpital à
contacter des donateurs et hommes
d’affaires qui ont accepté de se charger
de cette extension qui consiste à
réaménager l’ancien siège de la direc-
tion de la santé attenant à l’hôpital pour
le réserver à l’accueil des cas confirmés
et suspects d’atteinte par le Covid-19
avec une capacité de 30 lits.

Les travaux ont ainsi commencé
début avril et touchent actuellement à
leur fin, a-t-il fait savoir, précisant que
cette opération de solidarité a mis aussi
à contribution des artisans qui se sont
chargés notamment des travaux de
plomberie, de peinture et d’électricité.

Un homme d’affaires de la wilaya
s’est ainsi chargé de fournir pour 15 mil-
lions de DA tous les équipements
nécessaires incluant deux respirateurs
de réanimation, a-t-on indiqué.

Cet acquis portera la capacité d’ac-
cueil de l’hôpital à 120 lits répartis sur
ses divers services dont ceux des mala-
dies infectieuses, d’hémodialyse, de
l’hôpital du jour et de médecine interne,
a ajouté la même source.

G. M. 

C
ette situation épidémiologique n’a
pas changé ni entravé les multiples
actions des associations locales de
la wilaya d’Illizi, habituées chaque

année à organiser ces actions de solidarité
en direction des couches sociales défavori-
sées. L’association caritative Anamel El
Ihsane a mené, à cet effet, d’intenses
actions de solidarité et campagnes de distri-
bution de colis alimentaires (couffins de
Ramadhan), dont la dernière en date a
porté sur la remise de 150 aides de denrées
alimentaires de large consommation à des
familles démunies, appuyée d’une opéra-
tion de recensement des nécessiteux en
vue de leur prise en charge durant ce mois
de piété et de ferveur, a indiqué un membre
de l’association, Bilal Hanouni.

D’autres associations et acteurs sociaux
à In Aménas, dont celles de Kafil YEl-atim,
Soboul El-Kheirat, le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) et les Scouts musulmans algé-

riens (SMA), s’attellent à apporter assistan-
ce aux nécessiteux de la région en mobili-
sant des colis de solidarité, constitués de
produits alimentaires, notamment à plus de
300 familles défavorisées établies dans la
région, a révélé, de son côté, le président
du bureau communal du CRA, Lahbib
Bouras.

Des actions de solidarité similaires ont
également été menées dans la wilaya délé-
guée de Djanet où de jeunes bénévoles et
des associations caritatives et culturelles
tentent, avec le peu de moyens dont ils dis-
posent, de venir en aide aux nécessiteux, à
l’instar de l’association estudiantine
Aghanib qui a procédé à la remise de plus
de 50 colis de fruits et légumes à des
familles nécessiteuses et celles à faibles
revenus.

Par souci de soutenir les catégories vul-
nérables, l’association en question a procé-
dé également à d’autres aides consistant en

l’approvisionnement à domicile de per-
sonnes en difficulté en produits et besoins
nécessaires, a expliqué le président de l’as-
sociation, Arafat  Bendouma.

L’association El-Amel pour la lutte contre
les fléaux sociaux de la commune de Bordj
Omar Idriss a organisé, pour sa part, une
large campagne de collecte de dons devant
être remis en cette fin de semaine au profit
de familles nécessiteuses et démunies,
selon le président de l’association, Mourad
Zegri.

Ces actions ont été également
appuyées, profitant de la fermeture des
mosquées à titre des mesures de préven-
tion du Covid-19, par le lancement d’opéra-
tions d’entretien et de nettoiement des lieux
de culte, avec la participation de bénévoles
des jeunes de la région, a fait savoir le
jeune Nasreddine Khouildi, un des béné-
voles participant à la campagne.

Reda A. 



L’
Arobase d’argent a été décroché
par le court métrage Coroniyat
Chicou de Lucia Filali du Koweït et
celui de bronze est revenu à  El-

Hachemi Mestour et Mohamed Amine Bouzidi
d’Algérie pour leur film, Koulech yajouz,  lors
d’une cérémonie virtuelle de remise des prix
organisée sur Facebook pour récompenser
les meilleures productions.

Le prix du meilleur rôle féminin de ce fes-
tival virtuel du film à domicile a été remis à

Djoumana Yousfi d’Algérie pour son rôle dans
le film Confinement au féminin et le prix du
meilleur rôle masculin pour Nasrdeddine
Benrdjem pour son rôle dans  La Karma.

Le jury de ce festival virtuel, le premier
du genre en Algérie  a décerné le prix du
rôle promoteur à Dahie Kabbi pour son rôle
dans Dépression, du public à l’Algérien
Wassim Gherradi pour Cuarantina et le prix
du meilleur scénario pour Al Oum de Nacif
Chelche. La première édition du Festival du
film à domicile, initiative artistique innovante

en cette conjoncture sanitaire exceptionnel-
le a été organisée par  l’association culturel-
le Lumière de la Méditerranée de Annaba
avec le concours de la direction de wilaya
de la culture, du Festival international du
film amateur de Kélibia (Tunisie) et les
Journées cinématographiques de Damas
(Syrie) et en partenariat avec le Centre algé-
rien de la cinématographie, a-t-on relevé.

Pas moins de 56 courts métrages de
l’Algérie et sept autres pays, tournés à
domicile en cette période de confinement

imposé par la lutte contre le Covid-19
étaient en lice dans ce festival culturel inno-
vant qui a reçu un bon écho auprès des pas-
sionnés du 7ème art et des familles de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays, souligne-t-
on Des formations sur les métiers du ciné-
ma ont ponctué les journées Festival virtuel
du film à domicile (Domum) de Annaba,
marquées également d’une interaction et un
accompagnement techniques des amateurs
du 7ème art. 

R. C.
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Festival  virtuel  du  film  à  domicile  de  Annaba

Al Oum du syrien Nacif Chelche remporte l'Arobase d'or  
Le court métrage syrien Al  Oum  de Nacif  Chelche a remporté l'Arobase d'or du Festival virtuel du film à domicile
(Domum) de Annaba, organisé sur l'Espace bleu du 5 au 30 avril, a indiqué dans la soirée de vendredi à samedi, dans
un communiqué, le chargé de communication de cet événement culturel, Hakim Djabnoune.

Un collectif de 10 chanteurs et musiciens
ont mis en ligne un clip aussi divertis-

sant qu’instructif pour inciter les Algériens
au partage dans la bonne humeur et la
légèreté, malgré un quotidien morne en ces
temps de confinement et de pandémie du
coronavirus.

Qolli, Qololi (Dis-moi,dites-moi), une
chanson écrite et interprétée par le collec-
tif dit Bandya Social Club, accompagne le
clip, conçu et monté par Hamidou, compo-
sé de séquences tournées par chacun des
artistes participants sur les lieux mêmes
de son confinement.

Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz et leurs complices Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche dit Toto, Hakim Salhi,

Mohamed Rahali alias Moh KG2,
Noreddine Allane ou encore Mohamed
Reda Djender se sont unis pour réaliser,
chacun à partir de son domicile, des
vidéos pleines d’humour et d’autodérision.

Sur un rythme chaâbi contemporain et
une instrumentation simple, ces artistes
racontent en chantant leur triste sort
d’hommes cloîtrés pour raison sanitaire, et
qui, pour tromper l’ennui, se tournent vers
les tâches ménagères (bien sûr indignes
de tout homme qui se respecte) en atten-
dant la fin de la pandémie annonciatrice
de leur délivrance.

Tout en rappelant à leurs fans l’indis-
pensable respect des mesures sanitaires,
dont le confinement, ces artistes évo-
quent, à travers Qolli, Qololi toute la diffi-

culté à vivre l’éloignement de la scène, de
ses fans, de ses amis et, plus dramatique
pour certains d’entre eux, la perte de ses
revenus après l’annulation des spectacles,
des concerts et autres tournées  artis-
tiques.

C’est aussi avec beaucoup d’humour
que les Bandia Social Club mettent ce clip
à profit pour souligner toute l’importance
des mesures de distanciation sociale,
encourageant leurs fans à communiquer
davantage et à «partager leur quotidien
avec leurs proches pour évacuer le stress
de cette situation exceptionnelle» où un
virus mortel circule sans entraves sur
toute la planète, assignant à résidence la
moitié de l’humanité. 

R. B. 

Confinement

Des artistes s'associent dans un clip distrayant
et pédagogique

Le traditionnel concert d’ouverture célé-
brant la Journée internationale du jazz

est retransmis cette année en ligne en raison
des mesures de confinement observées à
travers le monde pour  endiguer la pandé-
mie du Covid-19, annonce-t-on sur le site de
l’Unesco. Instituée en 2011 par l’Unesco, la
Journée internationale du Jazz, correspon-
dant au 30 avril de chaque année, attend
pour sa 9ème édition organisée en mode
virtuel une pléiade d’artistes de renom
venus du monde entier.

Animée par Herbie Hancock, célèbre
pianiste de jazz et ambassadeur de bonne
volonté de l’Unesco pour le dialogue inter-
culturel, le All-Star Global Concert a été
retransmis jeudi soir en direct à partir de

19HOO GMT (20h00 locales) sur le site du
Jazz Day ou sur YouTube, indique-t-on.

Parmi les grands noms du Jazz qui
devront prendre part à ce concert, John
McLaughlin, Dee Dee Bridgewater, John
Scofield, Dianne Reeves, Alune Wade,
Youn Sun Nah, John Beasley, Jane
Monheit, Ben Williams, Lizz Wright, Igor
Butman, Evgeny Pobozhiy ou encore A Bu
et Joey De Francesco.

En marge de ce grand événement, des
master class, des activités pour enfants et
une conférence en ligne avec des éduca-
teurs et des artistes de jazz renommés sont
organisés en direct sur Internet, à partir de
différents points dans le monde.

Par ailleurs, l’Unesco et l’Institut de jazz

Herbie-Hancock invitent à participer à la
création de messages sur les différents sup-
ports numériques pour exprimer sa solidari-
té aux personnes atteintes par le coronavi-
rus, avec l’engagement de les «présenter en
ligne» dans le cadre des célébrations de
l’événement musical, rapporte le site de
l’Unesco. L’institution onusienne souligne
également la nécessité de «faire entendre
sa voix» pour soutenir les musiciens tombés
dans la précarité suite à la crise du Covid-
19, via l’initiative ResiliArt, un mouvement
mondial du spectacle vivant, lancé par
l’Unesco pour recueillir les «expériences et
les voix de la résilience des artistes», entre
autres.

Y. M. 

Elle  a  été  retransmise  en  ligne

Célébration virtuelle de la Journée
internationale du jazz

Batna
Récupération de 485
pièces de monnaie
anciennes

Les services de la Sûreté de la wilaya de
Batna ont procédé à la récupération de

485 pièces de monnaie anciennes classées
patrimoine culturel protégé, a rapporté jeudi
la cellule de la communication de ce corps
de sécurité.

La même source a souligné que cette
opération a été menée suite à des informa-
tions parvenues aux éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire (BMPJ) faisant
état de personnes sur le point de conclure
un accord relatif à la vente de pièces de
monnaie anciennes à proximité du Centre
hospitalo-universitaire, Benflis Touhami, au
chef-lieu de wilaya.

Ces informations, conjuguées à la prise
des mesures essentielles, ont permis d’ar-
rêter trois individus âgés entre 26 et 38 ans
en possession des pièces récupérées, a-t-
on précisé, ajoutant que des dossiers judi-
ciaires ont été élaborés à l’encontre des
trois prévenus en vue de leur comparution
devant la justice.

Pour rappel, la semaine dernière, des
éléments de cette même brigade ont saisi 2
190 pièces archéologiques (pièces de mon-
naie anciennes) sur le terrain Zaddam,
dans la ville de Batna, et appréhendé cinq
personnes âgées entre 26 et 35 ans. 

R. B. 

Oran
Elaboration 
d'un ouvrage dédié 
au lexique des arts

Plus de 3 600 mots ont été répertoriés
dans le cadre de l’élaboration d’un

ouvrage dédié à l’enrichissement et unifor-
misation du champ lexical artistique en
langue arabe, a-t-on appris jeudi à Oran
auprès de l’auteur, Nasreddine Bentayeb.

La publication consiste en un dictionnai-
re des arts comportant 610 pages d’illustra-
tions, traductions et explications des
termes du lexique artistique, tous domaines
confondus (peinture, cinéma, photographie,
théâtre, musique, architecture...), a précisé
M. Bentayeb.

Cet ancien professeur d’arts plastiques
et fondateur du Salon national de la peintu-
re des enfants décrit son nouveau livre
comme «un instrument pédagogique don-
nant un aperçu sur les différents mouve-
ments et personnalités artistiques, les tech-
niques et les outils utilisés dans les arts».
L’auteur a, à son actif, plusieurs ouvrages à
caractère pédagogique, dont un dictionnai-
re des arts plastiques et des livres sur l’his-
toire de l’art et du mouvement impression-
niste. Il est également connu pour son
investissement dans la formation des
jeunes talents au sein de l’association loca-
le Le Libre Pinceau qui a organisé une
dizaine d’éditions du Salon national de la
peinture des enfants. 

H. M. 
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L
a décision de reprendre les champion-
nats de Ligue I et II qui fait son chemin
avec les dernières déclarations des res-
ponsables de la LFP et de la FAF est

différemment appréciée par les acteurs de la
balle ronde nationale. Ainsi, certains appuient
catégoriquement cette décision et pensent
qu’elle est sage et logique. Il faut savoir que ces
déclarations émanent surtout des équipes qui
luttent encore pour le titre de champion ou une
place qualificative à une compétition africaine
ou arabe. C’est le cas du CR Belouizdad, actuel
leader de la Ligue I, dont la direction a été clai-
re à ce sujet, affirmant qu’elle ne souhaite pas
que le championnat s’arrête et qu’elle est pour

que la compétition reprenne, après la fin de
cette crise sanitaire du à la propagation du coro-
navirus. Des formations comme le MC Alger qui
lutte aussi pour le titre ou à défaut une place
africaine et l’ESS qui est en course en cham-
pionnat et en Coupe d’Algérie ont souhaité
aussi que le championnat reprenne.  Pour ce
qui est des formations du bas du tableau, à
savoir, le DRBT, le NCM et le NAHD ils souhai-
tent que la LFP décrète un championnat à blanc
pour échapper au purgatoire, même s’ils savent
que les chances de voir ce scénario se produi-
re sont minimes, surtout avec la déclaration du
président de la FIFA, Infantino, qui avait claire-
ment estimé que les championnats nationaux

devraient reprendre, laissant un tout un chacun
d’en déterminer les modalités.  Toutefois, chose
bizarre, c’est cette sortie du président de la JS
Saoura, Mohamed Zerouati, qui a expliqué
dans une déclaration à la Radio nationale qu’il
était pour un arrêt définitif du championnat
national à cause de la pandémie.
«Personnellement, je pense qu’il faut mettre fin
à l’exercice sportif en cours et débuter la
réflexion sur la saison prochaine. », a indiqué le
patron du club de Bechar.Mohamed Zarouati a
ajouté : « La situation sanitaire que traverse le
pays actuellement avec la pandémie ne nous
permet pas de reprendre la compétition.». 

Imad M.

Reprise  des  championnats

La décision différemment appréciée
Ligue  1  française

Slimani et Delort
dans la liste 
des 23 joueurs 
de la saison

Les deux attaquants internatio-
naux algériens : Islam Slimani

(AS Monaco) et Andy Delort
(Montpellier), ont été retenus dans la
liste des 23 meilleurs joueurs de la
saison 2019-2020 de la Ligue 1 fran-
çaise de football, suspendue définiti-
vement  en raison de la pandémie du
nouveaux coronavirus (Covid-19),
dévoilée vendredi par le magazine
France Football. Auteurs de 9 buts
chacun au cours de la saison,
Slimani (31 ans) et Delort (28 ans)
figurent parmi les remplaçants, en
obtenant respectivement la note de
5,64 et 5,58.  

Ils sont les deux Algériens à figu-
rer dans cette liste des 23, avec l’ab-
sence remarquée du défenseur de
l’OGC Nice, Youcef Atal, opéré du
ménisque en décembre, et dont la
saison avait pris fin prématurément.
Le Onze type est composé de cinq
joueurs du Paris SG, sacré cham-
pion de  France, 3 du Stade rennais,
deux du Stade de Reims, et un de
l’AS Monaco. Pour concocter cette
équipe, FF s’est appuyé sur son
habituel système de notation. En
effet, comme chaque saison, la
rédaction et ses correspondants
attribuent des notes à chaque joueur
qui évolue au moins 45 minutes dans
chaque match de Ligue 1. La FFF a
donc noté 279 rencontres du cham-
pionnat de France avec un barème
exigeant et précis. 

Malgré  ses  excellentes
prestations

Monaco ne gardera
pas Islam Slimani

Islam Slimani ne devrait faire
qu’une seule saison au sein du club

princier de l’AS Monaco. Si l’on se fie
à une information rapportée par
France Football vendredi, les diri-
geants monégasques ne lèveront
pas l’option d’achat dont ils dispo-
sent pour le champion d’Afrique.

Slimani appartient encore à
Leicester City. Et pour l’enrôler
définitivement, l’ASM doit débour-
ser 10 M€. Un sacrifice auquel le
club n’est pas disposé à s’as-
treindre. Les émoluments de l’atta-
quant algérien posent aussi problè-
me vu qu’il touche 380 000 € par
mois du côté de Louis II.

L’AS Monaco a d’autres plans
pour son attaque. Pourtant, le ren-
dement de l’ancien joueur du
Sporting était tout sauf décevant du
côté du Rocher. En 18 parties de
Ligue 1, il a signé 9 buts marqués
et offert 7 passes décisives. Slimani
est donc bien parti pour retourner
en Premier League. A moins que
d’autres clubs français ne position-
nent pour le recruter. On prête au
LOSC et à l’Olympique Marseille un
intérêt à son égard. 

Le reste de la saison 2019-2020 des Ligues
1 et 2 est programmé sur une période de

huit semaines, dès la levée du confinement et
après une période de préparation de 5 à 6
semaines quelle que soit la date qui sera arrê-
tée par les pouvoirs publics, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF). Cette
feuille de route a été arrêtée, jeudi lors de la
réunion statutaire du Bureau fédéral, tenue
par visioconférence, sous la présidence du
président de la FAF, Khireddine Zetchi, et en
présence, entre autres, du président de la
Ligue  Abdelkrim Medouar. «La poursuite de
la saison 2019-2020 se déroulera sur une
période de 8 semaines. Il s’ensuivra une
phase de repos total d’au moins une semaine
aux joueurs puis une autre active d’un mois
qui amorce le début de la période d’enregis-
trement», a indiqué vendredi un communiqué
de la FAF, ajoutant que ce n’est qu’après
cette phase, que la nouvelle saison débutera

à une date à préciser ultérieurement. Pour les
Championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la
catégorie seniors, ils seront calqués sur les
championnats professionnels des Ligues 1 et
2 (éventuellement à une semaine près), préci-
se l’instance fédérale. «Les Championnats
amateurs (LNFA et LIRF) devront reprendre
selon le même protocole et les mêmes moda-
lités, alors que les championnats amateurs de
wilayas qui n’ont pas encore pris fin et dont
les leaders sont mathématiquement cham-
pions s’arrêtent officiellement», a expliqué la
FAF. Concernant les Championnats dont l’is-
sue n’est pas encore précisée, ils donneront
lieu à un play-off entre les clubs toujours en
lice pour le titre et le département de coordina-
tion des Ligues est chargé d’établir une situa-
tion exhaustive pour chaque Ligue. Cette
feuille de route retenue par le Bureau fédéral
de la FAF sera transmise au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) afin qu’elles

soient examinées et validées par les pouvoirs
publics. De même que les clubs seront appe-
lés à l’enrichir. S’agissant du huis clos, il sera
strictement instauré lors des entraînements et
les instances du football dépêcheront des
délégués pour veiller au strict respect de cette
mesure, et ce compte tenu de la situation
actuelle de la pandémie de Covid-19 en
Algérie. Pour le déroulement des rencontres,
le huis clos sera décidé en fonction des moda-
lités de déconfinement et des décisions et
mesures de confinement prises dans ce sens,
par les autorités sanitaires (ministère de la
Santé) et autres règles décidées par les pou-
voirs publics pour endiguer cette crise, seront
respectées. Au sujet des infrastructures spor-
tives pour les entraînements et ensuite pour
les rencontres de championnats, la FAF et la
LFP, ainsi que les Ligues de football amateur
se rapprocheront du MJS et des collectivités
locales pour examiner les modalités d’accès.

L1  et  L2

Le reste de la saison 2019-2020 se déroulera sur une période
de huit semaines

L'échéphile algérienne Amina Mezioud, a
reçu le titre de Grand maître international

féminin (Woman Grand Master -WGM-), décer-
né par la Fédération internationale des échecs
(FIDE), a annoncé jeudi soir la Fédération
algérienne (FADE) sur sa page officielle
Facebook. Maître international féminin depuis
2005, Mezioud (31 ans) est la n° 1 algérienne
avec un classement Elo (système d'évaluation

comparatif du niveau des joueurs d'échec,
Ndlr),  de 2 104 points, au 1er décembre 2019.
Mezioud compte plusieurs titres sur le plan
arabe et africain, avec notamment cinq partici-
pations au championnat du monde d'échecs
féminin  (2006, 2010, 2012, 2015, et 2017). Le
titre de grand maître international féminin
(WGM est le plus haut titre d'échecs féminin
avec celui de championne du monde d'échecs.

La FIDE a introduit ce titre en 1976, rejoignant
le titre de rang inférieur précédemment intro-
duit de Maître international féminin10. Le WGM
représente un niveau de compétence aux
échecs inférieur à celui du titre de grand maître
international mixte (2 300 points Elo au lieu de
2 500 pour les hommes) et les exigences de
WGM sont également inférieures à celles du
maître international mixte (2 400 points pour

les hommes). La gagnante du championnat du
monde d'échecs junior se voit automatique-
ment attribuer le titre de Grand maître interna-
tional féminin. La championne du monde
d'échecs féminin se voit automatiquement attri-
buer le titre de grand maître international
(mixte) si elle ne la détient pas déjà, tandis que
la finaliste reçoit le titre maître international
(mixte) et une norme de GMI11.

Jeux  d'échecs

Amina Mezioud reçoit le titre de Grand maître international féminin de la FIDE



L
e brigadier Dmytro Martynyouk
avait été blessé par l’explosion d’un
engin explosif improvisé, a précisé
le président Emmanuel Macron

dans un communiqué, en saluant «le coura-
ge des militaires français engagés au
Sahel».

Dans un communiqué distinct, l’état-
major des armées a précisé que le 23 avril,
«un camion-citerne de la force Barkhane»,
que la France a engagée au Sahel, avait été
atteint par un engin explosif improvisé, bles-
sant «le conducteur et le chef de bord du
véhicule». Les deux militaires avaient été
évacués vers la France le 24 avril pour y être

soignés. Le brigadier Dmytro Martynyouk, du
premier régiment de cavalerie, est décédé le
1er mai à l’hôpital militaire de Percy à Clamart
(Hauts-de-Seine), tandis que «l’état de son
camarade est stable, et son pronostic vital
n’est pas engagé», selon l’état-major. Ce
décès porte à 42 le nombre de militaires
français tués au Sahel depuis le début de
l’intervention française en 2013, avec l’opé-
ration Serval, selon un comptage effectué à
partir de chiffres publiés par l’état-major.

Ces dernières semaines, l’armée françai-
se a multiplié les offensives dans cette
région du Sahel (entre le Mali et le Niger), y
revendiquant la «neutralisation» de plusieurs

dizaines de terroristes au total depuis le
début de l’année.

Les effectifs de Barkhane sont récem-
ment passés de 4 500 à 5 100 militaires.
Paris espère que ce renfort permettra d’in-
verser le rapport de forces dans le Sahel, où
les groupes terroristes ont multiplié les
attaques ces derniers mois. Les violences
terroristes - souvent entremêlées à des
conflits intercommunautaires -, ont fait 4 000
morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso
en 2019, cinq fois plus qu’en 2016, selon
l’ONU, malgré la présence de forces afri-
caines, onusiennes et internationales. 

R. M. 
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Sahel

Un légionnaire étranger blessé le 23 avril au Mali lors d'une «opération contre les
groupes armés terroristes» est décédé des suites de ses blessures vendredi à l'hôpital
militaire de Clamart, a annoncé hier la Présidence de la République française.

Le principal parti d’opposition de Tanzanie
a demandé à ses élus de ne plus partici-

per aux sessions parlementaires après la
mort de trois députés en 11 jours, accusant
le gouvernement de cacher l’ampleur de
l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Freeman Mbowe, président du parti
Chadema, a laissé entendre que les trois
députés étaient morts de la maladie Covid-
19, le gouvernement s’étant contenté d’an-
noncer leur décès sans en préciser la
cause.

«Nous regrettons de continuer à
apprendre la mort de députés et d’autres
Tanzaniens provoquée par le Covid-19», a
affirmé M. Mbowe dans un communiqué

publié vendredi.
Le même jour, le ministre tanzanien des

Affaires constitutionnelles et juridiques,
Augustine Mahiga, également député, a
été le dernier élu en date à mourir à l’âge
de 74 ans, sans explication officielle sur les
causes de sa mort.

Le mois dernier, le Parlement avait
annoncé qu’un de ses députés avait été
testé positif au coronavirus, sans en don-
ner le nom.

Le chef du Chadema a appelé le
Parlement à suspendre ses travaux pour
au moins 21 jours et à tester tous les élus
et leurs familles.

«Nous croyons que des mesures plus

strictes sont nécessaires pour protéger les
députés et plus largement les
Tanzaniens», a estimé M. Mbowe.
«Comme les autorités doivent encore
prendre des décisions, nous souhaitons
(en attendant) que nos députés soient en
sécurité en se confinant immédiatement»,
a-t-il ajouté. Mercredi, le gouvernement
avait annoncé 480 cas de coronavirus en
Tanzanie, dont 16 mortels, le seul bilan en
neuf jours. Le ministère de la Santé annon-
çait des bilans réguliers jusqu’à ce que le
président John Magufuli déclare, le 22
avril, qu’ils provoquaient «la panique»
dans la population.

R. M.

Covid-119  en  Tanzanie

L'opposition demande à ses élus de ne plus 
aller au Parlement

Mort d'un légionnaire étranger
blessé au Mali

FRICA INES
GGuuiinnééee-BBiissssaauu

Le ministre de la Santé
testé positif

La Guinée-Bissau a enregistré ven-
dredi 52 nouveaux cas confirmés de

Covid-19 au cours des dernières 48
heures, dont celui du ministre de la
Santé publique, Antonio Deuna, a
annoncé le porte-parole de la
Commission interministérielle de pré-
vention et lutte contre le Covid-19,
Tumane Baldé. Ces nouvelles contami-
nations portent à 257 le nombre des cas
confirmés dans le pays, a-t-il ajouté.

«Le ministre de la Santé publique,
Antonio Deuna, a été testé positif au Covid-
19, portant à cinq le nombre des membres
du gouvernement infectés», a-t-il précisé,
ajoutant que la contamination du ministre de
la Santé publique «est issue de la transmis-
sion communautaire».

Jeudi, le ministre de la Santé
publique, Antonio Deuna, a confirmé
que trois membres du gouvernement
avaient été testés positifs, dont le
ministre de l’Intérieur, Botche Candé, le
secrétaire d’Etat à l’Ordre public, Mario
Fambé, et la secrétaire d’Etat à l’intégra-
tion régionale, Monica Buaro da Costa.
Le Premier ministre, Nuno Gomes Na
Biam, a été testé mardi positif au Covid-
19. A ce jour, la Guinée-Bissau compte
257 cas confirmés de Covid-19, dont 19
guéris et un décès. 

H. M. 

GGaabboonn

Une maman positive 
au Covid-19 donne
naissance à des triplés

Une maman positive au coronavirus a
donné naissance, au Centre hospita-

lier universitaire de Libreville (CHUL), à
des triplés (deux garçons et une fille), a
annoncé, vendredi, le porte-parole du
Comité de lutte contre le covid-19, Guy
Patrick Obiang Ndong.

«Le premier accouchement d’une
femme enceinte contaminée par le Covid-
19 a été réalisé ce jour par les équipes
médicales du Centre hospitalier universitai-
re de Libreville (CHUL)», a déclaré Guy
Patrick Obiang lors d’un point de presse sur
l’état d’évolution de coronavirus dans le
pays. «Il s’agit d’un accouchement de tri-
plés. La maman et les trois nouveau-nés se
portent bien», a-t-il affirmé.

Au total, le Gabon dénombre, à ce
jour, 308 cas déclarés positifs au corona-
virus dont 78 personnes sont déclarées
guéries et quatre décédées. Le premier
cas confirmé de coronavirus dans le pays
a été détecté, le 12 mars dernier, chez un
Gabonais âgé de 27 ans ayant séjourné à
Bordeaux en France. 

Y. M. 

NNiiggeerriiaa

Plus de 2 000 cas
d'infection confirmés

Le Nigeria a annoncé vendredi 238
nouveaux cas confirmés de Covid-19,

portant à 2 170 le nombre total de cas de
contamination par cette épidémie dans le
pays, avec 68 décès et 351 guérisons,
rapportent samedi des médias.

Il s'agit du nombre le plus élevé enre-
gistré en une seule journée dans ce pays
africain. Selon le Centre nigérian de
contrôle des maladies (NCDC), ces nou-
veaux cas ont été signalés dans 21 Etats
et dans la capitale Abuja.  Depuis l'appa-
rition de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus au Nigeria, le 27 février, le pays a pris
des mesures strictes pour freiner la pro-
pagation du virus.

Le 27 avril, le président du pays,
Muhammadu Buhari, a annoncé un
assouplissement graduel des mesures de
confinement dans le Territoire de la capi-
tale fédérale (TCF), ainsi que dans les
Etats de Lagos et d'Ogun à partir de lundi.
Les restrictions sur les rassemblements
sociaux et religieux demeureront en
place, a-t-il précisé. 

N. M.

Le Rassemblement pour le Mali (RPM), majoritaire, est sorti vainqueur
des législatives organisées le 29 mars et le 19 avril, avec 51 sièges

sur les 147 de l’Assemblée nationale, a indiqué jeudi la Cour constitution-
nelle du Mali en proclamant les résultats définitifs.Le RPM, parti présiden-
tiel, est ainsi en tête devant l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti afri-
cain pour la solidarité et la justice (Adema-Pasj) qui a obtenu 22 députés.
Le RPM doit composer avec ses alliés pour doter le président de la
République d’une majorité confortable au Parlement qui doit valider d’im-
portantes réformes politiques et institutionnelles dans les mois à venir,
notamment la révision constitutionnelle. L’Union pour la République et la

démocratie (URD) de Soumaïla Cissé arrive troisième avec au moins 15
sièges. M. Cissé, enlevé depuis le 25 mars lors de sa campagne pour le
premier tour, et toujours aux mains de ses ravisseurs, a néanmoins été
réélu dès le premier tour à Niafunké (Tombouctou), dans le nord du pays.
Selon la Cour constitutionnelle du Mali, 2 358 909 électeurs ont voté à ce
second tour, soit un taux de participation de 35,25%. Après la proclama-
tion des résultats, des manifestations de protestation ont eu lieu dans la
capitale et dans certaines localités du pays, pour contester les rectifica-
tions apportées par la juridiction. 

L. M. 

Le parti de la majorité RPM arrive en tête des législatives



L
e gouverneur Andrew Cuomo a
confirmé qu’il «n’y aurait pas de
réouverture des écoles pour le reste
de l’année scolaire» dans cet Etat de

quelque 20 millions d’habitants, le plus tou-
ché par l’épidémie avec plus de 18 000
morts confirmés du coronavirus.

Le maire de la ville de New York, Bill de
Blasio, avait déjà annoncé le 11 avril que ce
serait le cas pour les quelque 1 800 écoles
publiques de la capitale économique améri-
caine.

Mais le gouverneur Cuomo avait alors
indiqué que la décision lui revenait et qu’elle
n’était pas encore prise. Quant à la rentrée
de septembre, le gouverneur a indiqué ven-

dredi qu’il était trop tôt pour prendre une
décision. «Il n’y a pas de décision pour l’au-
tomne, car l’automne est encore loin», a-t-il
indiqué.

L’incertitude pour la rentrée demeure
donc, même si la pandémie continue à ralen-
tir à New York, mais à une vitesse moindre
qu’espéré.

L’Etat continue à enregistrer près de 1
000 nouvelles hospitalisations par jour dues
au coronavirus, a souligné M. Cuomo, même
si le nombre de morts est en baisse, avec
289 morts jeudi, soit le bilan quotidien le plus
bas depuis le 30 mars (253 morts).

Le record avait été enregistré le 9 avril,
avec 799 morts. Alors que plusieurs Etats

américains ont déjà autorisé la reprise de
certaines activités économiques, et que le
président Donald Trump a émis l’espoir que
les gouverneurs commenceraient à rouvrir
les écoles, le confinement restera en vigueur
dans tout l’Etat de New York au moins jus-
qu’au 15 mai. Beaucoup s’attendent à ce
qu’il soit prolongé, au minimum dans la ville
de New York.

Le gouverneur, qui devrait annoncer s’il
est prolongé quelques jours seulement avant
l’échéance, n’a pas exclu que certaines
régions plus rurales, moins touchées, puis-
sent alors relancer certaines activités, au cas
par cas.

Bilal L. 

Drapeaux des Etats-Unis, pancartes et
casquettes portant parfois des messages

pro-Trump: des milliers de personnes ont
manifesté vendredi en Californie pour exiger
la levée du confinement en vigueur depuis
six semaines.

«Ouvrez la Californie ! Ouvrez la
Californie !» ont scandé les protestataires
près des plages de Huntington Beach, fer-
mées sur ordre du gouverneur Gavin
Newsom après avoir vu un afflux de per-
sonnes le week-end dernier.

Les plages des comtés de Los Angeles et
de San Diego sont fermées depuis des
semaines, contrairement à celles d’Orange
County, où se trouvent Huntington et

Newport Beach. «Tous les emplois sont
essentiels», «la liberté est essentielle», pou-
vait-on lire sur des pancartes.

Le gouverneur Gavin Newsom a dit ven-
dredi à la presse comprendre la frustration
derrière les manifestations, et «l’anxiété»
des protestataires «à propos de l’économie
et de l’avenir de leurs familles». M. Newsom
a indiqué qu’il ferait des annonces sur les
mesures de confinement dans quelques
jours. «Prenez soin de vous», a-t-il lancé aux
manifestants. «Portez un masque.
Respectez la distanciation physique. Cette
maladie ne fait pas de différence entre un
manifestant, un démocrate, un républicain»,
a-t-il exhorté.

La Californie a enregistré 91 morts dues
au coronavirus ces dernières 24 heures, por-
tant le bilan des décès à 2 073.

Des manifestations similaires se sont
aussi tenues à Los Angeles, Chicago et New
York.

Jeudi, des manifestants armés sont
entrés légalement dans le Capitole de l’Etat
du Michigan, où les parlementaires étaient
réunis, pour exiger l’assouplissement des
mesures de déconfinement. Les Etats-Unis
sont de loin le pays le plus touché au monde
par la pandémie de Covid-19, avec plus de
64 000 morts et d’un million de cas, et leur
économie est quasiment à l’arrêt.

Reda A. 
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New-YYork

Les écoles fermées jusqu'à la fin
de l'année scolaire

Les écoles de l'Etat de New York resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire
et aucune décision n'a encore été prise pour septembre, même si la pandémie conti-
nue à ralentir, a indiqué vendredi le gouverneur de l'Etat.

Des milliers de manifestants contre le confinement en Californie

Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a annoncé vendredi l’interdic-

tion immédiate de plus de 1 500 modèles
d’armes d’assaut de calibre militaire, moins
de deux semaines après la pire tuerie de
l’histoire du pays, qui a fait 22 victimes.

«Ces armes n’ont été conçues qu’à une
seule et unique fin: tuer le plus grand nombre
de personnes le plus rapidement possible»,
a-t-il dit lors de sa conférence de presse quo-
tidienne. «Et elles n’ont aucune utilité et
n’ont pas leur place au Canada», a-t-il ajou-
té.

Le gouvernement a adopté un décret

interdisant l’utilisation, la vente, l’importation
et le transport de ces armes d’assaut de type
militaire.

«A travers le pays, beaucoup de gens uti-
lisent des armes à feu de façon légale et res-
ponsable, que ce soit pour travailler ou chas-
ser. Mais vous n’avez pas besoin d’un AR-15
pour abattre un cerf», a déclaré
M.Trudeau.Les propriétaires de ces armes
«respectueux des lois» pourront se prévaloir
d’une période d’amnistie de deux ans afin de
se conformer à cette nouvelle réglementa-
tion. a-t-il ajouté.

Bien que moins fréquentes qu’aux Etats-

Unis, les fusillades ne sont pas pour si
exceptionnelles au Canada et elles ont
même tendance «à se produire plus souvent
qu’auparavant», a souligné le Premier
ministre.

«Des événements comme la tragédie
survenue récemment en Nouvelle-Ecosse,
l’attentat au Centre culturel islamique de
Québec en 2017 et le massacre de l’Ecole
polytechnique de Montréal en 1989 n’au-
raient jamais dû se produire», a indiqué
M.Trudeau.

Justin Trudeau avait fait de cette interdic-
tion une promesse phare de la campagne

électorale, qui l’a mené au pouvoir en 2015.
Et il l’avait réitérée lors des législatives d’oc-
tobre dernier.

Un tireur déguisé en policier et condui-
sant une réplique de voiture de patrouille a
semé la mort pendant plus de 13 heures les
18 et 19 avril dans les campagnes de
Nouvelle-Ecosse (sud-est) en mettant le feu
à des maisons et tuant de sang froid 22 per-
sonnes, avant d’être finalement abattu par la
police. Il a utilisé plusieurs armes, dont au
moins une décrite par la police comme une
arme d’assaut désormais interdite.

T. K. 

Canada

Trudeau annonce l'interdiction de 1 500 modèles d'armes d'assaut

Brésil
Ouverture à Rio 
d'un deuxième hôpital 
de campagne

Rio de Janeiro a ouvert vendredi son
deuxième hôpital de campagne pour

les patients souffrant de Covid-19, l’épidé-
mie ayant mis à rude épreuve le réseau
hospitalier public de la grande ville brési-
lienne. Il s’agit du plus grand hôpital de
campagne parmi les neuf qui devraient
ouvrir à Rio, occupant 13 000 m² dans
l’enceinte du palais des congrès
Riocentro. Ce nouvel hôpital compte 500
lits, dont 100 dans l’unité de soins intensifs
et 15 dans l’unité d’hémodialyse.   

«Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir, jour et nuit, pour pouvoir renvoyer
les patients dans leur famille vivants et en
bonne santé», a déclaré, lors de l’inaugu-
ration de l’hôpital, son directeur, le cardio-
logue Valesca Marques.   

Le premier hôpital de campagne de la
ville a été inauguré le 25 avril dans le quar-
tier méridional de Leblon, avec une capaci-
té de 200 lits. Un troisième ouvrira la semai-
ne prochaine dans le célèbre stade de foot-
ball de Maracana, avec 400 lits, dont 80
pour les soins intensifs. Le gouverneur de
l’Etat de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a
promis 1.800 lits d’hôpitaux de campagne
d’ici la fin mai. L’Etat de Rio de Janeiro, gra-
vement touché par l’épidémie du  coronavi-
rus, juste derrière celui de Sao Paulo,
comptait 9 453 cas confirmés et 854 décès
en date de jeudi.

R. L. 

Venezuela
Au moins 17 morts 
après une mutinerie
dans une prison

Une mutinerie dans une prison véné-
zuélienne a fait vendredi au moins 17

morts et neuf blessés, dont le directeur de
l’établissement pénitentiaire, a indiqué un
rapport militaire.

«Des troubles à l’ordre public» ont eu
lieu dans le centre pénitentiaire de Los
Llanos à Guanare (ouest), quand des
détenus ont brisé «les grillages de sécuri-
té délimitant le périmètre» à l’extérieur de
la prison, «dans une tentative d’évasion
massive», selon ce document. Le bilan est
de 17 morts et neuf blessés, mais il pour-
rait grimper, indique encore ce rapport
militaire.

Des personnels de la prison, gardée
par des militaires, ont tenté une médiation
avec le chef des mutins. Mais les détenus
s’en sont pris violemment à eux, blessant
le directeur du centre pénitentiaire «à
l’épaule à l’aide d’un objet pointu».

«Le conflit est en cours», a indiqué de
son côté, Carolina Giron, de
l’Observatoire vénézuélien des prisons,
une ONG qui défend les droits des déte-
nus. Selon elle, les détenus se sont sou-
levés parce que victimes de violences et
«parce qu’on ne leur permet aucune visi-
te et qu’ils n’ont ni pain ni eau». Les
autorités vénézuéliennes affirment
qu’aucun cas de coronavirus n’a été
enregistré dans les prisons du pays. 

D. K. 
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ILS ONT DIT :

Le bonheur, c'est un choix. 
David Sandes

PAROLES DE FEMMES
" La première condition pour

être heureux est de se croire indis-
pensable au bonheur d'un autre ;
cela fait accepter la vie.  " 

Diane Beausacq

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

C eux qui ont tenté un régime en période de
stress le savent, la mission est ardue.
Hormonalement, physiologiquement,

stress (à un niveau élevé) et minceur ne vont pas
ensemble. Les raisons...

En vacances, le corps s'affine souvent par
surplus d'activités mais aussi par relaxation . En
effet, le stress, vrai moteur quand il est ponctuel,
se révèle nocif quand il s'installe.

Le stress donne faim : Fatigué, préoccupé,
on a tendance à chercher le réconfort dans la
nourriture...sans y trouver ce qu'on y cherche.
On engloutit mais la sensation de satiété n'arrive
pas toujours. Le stress provoque un déréglement
hormonal : le corps veut puiser dans les réserves
pour affronter les angoisses...pour mieux se rem-
plir à nouveau en anticipation d'un nouveau pic...

Le stress crée des stocks de graisses :
C'est la conséquence du dérèglement évo-

qué plus tôt. Le corps réclame de la nourriture,
non pour un effort immédiat mais en prévision
d'une agression à venir. En bref, il joue les ham-
sters. Par ailleurs, le stress modifie le métabo-
lisme des graisses et les fait davantage circuler
dans le sang donc stocker.

Le stress fait prendre du ventre :
Il n'y a pas que la manque d'abdominaux,

la ménopause ou la bière qui donnent du
bidon. Le stress est également l'ennemi du
ventre plat, ciblant l'abdomen comme l'a mon-
tré une étude de l'université de Yale compa-
rant des femmes soumises a plus ou moins de
pression.

Le manque de  sommeil fait saliver :
En étudiant l'IRM d'hommes et de femmes

dormant tantôt 4 heures tantôt 9 heures, des
chercheurs américains ont pu mettre en éviden-
ce un lien entre sommeil et fringales. Le
manque de repos provoque une plus grande
activité neuronale face à un stimuli alimentaire.

Comment lutter :
Dormez, prenez votre temps, limitez la

"consommation-stress". Cela signifie éviter
les stimulants en se limitant à 2 à 3 cafés par
jour. Privilégiez des temps de repas de 20 à
30 minutes plutôt qu'un grignotage express.
En 10 minutes, le cerveau n'a pas pris en
compte que vous vous alimentiez et réclame
encore son dû ! 

Stress et kilos 

On se détend !

l ' anti rides, on voit comment ça marche. Le
soin cheveux anti âge à la kératine, c'est
plus subtile. Comment ça marche et pour-

quoi votre tignasse pourrait bien être intéressée
par cette nouveauté des salons de coiffure ?

"Sans shampooing spécifique, sans soin
pour les nourrir, les hydrater, les revitaliser, nos
cheveux feraient grise mine". Myriam
Kéramane, est coiffeuse et créatrice des cosmé-
tiques Myriam K., anciennement Kérat-in. Elle a
mis en place un soin dérivé du lissage brésilien
, véritable anti-âge capillaire qui mêle l'action de
la kératine à l'acide hyaluronique. La jeune
femme a ciblé un besoin de ses clientes qui
rêvaient de l'effet soyeux, solide et souple
donné par la kératine sans chercher le lissage.
Elle nous explique l'intérêt et le fonctionnement
de cet enveloppement pratiqué en salon et qui
cartonne depuis le début de l'année.

Quels sont les ennemis 
de la jeunesse du cheveu?

La pollution, les brushings à répétition, les
lissages à gogo, les shampooings détergents,

les colorations ... Le stress et une alimentation
déséquilibrée impactent également la chevelu-
re. Les fourches sont le principal signe de
vieillissement visible : la pointe endommagée
s'ouvre et peut remonter le long du cheveu qui
devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

A quel âge vieillissent les cheveux ?
Cela va dépendre de la nature et du vécu du

cheveu. Ils évoluent surtout en fonction des hor-
mones. Les cheveux de bébé sont différents de
ceux d'un adolescent etc. Mais c'est vers 35/40
ans que le cheveu devient moins dense, plus fin,
plus terne.

Comment trouve-t-on une solution 
à un facteur hormonal ?

Le soin cheveux anti âge à la Kératine est
une solution uniquement extérieure, qui concer-
ne l'aspect du cheveu. Avec le temps, la cheve-
lure produit moins de kératine, qui sert à rendre
le cheveu résistant, qui est son ingrédient anti-
casse. La créatrice des soins Myriam K. a ima-
giné un soin cheveux qui mélangeait cet actif
naturel à l'acide hyaluronique. Ce dernier appor-
te de la souplesse, de la brillance, régénère les
molécules et booste l'effet de la kératine.

Un soin cheveux anti-âge pour
quels effets ?
Immédiatement après le soin d'environ 45
minutes, la chevelure est renforcée, elle a
gagné en soyeux et en souplesse, en volume,
et les couleurs peuvent être vivifiées.

Madonna se pense immunisée contre le coronavirus

L
a chanteuse, compositrice et actrice de 61 ans a
posté sur Instagram une vidéo dans le cadre de
son Journal de quarantaine dans laquelle elle dit
: «J'ai passé un test l'autre jour. J'ai découvert

que j'avais les anticorps».   
«Alors demain, je vais faire une longue balade en voi-

ture ... baisser la vitre et respirer l'air du Covid-19», a-t-elle
déclaré.   

Mais des médias locaux ont souligné que la présence
d'anticorps révélée par un test signifiait seulement que
Madonna avait été infectée par le virus et que les études
actuelles ne fournissaient pas suffisamment de preuves
sur l'efficacité de l'immunité à médiation par anticorps pour
garantir qu'elle ne serait pas infectée à nouveau.   

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récem-
ment émis une mise en garde sur ce point : «En date du 24
avril 2020, aucune étude n'a pu déterminer si la présence
d'anticorps contre le Sras-CoV-2 (le virus qui provoque le
Covid-19, Ndlr) confère une immunité contre une infection
ultérieure par ce virus chez l'homme».   

Le Centre américain pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC) a ajouté : «On ne sait pas encore si
les anticorps qui résultent de l'infection par le Sras-CoV-2
peuvent protéger une personne contre une réinfection par
ce virus ou combien de temps les anticorps
au virus protégeront une personne». Aussi,
«jusqu'à ce qu'on en sache plus, continuez
à prendre des mesures pour vous proté-
ger et protéger les autres». 

Bien
manger

pendant l'allaitement 

Les idées reçues !
Une femme qui allaite ne doit pas

manger de choux et d'ail mais doit
consommer des sardines et la soupe
de lentilles ! Telles sont les affirmations
que va entendre une femme qui donne
le sein ! Car la nourriture pendant l'al-
laitement est l'objet de nombreuses
idées reçues ! Voici le point sur ces
fausses croyances. Du lait aromatisé ?
Certains aliments donnent un goût au
lait et des personnes ont décidé de les
interdire arbitrairement, probablement
parce qu'elles-mêmes ne les aimaient
pas.

Dans une certaine mesure, l'ali-
mentation de la mère qui allaite fait
partie de l'éducation gastronomique de
l'enfant qui sera amené à partager ulté-
rieurement la cuisine familiale. La mise
en garde contre la consommation de
certains aliments est particulièrement
savoureuse lorsqu'on l'étudie selon les
époques et les pays. Aux Etats-Unis,
c'est le chocolat qui est interdit car il
donnerait la diarrhée ! En Nouvelle-
Zélande, le chou et la soupe aux
tomates sont déconseillés alors qu'en
Italie la mère a droit à la tomate et aux
aliments blancs à la couleur du lait
(pâtes, vin blanc...) ! En France, on a
l'habitude de prévenir les accouchées
que certains aliments donnent un goût
prononcé au lait : poireaux, céleri,
choux-fleurs, asperges, ail, oignons,
etc. Les écarter de façon péremptoire
de la mère qui allaite relève de la dic-
tature gustative ! Rien n'empêche les
bébés d'apprécier le lait parfumé à l'ail
ou aux asperges et il suffit d'ailleurs
pour se convaincre de la susceptibilité
gustative bizarre des bébés de goûter
certains aliments pour nourrissons ! On
se rend compte alors immédiatement
de leurs capacités étonnantes à ingur-
giter des aliments de saveur très... par-

ticulière !

L'icône pop américaine, Madonna, a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'elle avait été testée positive aux anti-
corps Covid-19, laissant entendre qu'elle était désormais immunisée contre la maladie. Toutefois, des experts médicaux

ont assuré que la présence d'anticorps n'était pas synonyme d'immunité.   

L'anti-âge pour cheveux

À quoi ça sert ?
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Des chercheurs exhortent
les Etats-Unis et la Chine

à travailler ensemble 
Plus de 70 chercheurs en santé
publique américains et chinois ont
exhorté leurs deux pays respectifs à
coordonner la réponse à donner
face à la pandémie mondiale du
coronavirus Covid-19, a rapporté
samedi l'agence de presse Chine nou-
velle. «Les responsables à
Washington, à Pékin et au-delà
devraient agir prudemment. Evitez
d'insérer dans les politiques néces-
saires pour juguler le Covid-19 des
tactiques au service d'intérêts parti-
sans», est-il écrit dans leur lettre
ouverte parue vendredi dans le New
York Times. «Votre pouvoir devrait
reposer sur le soin apporté aux
autres et la mobilisation des res-
sources pour la prévention des mala-
dies, pas pour se protéger d'accusa-
tions, renforcer sa cote de popularité,
régler ses comptes ou diaboliser des
gens en raison de leur ethnie ou leur
nationalité», demandent-ils dans leur
missive. Les maladies ne connaissent
pas de frontières, les chaînes d'ap-
provisionnement sont intégrées à l'in-
ternational et la gestion de crise
nécessite une collaboration intergou-
vernementale et un partage des don-
nées entre scientifiques, poursuivent
les chercheurs. «Les dirigeants
devraient mobiliser judicieusement
leur capital politique contre le Covid-
19 pour une autre raison : il faut des
années pour tisser des relations et
quelques secondes pour les détruire,
en particulier à l'heure où un tweet
fait le tour du monde en un instant -
une leçon que nous enseignons régu-
lièrement à nos étudiants», indiquent-
ils. Mettre en danger les relations
bilatérales en répandant des théories
du complot ou tenir des propos insul-
tants sur des origines virologiques ne
doit pas avoir sa place aujourd'hui
chez les responsables politiques,
ajoute le message.«L'heure est venue
de reconstruire des alliances mon-
diales de santé publique, telles que
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), de renouveler les échanges
scientifiques et de communiquer res-
pectueusement au-delà des fron-
tières», notent encore es chercheurs.
La lettre a été initiée par Matthew
Kohrman, professeur agrégé d'an-
thropologie médicale à l'Université
de Stanford, Chen Xi, professeur
adjoint à l'Ecole de santé publique
de l'Université de Yale, et Scott
Rozelle, chercheur principal à
l'Université de Stanford, a-t-on préci-
sé. H. M. 

A Moscou, 2% des habitants
ont le coronavirus  

Environ 2% des habitants de
Moscou - soit plus de 250 000 per-
sonnes - sont atteints par le Covid-
19, a indiqué hier, le maire de la
capitale russe, citant le résultat de
tests. «D'après des tests de dépis-
tages réalisés sur des groupes de
population variés, le nombre réel de
personnes infectés est d'environ 2%
de la population totale de la ville», a
écrit le maire Sergueï Sobianine sur
son blog. La Russie a jusqu'ici
déclaré plus de 114 000 cas de coro-
navirus dont 57 300 cas à Moscou,
épicentre de la contagion.
Selon les statistiques officielles, la
population moscovite représente
12,7 millions de personnes mais les
chiffres réels sont sans doute supé-
rieurs. M. Sobianine a déclaré que
Moscou avait significativement aug-
menté sa capacité à tester les habi-
tants ces dernières semaines, ajou-
tant que la ville avait réussi à
«contenir la dissémination de l'épi-
démie» grâce au renforcement des
règles de confinement et autres
mesures. T. M. 

Pour  la  première  fois  

Un chat testé positif
au Covid-19 en France   

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Le Président Tebboune
préside une réunion du
Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd’hui sa réunion périodique
sous la présidence de Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué hier
un communiqué de la Présidence
de la République. 
«Le Conseil des ministres tiendra
aujourd’hui sa réunion périodique
sous la présidence de Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale», lit-on dans le
communiqué. 
L'ordre du jour de cette réunion
prévoit essentiellement l'examen
et l'adoption de l'avant-projet de loi
de finances complémentaire pour
l'exercice 2020, et des exposés
relatifs à la réorganisation de
l'année scolaire en cours, du
système numérique d'encadrement
et de suivi de l'approvisionnement
du marché en produits de base,
outre la relance du dispositif
d'appui à l'emploi de jeunes, a
ajouté la même source. 

R. M. 
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Près de 239 000 morts
dans le monde 

Au moins 238 810 personnes sont
mortes à cause de la pandémie de
nouveau coronavirus depuis son
apparition en décembre en Chine , selon
un bilan établi par des médias, à partir
de sources officielles, samedi à 11h00
GMT.
Plus de 3 354 100 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 195
pays et territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel
de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.                
Parmi ces cas, au moins 1 014 700 sont
aujourd'hui considérés comme guéris. 
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur
premier décès l ié au nouveau
coronavirus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que
de cas, avec 65 068 décès pour 1 104
161 cas. Au moins 164 015 personnes
ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont l'Italie avec 28 236 morts
pour 207 428 cas, le Royaume-Uni avec
27 510 morts (177 454 cas), l'Espagne
avec 25 100 morts (216 582 cas), et la
France avec 24 594 morts (167 346
cas).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie a débuté
fin décembre, a officiellement dénombré
au total 82 875 cas (1 nouveau entre
vendredi et samedi), dont 4 633 décès (0
nouveau), et 77 642 guérisons.
L'Europe totalisait hier à 11h00 GMT 140
598 décès pour 1 508 719 cas, les Etats-
Unis et le Canada 68 530 décès (1 158
941 cas), l 'Amérique latine et les
Caraïbes 12 197 décès (231 039 cas),
l'Asie 8 820 décès (229 242 cas), le
Moyen-Orient 6 857 décès (177 521
cas), l'Afrique 1 688 décès (40 544 cas)
et l'Océanie 120 décès (8 102 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

R. I. 

U
n chat a été testé
positif au coronavi-
rus (Covid-19)
pour la première

fois en France, annonce hier
l'Ecole nationale vétérinaire
d'Alfort, à l'est de Paris.

«L'unité mixte de
recherche en virologie de
l'Ecole nationale vétérinaire
d'Alfort (Enva), de l'Agence
nationale de sécurité sanitai-
re de l'alimentation, de l'envi-
ronnement et du travail
(Anses) et de l'Inrae, en lien
avec l'Institut Pasteur, a
détecté le premier chat por-

teur du Sras-CoV-2 en
France», indique l'Enva.

Cette unité a mené des
tests, avec l'aide des vétéri-
naires de la région parisien-
ne, sur une dizaine de chats
dont les propriétaires étaient
possiblement contaminés.
L'un des chats, situé «près
de Paris», a été testé positif
et présentait «des signes cli-
niques respiratoires et diges-
tifs».

«Ce stade des connais-
sances scientifiques, il
semble que les chats ne sont
pas aisément infectés par le

virus Sas-CoV-2 même en
contact avec des proprié-
taires infectés», indique tou-
tefois l'Enva, «avec seule-
ment quatre chats naturelle-
ment infectés signalés dans
le monde» jusqu'alors.

«Il n'est pas forcément
étonnant de retrouver un
chat porteur de ce virus
puisque cela a déjà été
décrit, à Hong Kong (un
cas), en Belgique (un cas) et
à New York (deux cas), mais
cela reste un phénomène
rare puisque même en cher-
chant de manière pro-active,
dans une région où le Sras-
CoV-2 circule de manière
importante, nous n'avons
pour le moment détecté
qu'un seul animal positif»,
précise Sophie Le Poder,
professeure de virologie à
l'Enva et co-auteure de l'étu-
de.L'Ecole recommande aux
personnes malades du
Covid-19 «de limiter les
contacts étroits avec leur
chat, de porter un masque
en sa présence et de se
laver les mains avant de le
caresser», «afin de protéger
leur animal familier».

Malgré plusieurs études
sur le sujet, il n'existe tou-
jours aucune preuve que les
rares animaux de compagnie
infectés par le nouveau coro-
navirus puissent contaminer
l'homme en retour. 

T. G. 

L e gouvernement français a décidé hier
de prolonger de deux mois, jusqu'au 24
juillet, l'état d'urgence sanitaire en

vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-
19, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier
Véran.

Effectif depuis le 24 mars, l'état d'urgence
sanitaire est prorogé, car sa levée, le 23 mai
«serait prématurée», «les risques de reprise
épidémique» étant «avérés en cas d'interrup-
tion soudaine des mesures en cours», indique
le projet de loi examiné hier en conseil des
ministres et qui doit être soumis à partir de lundi
au Parlement.

Le texte précise, notamment les conditions
de quarantaine des personnes arrivant en
France et atteintes du virus.

Il porte aussi sur la mise en oeuvre d'un sys-
tème d'information concernant les personnes
malades et leur entourage pour une durée
maximale d'un an.

«Il vise à conforter le cadre juridique et
l'élargir pour y intégrer les enjeux du déconfine-
ment, qui doit débuter le 11 mai», a indiqué
Olivier Véran à l'issue du conseil des ministres.
«Nous allons devoir vivre pour un temps avec
le virus», a-t-il souligné.

«Apprendre à vivre avec le virus, voilà l'en-
jeu des prochains mois», a renchéri le ministre
de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le  corona-
virus a fait 24 594 morts en France selon le der-
nier bilan officiel communiqué vendredi soir.

R. F. 

L'état d'urgence sanitaire 
prolongé jusqu'au 24 juillet


