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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

95 nouveaux cas con� rmés, 8 nouveaux 
décès et 153 nouvelles guérisons

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

Education nationale
Les syndicats tiennent à 

«l’impossibilité» d’une reprise

Face au non-respect des mesures sanitaires

Les risques d’un 
décon� nement 

précipité
L’assouplissement des mesures de confi nement continue 

à susciter inquiétudes et appréhensions. Alors que 
le ministre de la Santé parle de subsistance d’un 

« danger réel » en dépit de la « stabilité » de la situation 
épidémique, une levée précipitée du cordon sanitaire fait 
peur. La désorganisation et le non-respect des règles de 

distanciation physique observée après la réouverture des 
commerces et lieux d’affl  uence renforcent cette anxiété. 

La mouture du comité d’experts 
bientôt ventilée
Le débat constitutionnel 
au menu du 
«décon� nement politique»
Lire en page 4

Rachat des actifs d’Anadarko en Algérie
Total, hors-champ !

Marché pétrolier
Malgré l’espoir de reprise 
de la demande, les prix 
peinent à remonter
Lire en page 6

Idir, l’icône de la chanson kabyle
IL ÉTAIT UNE FOIS, 
UNE LÉGENDE
Lire en page 7

Le latéral droit de l’EN pourrait 
quitter le team azuréen 
dès cet été
Que fera 
l’OGC Nice pour 
garder Atal ?

Le président de la Fédération évoque une 
possible annulation de la suite de la saison
Natation : les compétitions 
nationales risquent de 
tomber à l’eau
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

Dr Mohamed Bekkat Berkani 
«On ne peut pas parler encore de 

décon� nement avec des chiffres très hauts»
Nouveau bilan du Covid-19 

159 CAS CONFIRMÉS, 6 DÉCÈS 
ET 130 GUÉRISONS

Le ministre de la Santé à propos de la crise sanitaire 
Situation «stable», mais gare au relâchement

LIRE EN PAGES 2-3

LIRE EN PAGE 5
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le point

 

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Aujourd’hui, certes, nous sommes 
dans une position toujours angoissante, mais au vu des chiffres que nous avons, on peut dire 

que la situation est stable et que nous la maitrisons».

159 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés durant les 
dernières 24 heures en Algérie. Les décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Khenchela, Tipaza, 

Tiaret et Mascara, alors que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

le point

Dilemme 
PAR RABAH SERRADJ

La question du déconfi nement 
devrait fortement animer 
prochainement la majorité des 
pays du monde faisant face à la 
propagation du coronavirus. La 
nécessité de soulager au plus vite 
les économies et la vie sociale 
tout en préservant la santé de 
millions de personnes, c’est à ce 
dilemme auquel sont confronté 
les gouvernements du monde 
durant les prochaines semaines.
La majorité des pays européens 
ont annoncé un début de 
déconfi nement durant ce mois de 
mai, voire début juin. Avec leurs 
moyens considérables et leurs 
modes de vie foisonnantes, ces 
pays appréhendent un retour à la 
vie qui s’annonce déjà compliqué. 
Et sujet à des pronostics diverses 
et variés. L’épidémie de Covid-19 
au Danemark devrait à court 
terme disparaître sous l’effet des 
mesures de confi nement, 
annonce un rapport de l’Autorité 
de contrôle des maladies 
infectieuses. A condition que les 
mesures de distance physique et 
d’hygiène soient maintenues. Les 
scientifi ques et les spécialistes ne 
cessent d’alerter : il existe un 
risque considérable qu’une 
deuxième vague de l’épidémie se 
déclare avec un déconfi nement 
non contrôlé. En plein mois du 
ramadhan où les marchés et 
centres commerciaux sont pris 
d’assaut, il est fort possible que la 
date du 14 mai prochain soit 
prolongée. La situation actuelle 
dans l’espace public où les règles 
élémentaires de distanciation 
sociales sont peu respectées ne 
semble pas permettre un retour à 
la normale rapidement. Du moins 
sans les dispositions et les 
exigences qui devraient être 
impérativement prises. La 
question de l’obligation du port 
du masque dans l’espace public 
sera par exemple un sujet 
inévitable dans les prochains 
jours. Il est vrai que le processus 
du déconfi nement doit être 
préparé avec minutie et 
précaution. Opter pour un retour 
progressif et par étape est la seule 
voie possible afi n de ne pas 
risquer une seconde vague de 
propagation qui pourrait être 
davantage problématique.

L’assouplissement du 
confi nement continue à 
susciter inquiétudes et 
appréhensions dans la 
perspective d’un déconfi nement 
qui risque d’être précité alors 
que la propagation de la 
pandémie est loin d’avoir été 
vaincue. Le non-respect de plus 
en plus visible des mesures de 
distanciation dans l’espace 
public augure déjà d’un 
déconfi nement compliqué.

PAR ADLÈNE BADIS

Le confinement, mis en place par les autori-
tés depuis mars pour limiter la propagation du co-
ronavirus, a semblé jusqu’alors donner du résultat 
en maintenant l’évolution à un niveau contrôla-
ble. Mais un déconfi nement précipité risque bien 
de provoquer un relâchement, particulièrement 
non souhaité en l’état actuel de la situation sani-
taire. Des spécialistes mettent en garde contre un 
rebond de la pandémie en cas de retour rapide à 
la normale, alors que la pandémie est toujours 
menaçante. Les chiff res quotidiens communiqués 
par le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie n’annoncent pas encore un début 
d’extinction du virus, bien au contraire. Selon 
l’Institut national de santé publique (INSP), l’Al-
gérie a enregistré «une augmentation de 27% des 
cas confi rmés» seulement entre le 24 avril, date 
du début du Ramadhan, et le 30 avril. Les autori-
tés ont vite fait de refermer de nombreux com-
merces après quelques jours d’ouverture en raison 
du non-respect manifeste des règles d’hygiène et 
de distanciation sociale. «J’appelle tous les ci-
toyens à respecter les mesures de prévention car 
la lutte contre le Covid-19 nécessite la participa-
tion active de la population. Chaque citoyen doit 
être responsable de la santé de sa famille et de 
celle de toute la société», a averti le professeur 

Djamel Fourar,  porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie. Ce 
dernier s’astreint à un exercice quotidien de com-
munication des chiff res du jour de l’évolution de 
la maladie. Pour le professeur Idir Bitam, spécia-
liste des maladies transmissibles, «on est en plein 
risque d’un rebond au vu du relâchement des der-
niers jours. Ça va se ressentir dans la prochaine 
semaine», prédit ce membre de l’IHU de Marseille, 
cité par l’AFP. Selon ce professeur, il n’est pas 
«possible de prévoir le pic» en raison du «manque 
de moyens de diagnostic». «Nous n’avons pas at-
teint 1000 tests par semaine. C’est trop peu», ob-
serve-t-il.

«ENTRE LE MARTEAU 
ET L’ENCLUME»
La distanciation sociale semble diffi  cile à respec-
ter dans l’espace public, compliqué par la diffi  -
culté d’encadrer une activité en grande partie in-
formelle. La reprise est néanmoins nécessaire 
pour pallier les conséquences sociales et écono-
miques néfastes du confi nement. Des spécialistes 
ont exprimé leurs craintes dans les médias. «Les 
citoyens ont ce comportement qui n’est pas à la 
hauteur de la catastrophe sanitaire que l’on est en 
train de vivre. Si le citoyen ne se comporte pas de 
façon respectueuse par rapport aux conseils qui 

sont donnés par les médecins et les instructions 
données par les autorités, on ne peut pas aller 
loin. C’est un problème de civilité et de prise de 
conscience», estime pour sa part Mustapha Khiati, 
président de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de la re-
cherche (Forem). Pour lui, les citoyens ont trop 
vite interprété les mesures d’assouplissement 
«comme si la maladie était terminée». «Les auto-
rités sont prises entre le marteau et l’enclume, il 
y a le Covid-19 qui pose problème, c’est vrai, 
mais il y a d’un autre côté des centaines de mil-
liers de personnes, travailleurs journaliers,  que 
le confi nement de deux mois a mis dans une si-
tuation économique catastrophique», relève-t-il. 
Pour le docteur Lyes Merabet président du Syndi-
cat national des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), le déconfi nement a été précipité. «Com-
me on a pu faire un travail de sensibilisation pour 
préparer les citoyens au confi nement, il fallait 
faire de même pour le déconfi nement», soutient-
il. «Nous avions pris la décision de rouvrir cer-
tains commerces car nous étions proches de la fi n 
de cette crise sanitaire. En revanche, les compor-
tements de certains consommateurs tendent à al-
longer la durée de cette crise sanitaire», a-t-il dé-
noncé, rappelant cette litanie devenue évidence, 
«plus les mesures barrières sont respectées, moins 
l’épidémie sera longue». 

PAR INES DALI

La hausse des cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) constatée ces derniers jours a inquiété 
plus d’un parmi les Algériens et le personnel mé-
dical en avant-garde dans la lutte contre cette 
pandémie. Mais quelle est l’origine de cette pro-
gression inattendue, alors qu’on pensait être sur le 
bon chemin pour vaincre le coronavirus au vu de 
la réduction signifi cative du nombre de décès et 
de l’augmentation des guérisons constatées tous 
les jours ?
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus en Algérie, a estimé, dans 
une déclaration hier à Reporters, qu’il y a des ex-
plications multiples à cette progression de cas tes-
tés positifs au coronavirus qui a commencé bien 
avant le Ramadhan, a-t-il précisé. Il a cité, en pre-

mier lieu, «probablement le manque de vigilance 
de certains citoyens et l’indiscipline de certains 
autres, comme nous l’avons constaté notamment 
avec l’autorisation des pouvoirs publics de l’ouver-
ture de certains commerces et activités pour des 
raisons socio-économiques et à la demande des 
associations des commerçants, etc.».
Ce qui s’est passé à ce moment-là a beaucoup 
étonné les observateurs. «Nous avons remarqué 
qu’il y avait une perte totale de la part des ci-
toyens des repères de distanciation physique et 
des autres mesures de prévention dont le port de 
bavettes. 
L’autre constat est la véritable cohue vers des 
commerces comme ceux de  pâtisseries et gâteaux 
de Ramadhan comme la  zlabiya, en plus des ma-
gasins d’habillement et de chaussures où les gens 
s’y rendaient sans aucun respect des règles de pré-
vention. Des commerces qui, à mon avis, n’ont 

pas de raison d’être en ces temps diffi  ciles». Ces 
agissements ne seront pas sans conséquences et 
«bien évidemment, on s’attend, les jours à venir, à 
une augmentation» des cas de Covid-19, selon le 
Dr Bekkat Berkani.
L’autre raison qui explique aussi la hausse des cas 
est qu’il y a maintenant «un système de dépistage 
qui est plus important qu’avant». Le membre du 
Comité scientifi que met en évidence, dans ce sens, 
la multiplicité des lieux d’analyse et de dépistage. 
Il explique qu’«il y a actuellement une vingtaine 
de stations de dépistage de Covid-19 qui ont été 
mises en place, entre l’ouverture des antennes ré-
gionales des laboratoires de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie et celle d’autres laboratoires également dans 
des centres-hospitalo-universitaires à travers plu-
sieurs régions du pays», aussi bien au Centre, à 
l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud.

(Suite en page 4)

Dr Berkani : «On ne peut pas parler encore 
de décon� nement avec des chiffres très hauts»

Face au non-respect des mesures sanitaires

Les risques d’un décon� nement 
précipité

PAR INES DALI

«Après un peu plus de deux mois depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus en Al-
gérie, j’estime que nous avons dépassé l’éta-
pe de la peur, car c’est une maladie nouvelle 
qu’aucun expert ne connaissait. Notre peur 
était d’autant plus grande après avoir vu ce 
qui s’était passé dans des pays développés 
comme l’Italie car il faut reconnaître que 
notre système de santé est incomparable 
avec celui de ces pays. Nous nous sommes 
préparés du mieux que nous pouvions sur 
diff érents plans, autorités, ministères et no-
tamment les personnels de la santé. 
Aujourd’hui, certes, nous sommes dans une 
position toujours angoissante, mais au vu 
des chiff res que nous avons, on peut dire 
que la situation est stable et que nous la 
maîtrisons». C’est en ces termes que le mi-
nistre la Santé a résumé la situation depuis 
l’apparition de Covid-19 en Algérie lors de 
son intervention sur les ondes de la Radio 
nationale. 
A propos du nombre de cas confi rmés qui ne 
cesse d’augmenter ces derniers jours, il a ré-
pondu qu’il se peut qu’il continue d’augmen-
ter comme dans plusieurs autres pays qui en-
registrent plusieurs milliers de nouveaux cas 
par jour. «Tant que cette pandémie est mon-
diale, tant que ce virus reste une inconnue 
qui angoisse tous les experts du monde et qui 
n’a pas encore de remède précis, le nombre 
de cas continuera d’augmenter», a-t-il dit. 
Pour l’Algérie, le ministre le Pr Benbouzid 
a fait savoir qu’il y a deux raisons. La pre-
mière est le fait qu’il y ait de nouveaux la-
boratoires qui ont ouvert depuis l’apparition 
de coronavirus et qui eff ectuent maintenant 
les analyses de dépistage de Covid-19. «Il est 
normal que plus on teste, plus on trouve de 
cas. Nous savons tous que le nombre de cas 
réels est supérieur à celui annoncé, car il y a 
toujours des porteurs sains asymptomatiques 
qui ne sont pas malades mais qui contami-
nent les autres», a-t-il déclaré. 
La deuxième raison et celle dont tout le 
monde parle ces jours-ci. Elle est liée aux 
mesures prises d’alléger le confi nement 
après avoir vu que le nombre de cas confi r-
més était resté stable et restait au-dessous 
de 100 cas par jour. «Mais lorsqu’il a aug-
menté à 199 en un jour, les gens ont eu peur 
et se sont posé des questions. L’allègement 
du confi nement avait coïncidé avec le début 
de ramadan, une période qui connait une 
grande affl  uence dans les commerces, etc. 
Par exemple, même si l’horaire de 15h avait 
été maintenu, on aurait eu le même résul-
tat», a estimé M. Benbouzid. Il a affi  rmé à 
ce propos : «Je saisis cette occasion pour 
dire qu’il y a un réel danger. Après avoir 
franchi un grand pas dans la lutte contre le 
nouveau coronavirus, après que nous ayons 
maitrisé la situation avec des chiff res étaient 
très satisfaisants, il ne faut pas que nous fas-
sions en sorte de négliger tous ces eff orts. 
Au contraire, il nous faut consolider ces ré-

sultats». C’est ainsi que le Pr Benbouzid lan-
ce un énième «appel aux citoyens à faire 
preuve de plus de vigilance et à observer 
l’ensemble des mesures de prévention».

RESTER ATTENTIF 
AU NOMBRE DE DÉCÈS
Toujours à propos de la hausse des cas 
confi rmés, le Pr Benbouzid a expliqué que 
«ce qui est important et que les gens doivent 
savoir, c’est que c’est le nombre de décès 
qui reste un indicateur et non celui des cas 
confi rmés. Et on remarque ces derniers 
temps que les décès ont diminué. C’est ce 
qui nous permet de dire que nous maitrisons 
la situation. Nous avons baissé le nombre de 
décès grâce à la qualité de la prise en charge 
des malades, à l’utilisation du protocole thé-
rapeutique et à la mobilisation de tous». Il a 
poursuivi en révélant que «ce dont nous avi-
ons peur, c’était de voir les services de réa-
nimation débordés, surtout lorsqu’on a vu 
des malades par terre dans des hôpitaux de 
pays développés. Mais heureusement que 
nous n’avons pas atteint ce stade diffi  cile». Il 
réitère que «c’est le nombre de décès qu’il 
faut surveiller bien plus que le nombre de 
cas confi rmés. Quand le nombre de décès 
baisse, on peut dire que nous sommes dans 
une situation acceptable, maitrisable», a-t-il 
encore expliqué, non sans noter que «tout le 
personnel soignant est mobilisé» et que 
«l’Algérie a pris toutes les mesures qui s’im-
posent, dans toutes les wilayas, et émis tou-
tes les recommandations nécessaires pour 
faire face à cette pandémie et l’endiguer».
Concernant l’éventualité d’une deuxième va-
gue de coronavirus, le ministre a répondu 
que nul ne peut le prévoir pour le moment, 
mais que la prudence, la vigilance et le res-
pect des mesures de prévention restent les 
seuls moyens de protection dont nous jouis-

sons. Quoi qu’il en soit, les autorités conti-
nueront à «sensibiliser quant au port des ba-
vettes qui restent le véritable bouclier, en 
plus du respect des autres mesures de pré-
vention», a-t-il assuré.

«CORONAVIRUS 
N’EXISTE PAS ?!»
Le ministre s’est, par ailleurs, dit étonné 
d’entendre des gens dire que le coronavirus 
n’existe pas. «C’est une maladie qui est ré-
pandue à travers le monde entier, comment 
se fait-il que des gens puissent dire que le 
coronavirus n’existe pas en Algérie ? Le Co-
vid-19 est pourtant en Europe, en Amérique, 
à travers toute la planète». «Si le coronavi-
rus était seulement en Algérie, on aurait 
peut-être pu lui donner un cachet politique, 
social ou autre... Mais là, le monde entier en 
souff re, des centaines de milliers de morts et 
ce n’est pas encore fi ni…», a-t-il souligné. Il 
enchainera en affi  rmant que «les gens qui 
parlent encore de la sorte n’ont qu’à regar-
der la télévision ou lire pour savoir que la 
maladie est réelle. Que les morts sont réels. 
Mais je pense que c’est une minorité qui ne 
veut pas y croire et que la majorité des Al-
gériens savent que la maladie est réelle et 
prennent leurs précautions».
Le ministre de la Santé a, par ailleurs, rassu-
ré sur la disponibilité des moyens et maté-
riels nécessaires dans les hôpitaux et pour le 
personnel soignant, que ce soit en termes de 
respirateurs, de masques, etc. Par exemple, 
nous disposons de 20 millions de masques 
dont 5 ont déjà été distribués dans les hôpi-
taux, sans oublier que plus de 2 millions 
sont confectionnés par les centres de la for-
mation professionnelle. Le ministre a saisi 
cette occasion pour appeler, encore une fois, 
les familles à confectionner elles-mêmes les 
bavettes. 

Le ministre de la Santé à propos de la crise sanitaire

Situation «stable», mais gare 
au relâchement
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, assure que la situation de la pandémie de coronavirus est «stable» et 
«maîtrisable», tout en mettant en garde contre un quelconque relâchement en termes 
de respect des mesures de prévention, notamment le port de bavette qu’il qualifi e de 
véritable bouclier contre le Covid-19 car, dit-il, «il y a un réel danger».

Nouveau bilan 
du Covid-19

159 nouveaux 
cas con� rmés, 
6 décès et 
130 guérisons
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 
159 nouveaux cas confi rmés au 
coronavirus (Covid-19) et 6 décès 
durant les dernières 24 heures, a 
indiqué le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, 
Djamel Fourar, ajoutant que ces 
chiff res portent le nombre total 
des cas confi rmés à 4997 et celui 
des décès à 476.
Le nombre de patients guéris 
ayant quitté les établissements 
hospitaliers ne cesse d’augmenter 
lui aussi. Le bilan présenté, hier, 
par Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la situation de la 
pandémie en Algérie, fait état de 
130 cas de guérisons en 
24 heures, portant le total à 
2 197 guérisons.
Les wilayas d’Oran, Constantine, 
Tipaza, Ouargla et Tiaret ont 
enregistré le plus grand nombre 
de cas ces dernières 24 heures, 
alors que les nouveaux décès ont 
été enregistrés à Alger, Oran, 
Khenchela, Tipasa, Tiaret et 
Mascara, a précisé Dr Fourar, 
rappelant que le nombre des cas 
confi rmés sont répartis sur les 48. 
Les personnes âgées entre 25 et 
60 ans représentent toujours 56% 
du total des cas confi rmés au 
Covid-19, alors que 65,5% des cas 
de décès concernent les 
personnes âgées de 65 ans et 
plus, ce qui traduit, selon le 
membre du Comité scientifi que, 
que «la population active continue 
de ne pas se conformer au 
respect du confi nement et des 
mesures de prévention».
Le même responsable a fait 
également savoir que 16 wilayas 
n’ont recensé aucun nouveau cas 
hier, alors que 24 wilayas ont 
enregistré entre un et 5 cas et 
8 autres ont enregistré plus de 
5cas. Il a, en outre, indiqué que le 
nombre de cas sous traitement 
s’élève à 8 298 et comprend 
3 390 cas confi rmés suivant 
l’analyse du laboratoire et 4 908 
cas suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, précisant 
que 16 patients sont toujours en 
soins intensifs.
Le même responsable a rappelé 
que la décision de réduire 
certaines contraintes du 
confi nement a été prise pour 
alléger les eff ets socio-
économiques en faveur des 
citoyens, ajoutant que la lutte 
contre la propagation de cette 
pandémie relève du devoir de tous 
les citoyens et à travers tout le 
pays, nécessitant le strict respect 
des règles d’hygiène et de la 
distanciation dans les marchés et 
les locaux commerciaux. On 
rappelle également que le numéro 
vert 3030 est toujours à la 
disposition des citoyens.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Aujourd’hui, certes, nous sommes 
dans une position toujours angoissante, mais au vu des chiffres que nous avons, on peut dire 

que la situation est stable et que nous la maitrisons».

159 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés durant les 
dernières 24 heures en Algérie. Les décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Khenchela, Tipaza, 

Tiaret et Mascara, alors que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

le point

Dilemme 
PAR RABAH SERRADJ

La question du déconfi nement 
devrait fortement animer 
prochainement la majorité des 
pays du monde faisant face à la 
propagation du coronavirus. La 
nécessité de soulager au plus vite 
les économies et la vie sociale 
tout en préservant la santé de 
millions de personnes, c’est à ce 
dilemme auquel sont confronté 
les gouvernements du monde 
durant les prochaines semaines.
La majorité des pays européens 
ont annoncé un début de 
déconfi nement durant ce mois de 
mai, voire début juin. Avec leurs 
moyens considérables et leurs 
modes de vie foisonnantes, ces 
pays appréhendent un retour à la 
vie qui s’annonce déjà compliqué. 
Et sujet à des pronostics diverses 
et variés. L’épidémie de Covid-19 
au Danemark devrait à court 
terme disparaître sous l’effet des 
mesures de confi nement, 
annonce un rapport de l’Autorité 
de contrôle des maladies 
infectieuses. A condition que les 
mesures de distance physique et 
d’hygiène soient maintenues. Les 
scientifi ques et les spécialistes ne 
cessent d’alerter : il existe un 
risque considérable qu’une 
deuxième vague de l’épidémie se 
déclare avec un déconfi nement 
non contrôlé. En plein mois du 
ramadhan où les marchés et 
centres commerciaux sont pris 
d’assaut, il est fort possible que la 
date du 14 mai prochain soit 
prolongée. La situation actuelle 
dans l’espace public où les règles 
élémentaires de distanciation 
sociales sont peu respectées ne 
semble pas permettre un retour à 
la normale rapidement. Du moins 
sans les dispositions et les 
exigences qui devraient être 
impérativement prises. La 
question de l’obligation du port 
du masque dans l’espace public 
sera par exemple un sujet 
inévitable dans les prochains 
jours. Il est vrai que le processus 
du déconfi nement doit être 
préparé avec minutie et 
précaution. Opter pour un retour 
progressif et par étape est la seule 
voie possible afi n de ne pas 
risquer une seconde vague de 
propagation qui pourrait être 
davantage problématique.

L’assouplissement du 
confi nement continue à 
susciter inquiétudes et 
appréhensions dans la 
perspective d’un déconfi nement 
qui risque d’être précité alors 
que la propagation de la 
pandémie est loin d’avoir été 
vaincue. Le non-respect de plus 
en plus visible des mesures de 
distanciation dans l’espace 
public augure déjà d’un 
déconfi nement compliqué.

PAR ADLÈNE BADIS

Le confinement, mis en place par les autori-
tés depuis mars pour limiter la propagation du co-
ronavirus, a semblé jusqu’alors donner du résultat 
en maintenant l’évolution à un niveau contrôla-
ble. Mais un déconfi nement précipité risque bien 
de provoquer un relâchement, particulièrement 
non souhaité en l’état actuel de la situation sani-
taire. Des spécialistes mettent en garde contre un 
rebond de la pandémie en cas de retour rapide à 
la normale, alors que la pandémie est toujours 
menaçante. Les chiff res quotidiens communiqués 
par le Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie n’annoncent pas encore un début 
d’extinction du virus, bien au contraire. Selon 
l’Institut national de santé publique (INSP), l’Al-
gérie a enregistré «une augmentation de 27% des 
cas confi rmés» seulement entre le 24 avril, date 
du début du Ramadhan, et le 30 avril. Les autori-
tés ont vite fait de refermer de nombreux com-
merces après quelques jours d’ouverture en raison 
du non-respect manifeste des règles d’hygiène et 
de distanciation sociale. «J’appelle tous les ci-
toyens à respecter les mesures de prévention car 
la lutte contre le Covid-19 nécessite la participa-
tion active de la population. Chaque citoyen doit 
être responsable de la santé de sa famille et de 
celle de toute la société», a averti le professeur 

Djamel Fourar,  porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pandémie. Ce 
dernier s’astreint à un exercice quotidien de com-
munication des chiff res du jour de l’évolution de 
la maladie. Pour le professeur Idir Bitam, spécia-
liste des maladies transmissibles, «on est en plein 
risque d’un rebond au vu du relâchement des der-
niers jours. Ça va se ressentir dans la prochaine 
semaine», prédit ce membre de l’IHU de Marseille, 
cité par l’AFP. Selon ce professeur, il n’est pas 
«possible de prévoir le pic» en raison du «manque 
de moyens de diagnostic». «Nous n’avons pas at-
teint 1000 tests par semaine. C’est trop peu», ob-
serve-t-il.

«ENTRE LE MARTEAU 
ET L’ENCLUME»
La distanciation sociale semble diffi  cile à respec-
ter dans l’espace public, compliqué par la diffi  -
culté d’encadrer une activité en grande partie in-
formelle. La reprise est néanmoins nécessaire 
pour pallier les conséquences sociales et écono-
miques néfastes du confi nement. Des spécialistes 
ont exprimé leurs craintes dans les médias. «Les 
citoyens ont ce comportement qui n’est pas à la 
hauteur de la catastrophe sanitaire que l’on est en 
train de vivre. Si le citoyen ne se comporte pas de 
façon respectueuse par rapport aux conseils qui 

sont donnés par les médecins et les instructions 
données par les autorités, on ne peut pas aller 
loin. C’est un problème de civilité et de prise de 
conscience», estime pour sa part Mustapha Khiati, 
président de la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développement de la re-
cherche (Forem). Pour lui, les citoyens ont trop 
vite interprété les mesures d’assouplissement 
«comme si la maladie était terminée». «Les auto-
rités sont prises entre le marteau et l’enclume, il 
y a le Covid-19 qui pose problème, c’est vrai, 
mais il y a d’un autre côté des centaines de mil-
liers de personnes, travailleurs journaliers,  que 
le confi nement de deux mois a mis dans une si-
tuation économique catastrophique», relève-t-il. 
Pour le docteur Lyes Merabet président du Syndi-
cat national des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), le déconfi nement a été précipité. «Com-
me on a pu faire un travail de sensibilisation pour 
préparer les citoyens au confi nement, il fallait 
faire de même pour le déconfi nement», soutient-
il. «Nous avions pris la décision de rouvrir cer-
tains commerces car nous étions proches de la fi n 
de cette crise sanitaire. En revanche, les compor-
tements de certains consommateurs tendent à al-
longer la durée de cette crise sanitaire», a-t-il dé-
noncé, rappelant cette litanie devenue évidence, 
«plus les mesures barrières sont respectées, moins 
l’épidémie sera longue». 

PAR INES DALI

La hausse des cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) constatée ces derniers jours a inquiété 
plus d’un parmi les Algériens et le personnel mé-
dical en avant-garde dans la lutte contre cette 
pandémie. Mais quelle est l’origine de cette pro-
gression inattendue, alors qu’on pensait être sur le 
bon chemin pour vaincre le coronavirus au vu de 
la réduction signifi cative du nombre de décès et 
de l’augmentation des guérisons constatées tous 
les jours ?
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus en Algérie, a estimé, dans 
une déclaration hier à Reporters, qu’il y a des ex-
plications multiples à cette progression de cas tes-
tés positifs au coronavirus qui a commencé bien 
avant le Ramadhan, a-t-il précisé. Il a cité, en pre-

mier lieu, «probablement le manque de vigilance 
de certains citoyens et l’indiscipline de certains 
autres, comme nous l’avons constaté notamment 
avec l’autorisation des pouvoirs publics de l’ouver-
ture de certains commerces et activités pour des 
raisons socio-économiques et à la demande des 
associations des commerçants, etc.».
Ce qui s’est passé à ce moment-là a beaucoup 
étonné les observateurs. «Nous avons remarqué 
qu’il y avait une perte totale de la part des ci-
toyens des repères de distanciation physique et 
des autres mesures de prévention dont le port de 
bavettes. 
L’autre constat est la véritable cohue vers des 
commerces comme ceux de  pâtisseries et gâteaux 
de Ramadhan comme la  zlabiya, en plus des ma-
gasins d’habillement et de chaussures où les gens 
s’y rendaient sans aucun respect des règles de pré-
vention. Des commerces qui, à mon avis, n’ont 

pas de raison d’être en ces temps diffi  ciles». Ces 
agissements ne seront pas sans conséquences et 
«bien évidemment, on s’attend, les jours à venir, à 
une augmentation» des cas de Covid-19, selon le 
Dr Bekkat Berkani.
L’autre raison qui explique aussi la hausse des cas 
est qu’il y a maintenant «un système de dépistage 
qui est plus important qu’avant». Le membre du 
Comité scientifi que met en évidence, dans ce sens, 
la multiplicité des lieux d’analyse et de dépistage. 
Il explique qu’«il y a actuellement une vingtaine 
de stations de dépistage de Covid-19 qui ont été 
mises en place, entre l’ouverture des antennes ré-
gionales des laboratoires de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie et celle d’autres laboratoires également dans 
des centres-hospitalo-universitaires à travers plu-
sieurs régions du pays», aussi bien au Centre, à 
l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud.

(Suite en page 4)

Dr Berkani : «On ne peut pas parler encore 
de décon� nement avec des chiffres très hauts»

Face au non-respect des mesures sanitaires

Les risques d’un décon� nement 
précipité

PAR INES DALI

«Après un peu plus de deux mois depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus en Al-
gérie, j’estime que nous avons dépassé l’éta-
pe de la peur, car c’est une maladie nouvelle 
qu’aucun expert ne connaissait. Notre peur 
était d’autant plus grande après avoir vu ce 
qui s’était passé dans des pays développés 
comme l’Italie car il faut reconnaître que 
notre système de santé est incomparable 
avec celui de ces pays. Nous nous sommes 
préparés du mieux que nous pouvions sur 
diff érents plans, autorités, ministères et no-
tamment les personnels de la santé. 
Aujourd’hui, certes, nous sommes dans une 
position toujours angoissante, mais au vu 
des chiff res que nous avons, on peut dire 
que la situation est stable et que nous la 
maîtrisons». C’est en ces termes que le mi-
nistre la Santé a résumé la situation depuis 
l’apparition de Covid-19 en Algérie lors de 
son intervention sur les ondes de la Radio 
nationale. 
A propos du nombre de cas confi rmés qui ne 
cesse d’augmenter ces derniers jours, il a ré-
pondu qu’il se peut qu’il continue d’augmen-
ter comme dans plusieurs autres pays qui en-
registrent plusieurs milliers de nouveaux cas 
par jour. «Tant que cette pandémie est mon-
diale, tant que ce virus reste une inconnue 
qui angoisse tous les experts du monde et qui 
n’a pas encore de remède précis, le nombre 
de cas continuera d’augmenter», a-t-il dit. 
Pour l’Algérie, le ministre le Pr Benbouzid 
a fait savoir qu’il y a deux raisons. La pre-
mière est le fait qu’il y ait de nouveaux la-
boratoires qui ont ouvert depuis l’apparition 
de coronavirus et qui eff ectuent maintenant 
les analyses de dépistage de Covid-19. «Il est 
normal que plus on teste, plus on trouve de 
cas. Nous savons tous que le nombre de cas 
réels est supérieur à celui annoncé, car il y a 
toujours des porteurs sains asymptomatiques 
qui ne sont pas malades mais qui contami-
nent les autres», a-t-il déclaré. 
La deuxième raison et celle dont tout le 
monde parle ces jours-ci. Elle est liée aux 
mesures prises d’alléger le confi nement 
après avoir vu que le nombre de cas confi r-
més était resté stable et restait au-dessous 
de 100 cas par jour. «Mais lorsqu’il a aug-
menté à 199 en un jour, les gens ont eu peur 
et se sont posé des questions. L’allègement 
du confi nement avait coïncidé avec le début 
de ramadan, une période qui connait une 
grande affl  uence dans les commerces, etc. 
Par exemple, même si l’horaire de 15h avait 
été maintenu, on aurait eu le même résul-
tat», a estimé M. Benbouzid. Il a affi  rmé à 
ce propos : «Je saisis cette occasion pour 
dire qu’il y a un réel danger. Après avoir 
franchi un grand pas dans la lutte contre le 
nouveau coronavirus, après que nous ayons 
maitrisé la situation avec des chiff res étaient 
très satisfaisants, il ne faut pas que nous fas-
sions en sorte de négliger tous ces eff orts. 
Au contraire, il nous faut consolider ces ré-

sultats». C’est ainsi que le Pr Benbouzid lan-
ce un énième «appel aux citoyens à faire 
preuve de plus de vigilance et à observer 
l’ensemble des mesures de prévention».

RESTER ATTENTIF 
AU NOMBRE DE DÉCÈS
Toujours à propos de la hausse des cas 
confi rmés, le Pr Benbouzid a expliqué que 
«ce qui est important et que les gens doivent 
savoir, c’est que c’est le nombre de décès 
qui reste un indicateur et non celui des cas 
confi rmés. Et on remarque ces derniers 
temps que les décès ont diminué. C’est ce 
qui nous permet de dire que nous maitrisons 
la situation. Nous avons baissé le nombre de 
décès grâce à la qualité de la prise en charge 
des malades, à l’utilisation du protocole thé-
rapeutique et à la mobilisation de tous». Il a 
poursuivi en révélant que «ce dont nous avi-
ons peur, c’était de voir les services de réa-
nimation débordés, surtout lorsqu’on a vu 
des malades par terre dans des hôpitaux de 
pays développés. Mais heureusement que 
nous n’avons pas atteint ce stade diffi  cile». Il 
réitère que «c’est le nombre de décès qu’il 
faut surveiller bien plus que le nombre de 
cas confi rmés. Quand le nombre de décès 
baisse, on peut dire que nous sommes dans 
une situation acceptable, maitrisable», a-t-il 
encore expliqué, non sans noter que «tout le 
personnel soignant est mobilisé» et que 
«l’Algérie a pris toutes les mesures qui s’im-
posent, dans toutes les wilayas, et émis tou-
tes les recommandations nécessaires pour 
faire face à cette pandémie et l’endiguer».
Concernant l’éventualité d’une deuxième va-
gue de coronavirus, le ministre a répondu 
que nul ne peut le prévoir pour le moment, 
mais que la prudence, la vigilance et le res-
pect des mesures de prévention restent les 
seuls moyens de protection dont nous jouis-

sons. Quoi qu’il en soit, les autorités conti-
nueront à «sensibiliser quant au port des ba-
vettes qui restent le véritable bouclier, en 
plus du respect des autres mesures de pré-
vention», a-t-il assuré.

«CORONAVIRUS 
N’EXISTE PAS ?!»
Le ministre s’est, par ailleurs, dit étonné 
d’entendre des gens dire que le coronavirus 
n’existe pas. «C’est une maladie qui est ré-
pandue à travers le monde entier, comment 
se fait-il que des gens puissent dire que le 
coronavirus n’existe pas en Algérie ? Le Co-
vid-19 est pourtant en Europe, en Amérique, 
à travers toute la planète». «Si le coronavi-
rus était seulement en Algérie, on aurait 
peut-être pu lui donner un cachet politique, 
social ou autre... Mais là, le monde entier en 
souff re, des centaines de milliers de morts et 
ce n’est pas encore fi ni…», a-t-il souligné. Il 
enchainera en affi  rmant que «les gens qui 
parlent encore de la sorte n’ont qu’à regar-
der la télévision ou lire pour savoir que la 
maladie est réelle. Que les morts sont réels. 
Mais je pense que c’est une minorité qui ne 
veut pas y croire et que la majorité des Al-
gériens savent que la maladie est réelle et 
prennent leurs précautions».
Le ministre de la Santé a, par ailleurs, rassu-
ré sur la disponibilité des moyens et maté-
riels nécessaires dans les hôpitaux et pour le 
personnel soignant, que ce soit en termes de 
respirateurs, de masques, etc. Par exemple, 
nous disposons de 20 millions de masques 
dont 5 ont déjà été distribués dans les hôpi-
taux, sans oublier que plus de 2 millions 
sont confectionnés par les centres de la for-
mation professionnelle. Le ministre a saisi 
cette occasion pour appeler, encore une fois, 
les familles à confectionner elles-mêmes les 
bavettes. 

Le ministre de la Santé à propos de la crise sanitaire

Situation «stable», mais gare 
au relâchement
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, assure que la situation de la pandémie de coronavirus est «stable» et 
«maîtrisable», tout en mettant en garde contre un quelconque relâchement en termes 
de respect des mesures de prévention, notamment le port de bavette qu’il qualifi e de 
véritable bouclier contre le Covid-19 car, dit-il, «il y a un réel danger».

Nouveau bilan 
du Covid-19

159 nouveaux 
cas con� rmés, 
6 décès et 
130 guérisons
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 
159 nouveaux cas confi rmés au 
coronavirus (Covid-19) et 6 décès 
durant les dernières 24 heures, a 
indiqué le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, 
Djamel Fourar, ajoutant que ces 
chiff res portent le nombre total 
des cas confi rmés à 4997 et celui 
des décès à 476.
Le nombre de patients guéris 
ayant quitté les établissements 
hospitaliers ne cesse d’augmenter 
lui aussi. Le bilan présenté, hier, 
par Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la situation de la 
pandémie en Algérie, fait état de 
130 cas de guérisons en 
24 heures, portant le total à 
2 197 guérisons.
Les wilayas d’Oran, Constantine, 
Tipaza, Ouargla et Tiaret ont 
enregistré le plus grand nombre 
de cas ces dernières 24 heures, 
alors que les nouveaux décès ont 
été enregistrés à Alger, Oran, 
Khenchela, Tipasa, Tiaret et 
Mascara, a précisé Dr Fourar, 
rappelant que le nombre des cas 
confi rmés sont répartis sur les 48. 
Les personnes âgées entre 25 et 
60 ans représentent toujours 56% 
du total des cas confi rmés au 
Covid-19, alors que 65,5% des cas 
de décès concernent les 
personnes âgées de 65 ans et 
plus, ce qui traduit, selon le 
membre du Comité scientifi que, 
que «la population active continue 
de ne pas se conformer au 
respect du confi nement et des 
mesures de prévention».
Le même responsable a fait 
également savoir que 16 wilayas 
n’ont recensé aucun nouveau cas 
hier, alors que 24 wilayas ont 
enregistré entre un et 5 cas et 
8 autres ont enregistré plus de 
5cas. Il a, en outre, indiqué que le 
nombre de cas sous traitement 
s’élève à 8 298 et comprend 
3 390 cas confi rmés suivant 
l’analyse du laboratoire et 4 908 
cas suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, précisant 
que 16 patients sont toujours en 
soins intensifs.
Le même responsable a rappelé 
que la décision de réduire 
certaines contraintes du 
confi nement a été prise pour 
alléger les eff ets socio-
économiques en faveur des 
citoyens, ajoutant que la lutte 
contre la propagation de cette 
pandémie relève du devoir de tous 
les citoyens et à travers tout le 
pays, nécessitant le strict respect 
des règles d’hygiène et de la 
distanciation dans les marchés et 
les locaux commerciaux. On 
rappelle également que le numéro 
vert 3030 est toujours à la 
disposition des citoyens.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Cela devrait intervenir ces jours-ci 
si l’on se fi e à l’annonce faite par le 
premier magistrat du pays. Ce dernier 
avait indiqué, lors de son entrevue 
avec des représentants de médias na-
tionaux, que la mouture portant révi-
sion de la Constitution sera remise aux 
formations politiques et acteurs asso-
ciatifs.
M. Tebboune a annoncé à cette occa-
sion avoir donné des instructions pour 
«entamer l’impression de la mouture 
de la révision de la Constitution et 
l’envoyer aux acteurs politiques, la so-
ciété civile et aux médias pour débat 
et enrichissement, et ce, dès la semai-
ne prochaine». Cette démarche, a ex-
pliqué le président de la République, 
vise à «éviter la perte de temps même 
en cas de prolongement du confi ne-
ment imposé actuellement du fait de 
la propagation du coronavirus».
La nouvelle Constitution, considérée 
comme «la pierre angulaire pour l’édi-
fi cation de la nouvelle Algérie», fait 
partie des axes du programme de M. 
Tebboune avant son élection, un pro-
jet pour lequel il avait installé un co-
mité d’experts mené par le constitu-
tionnaliste Ahmed Laraba, et pour le-
quel il avait reçu plusieurs acteurs 
politiques, personnalités nationales et 
des représentants de diverses associa-
tions. 
Le comité Laraba est réparti, faut-il le 
rappeler, en sept groupes de travail, 
conformément aux sept axes de pro-
positions et de recommandations 
contenues dans la lettre de mission qui 
lui a été adressée par le chef de l’Etat. 
Ces axes concernent «le renforcement 
des droits et libertés des citoyens», «la 
moralisation de la vie publique et de 
la lutte contre la corruption», «la 
consolidation de la séparation et de 
l’équilibre des pouvoirs», «le renforce-
ment du pouvoir de contrôle du Parle-
ment», «la consolidation de l’indépen-

dance du pouvoir judiciaire», «la 
consolidation de l’égalité des citoyens 
devant la loi» et «la consécration 
constitutionnelle des mécanismes 
d’organisation des élections». Si l’on 
se réfère au plan initial avant qu’il ne 
soit complètement chamboulé par la 
crise sanitaire, les débats autour de 
cette mouture dureront un mois. La 
mouture sera de nouveau soumise au 
comité des experts, lequel portera les 
amendements et les modifi cations 
proposés sous une formulation juridi-
que, avant de soumettre le texte au 
Parlement puis à un référendum po-
pulaire, selon le calendrier tracé par le 
Président. Ce dernier avait promis, 
s’agissant du contenu attendu, «une 
Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, pré-
servera l’unité nationale et limitera les 
attributions du président de Républi-
que qui ne seront plus impériales».
Dans le champ politique, le projet de 
révision constitutionnelle est diverse-
ment apprécié entre ceux qui saluent 
la démarche et ceux qui sont carré-
ment opposés. Le MSP avait qualifi é la 

révision de la Constitution de «priorité 
nationale urgente» pour «le change-
ment du système politique, la garantie 
des libertés fondamentales sans res-
triction et la séparation des Pouvoirs 
de manière à préserver l’identité et la 
souveraineté du peuple à travers un 
référendum libre et régulier».
Même son de cloche chez El-Bina, 
d’Abdelkader Bengrina, qui a appelé à 
l’ouverture d’un «dialogue inclusif 
dans le cadre de la révision de la 
Constitution, soulignant que ce dialo-
gue constituera pour élaborer une 
Constitution respectant les libertés in-
dividuelles, consacrant le principe de 
séparation des pouvoirs…»
Talaie El Houriat a affi  rmé son adhé-
sion au projet de la révision constitu-
tionnelle et qu’elle est «disposée» à 
participer aux consultations sur ce 
projet, appelant à associer tous les ac-
teurs, notamment la classe politique, 
la société civile et les personnalités na-
tionales.
Par contre, les partis de l’opposition 
démocratique sont contre cette option 
comme c’est le cas pour le FFS qui ré-

clame «l’élection d’une Assemblée 
constituante souveraine comme 
moyen démocratique et transparent à 
même de répondre aux aspirations lé-
gitimes du peuple algérien». Le RCD 
propose, quant à lui, «un processus 
constituant devant passer par une 
transition démocratique», estimant 
qu’un tel projet «doit émaner d’un 
processus auquel participeront toutes 
les forces patriotiques du pays sans ex-
clusion à travers un nouveau texte 
fondamental qui garantira la longévité 
de l’Etat».
En tout état de cause, le débat autour 
de la mouture de la Constitution pro-
met des échanges vifs sur la loi fonda-
mentale au cœur de toutes les ques-
tions politiques soulevées durant l’an-
née 2019 particulière, marquée no-
tamment par le départ d’Abdelaziz 
Boutefl ika «artisan» d’une Constitu-
tion «personnelle» et sur mesure. Une 
constitution qu’il a triturée en 2008 
pour se donner la possibilité d’une 
présidence à vie, scénario avorté par 
le mouvement populaire du 22 fé-
vrier.

La mouture du comité d’experts bientôt ventilée

Le débat constitutionnel au menu 
du «décon� nement politique»
Eclipsée par le contexte de l’urgence sanitaire à cause de la propagation du coronavirus, 
l’activité politique va vraisemblablement sortir de sa léthargie à la faveur de la diff usion 
de la mouture de la future loi fondamentale.

PAR BOUZID CHALABI 

Après 45 jours d’arrêt total de 
ses trains voyageurs, causant une ab-
sence de recettes et impactant sa tré-
sorerie, la Société nationale des trans-
ports ferroviaire (SNTF) va-t-elle tenir 
encore longtemps ? Pour son Directeur 
général Yacine Bendjaballah, c’est à 
partir du mois de juin que le manque 
à gagner va se ressentir avec acuité. 
Ce dernier, qui s’exprimait hier à la 
Chaîne III sur les ondes de la Radio 
nationale, a néanmoins révélé que la 
tutelle est sensible au manque de re-
cettes de notre fi lière transport voya-
geurs. Toujours à propos de pertes, le 
premier responsable de la SNTF a pré-
cisé qu’elles s’élevaient jusqu’à fi n 
avril dernier à près de 1 milliard de 
dinars, par l’eff et de l’arrêt total de 
l’activité de sa fi liale voyageurs et la 
diminution sensible de celle du fret en 
raison de la pandémie du Covid-19. « 
Un manque à gagner considérable 
quand on sait que notre chiff re d’aff ai-

res avoisine les 4 milliards », a-t-il pré-
cisé. Comme il a tenu à faire savoir 
que l’impact de la pandémie ne s’est 
pas limité à l’arrêt des trains voya-
geurs, qui a entraîné une absence 
considérable de recettes mais a aussi 
provoqué des charges additionnelles 
d’entretien du matériel, de transport 
de personnel et d’opérations de pré-
ventions (désinfection, masques…). 
Non sans évoquer les pertes causées 
par le vol des câbles électriques et de 
matériels. Enchaînant : « Pour faire 
face à cette situation, les pouvoirs pu-
blic envisagent d’accorder une aide fi -
nancière au profi t de la SNTF », a rap-
porté Bendjaballah. Il a par ailleurs 
souligné « malgré les déconvenues an-
térieures et actuelles cela ne nous a 
pas empêchés de continuer à rembour-
ser nos dettes relatives au plan d’in-
vestissement 2015-20 ». Et d’avouer 
dans la foulée, « il n’y a pas de soucis 
à ce niveau-là ».
A propos du plan d’investissement le 
Directeur général a rappelé sur quoi il 

repose. « La SNTF a investi 68 mil-
liards de dinars entre 2015 et 2020 
pour le renouvellement du matériel 
roulant et le développement de son 
activité.» Précisant dans ce sens : « 
Nous sommes sur le point de boucler 
notre programme d’investissement qui 
nous a permis d’acquérir de nouveaux 
moyens de transport, d’ouvrir de nou-
velles destinations et de réhabiliter 
80% des voitures et 90% des locomo-
tives exploitées.» Il signale au passage 
que « la SNTF a pu atteindre dans le 
cadre de ce programme la majorité de 
ses objectifs, notamment celui de cou-
vrir ses charges par les revenus de ses 
propres activités ». Concernant le dé-
veloppement que compte mener la 
SNTF, il a annoncé qu’un deuxième 
programme d’investissement devrait 
être lancé pour la période 2020-25 et 
« sera fi nancé principalement par le 
restant des 127 milliards de dinars 
déjà attribués par l’Etat, en 2011, pour 
développer son activité », a-t-il révélé 
non sans préciser « à condition que le 

travail s’y prête ». Il a en outre indiqué 
dans ce même registre : « Nous avons 
commencé à travailler sur les prévi-
sions 2020-25, nous avons eu l’accord 
de principe de notre tutelle pour l’ac-
quisition de nouveaux moyens à partir 
de 2020, mais aujourd’hui, cette ques-
tion n’est pas d’actualité du fait que 
nous sommes beaucoup plus concen-
trés sur la situation sanitaire. » Ajou-
tant : « Outre l’achat de nouveaux 
moyens, la SNTF compte dans son pro-
gramme 2020-25 se lancer davantage 
dans le transport universitaire, ache-
ver la réhabilitation de l’ancien parc, 
reprendre les anciennes lignes à l’arrêt 
à l’instar de celles de Skikda et Jijel et 
ouvrir de nouvelles lignes en prenant 
avec plus de précision les besoins des 
voyageurs ». Interrogé enfi n sur la 
problématique des passages à niveaux 
qui freinent le trafi c des trains, le Di-
recteur général a précisé que « cela ne 
relève pas uniquement de la SNTF. 
Toutes les parties prenantes doivent 
contribuer à résoudre le problème ».

En butte à de « sérieux problèmes de trésorerie » 
Vers une aide � nancière de l’Etat au pro� t de la SNTF

(Suite de la page 3)
L’ouverture de ces laboratoires a 
donné lieu à «plus de tests eff ec-
tués, ce qui a donné lieu auto-
matiquement à plus de cas PCR 
prouvés biologiquement, en plus 
des cas prouvés radiologique-
ment. Par conséquent, tout ceci 
fait en sorte que les cas prouvés 
positifs sont en hausse», selon 
les éclaircissements de Dr Ber-
kani.

«IL NE FAUT PAS QUE 
CETTE STABILITÉ SOIT 
DÉSÉQUILIBRÉE»

Ce qui importe également, pour-
suit-il, c’est que «la situation est 
stable, comme l’ont souligné les 
plus hautes autorités du pays, le 
président de la République, le 
Premier ministre et le ministre 
de la Santé. Maintenant, il ne 
faut pas que cette stabilité soit 
déséquilibrée par des manœu-
vres et des comportements indi-
viduels et collectifs nuisibles à 
ce genre d’épidémie». Pour le Dr 
Berkani, «la décision de refer-
mer les commerces est la bien-
venue et il faudrait que les ci-
toyens puissent savoir qu’ils sont 
responsables de leurs actes, car 
il ne s’agit pas de responsabili-
ser que les intervenants, c’est-à-
dire le personnel soignant et les 
autorités», a-t-il tenu à souli-
gner.
Il y a cependant une «note d’op-
timisme» que Dr Berkani a mise 
en évidence et qui est «le nom-
bre de décès en baisse tous les 
jours». Pour lui, cela démontre 
que «toutes les mesures prises 
ainsi que les eff orts déployés ont 
concouru à endiguer la propaga-
tion de la pandémie» de corona-
virus en Algérie. 
A cela s’ajoute, comme il est 
constaté tous les jours, «un nom-
bre de malades qui se rétablis-
sent en constante hausse après 
le protocole de traitement qui 
leur est administré. Donc la si-
tuation est tout à fait stable et 
maîtrisée», selon le membre du 
Comité scientifi que, qui estime 
en outre, que «tout ceci nous en-
seigne que nous devons conti-
nuer dans le même sens». Il sou-
tient, dans ce cadre, que les me-
sures prises par les autorités 
ainsi que le respect – même s’il 
n’est pas très rigoureux – du 
confi nement et de l’ensemble 
des règles de prévention et des 
gestes barrières ont démontré 
que c’est la seule manière de 
s’en sortir» dans le combat 
contre le Covid-19. «Persévérer 
dans ce sens est la seule manière 
de casser la chaîne de transmis-
sion du virus», conclut-il sur ce 
chapitre.
Puisque la situation est stable et 
maîtrisable peut-on alors parler 
de déconfi nement ? Pour Dr Be-
rkani, il n’y a pas lieu actuelle-
ment de rentrer dans les détails 
puisque nous n’y sommes pas 
encore. Mais «bien entendu, les 
plans de déconfi nement doivent 
être pensés dès maintenant. 
Mais seulement, il faudrait que 
les chiff res que nous ayons 
soient en rapport. On ne peut 
pas parler encore de déconfi ne-
ment avec des chiff res très 
hauts. Il faut aussi savoir qu’il 
n’y a pas qu’un déconfi nement 
sanitaire, il y a aussi un déconfi -
nement social, économique qui 
doivent être réfl échis en fonc-
tion des donnés de santé», a es-
timé le membre du Comité 
scientifi que. 
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COLONNE DROITE GRIS2E

Après les 
dernières 
précipitations 
300 millions 
de mètres 
cubes 
d’apport 
dans les 
barrages
Les volumes 
emmagasinés dans les 
barrages, qui étaient en 
baisse par l’eff et d’un 
défi cit pluviométrique 
enregistré tout au long 
du premier trimestre et 
plus, sont enfi n revenus 
à des niveaux 
appréciables. En eff et, les 
dernières pluies 
enregistrées sur 
plusieurs wilayas ont 
renforcé les réserves des 
barrages de plus de 
300 millions m3. Un 
apport révélé par le 
ministre des Ressources 
en eau Arezki Berraki, 
depuis la wilaya de Blida, 
où il était en visite de 
travail mardi dernier en 
compagnie du ministre 
de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, Kamel 
Naceri, et celui  de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab. Le ministre  des 
Ressources en eau a 
indiqué sur place que 
« non seulement les 
pluies abondantes 
enregistrées ces derniers 
jours ont contribué à 
l’augmentation des 
réserves des barrages de 
plus de 300 millions m3 
mais elles ont aussi 
alimenté la nappe 
phréatique ». Ce dernier 
a, par ailleurs, indiqué 
qu’en dépit d’une 
pluviométrie tardive, 
cette année, et de la 
hausse du niveau de 
consommation des eaux 
en raison de la lutte 
contre la propagation 
du Covid-19, le taux de 
remplissage des 
barrages avoisine 
actuellement 62%, qu’il 
qualifi e de « bon ». Il a 
par ailleurs fait savoir 
que les réserves 
nationales sont de l’ordre 
de 4,2 milliards m3, en 
plus des réserves des 
nappes souterraines. 
« Ce volume devra 
permettre de couvrir les 
besoins des citoyens 
durant l’été prochain », 
a-t-il estimé.
 Voilà de quoi rassurer à 
la fois les populations 
des zones urbaines et 
les gens de la terre. Ces 
derniers étaient inquiets 
après la longue absence 
de pluie, au moment où 
les périmètres cultivés 
en avaient grand besoin, 
notamment ceux 
consacrés à la 
céréaliculture. Les 
dernières pluies en 
abondance ont 
grandement comblé le 
défi cit. Ce qui laisse 
présager que les 
campagnes sont 
sauvées, voire même que 
les prévisions de récoltes 
sont appréciables. 

B. C.

PAR BOUZID CHALABI 

L’exécutif a décidé, lors du dernier 
Conseil des ministres, d’augmenter le 
Salaire national minimum garanti 
(SNMG) à 20 000 DA et de supprimer 
l’Impôt sur le revenu global (IRG) 
concernant les salaires égaux ou infé-
rieurs à 30 000 DA. Ces deux décisions, 
qui prendront eff et à partir du 1er juin 
prochain, vont certes en faveur des sa-
lariés aux bas salaires. C’est ce que 
conviennent des économistes. Mais si 
certains approuvent la levée de l’IRG, 
par contre concernant l’augmentation 
du SNMG, ils se demandent si le gou-
vernement ne s’est pas précipité à 
prendre une telle décision compte tenu 
de la faiblesse actuelle et à venir des 
capacités fi nancières du pays.
Pour l’économiste et consultant Smaïl 
Lalmas, contacté par Reporters, l’aug-
mentation du SNMG est inopportune. 
« Je la qualifi erais même précipitée, 
car il s’agit de milliers de travailleurs 
qui perçoivent un salaire minimum 
garanti, ce qui revient à dire que l’exé-
cutif devra pour honorer son engage-
ment trouver où puiser un montant 
aussi élevé. Et je ne pense pas que cela 
va être chose facile en ces temps où 

l’Etat fait face à une grave crise fi nan-
cière. Preuve en est la réduction du 
budget de fonctionnement à 50% ». Et 
de poursuivre dans ce même ordre 
d’idées, « à moins qu’il décide de pas-
ser à la vitesse supérieure dans la ré-
cupération des biens fi nanciers et im-
mobiliers acquis illégalement par 
d’anciens ministres et hommes d’aff ai-
res en prison pour dilapidation de l’ar-
gent public et de corruption. Et sur ce 
point, je peux avancer que la somme à 
récupérer pourrait permettre au pays 
de fi nancer ses besoins de fonctionne-
ment, voire plus, jusqu’à la fi n de cette 
année ». 
Notre locuteur nous a souligné que le 
pays traverse trois crises simultané-
ment : sanitaire, économique et politi-
que. « Mais, à mon humble avis, il se-
rait plus judicieux au président de la 
République d’agir par priorité d’ac-
tion », et dans ce cadre, « l’aspect poli-
tique est déterminant car le pays tra-
verse une période diffi  cile que seules 
des décisions politiques courageuses 
sont en mesure d’atténuer les eff ets 
des deux autres crises, et de gagner 
l’adhésion de la population dans sa 
démarche de refonte de système de 
gouvernance ».

Autre économiste sollicité par nos 
soins, Mohamed Gouali. Ce dernier 
nous rappelant que ces deux mesures 
étaient attendues « dans le sens où el-
les répondent à des doléances légiti-
mes ». Il nous dira dans ce sens « le 
pouvoir d’achat des ménages algériens, 
étant extrêmement faible, cette hausse 
du SNMG va servir tout au moins à 
freiner la précarité de nombreux de 
nos concitoyens et concitoyennes dans 
laquelle ils se sont retrouvés». Concer-
nant la levée de l’IRG, Gouali considè-
re qu’elle va mettre fi n à une certaine 
injustice : « Des faibles revenus étaient 
soumis à cet impôt, ce qui est tout à 
fait absurde. »
Toujours à propos de l’IRG, Nafa Aziz, 
enseignant universitaires, nous a 
avoué : « La levée de l’IRG pour les sa-
laires égaux ou inférieur à 30 000 DA 
n’est que justice rendue. » Et de nous 
expliquer : « Cet impôt était jusqu’ici 
prélevé sur tous les employés à des 
taux variables, de sorte que sa suppres-
sion varie en fonction des salaires. 
Mais quand ce salaire est bas, cet im-
pôt pénalise plus qu’il ne sert le budget 
de l’Etat. » Revenant sur l’augmenta-
tion du SNMG, il dira : « Elle est censée 
soulager le pouvoir d’achat des ména-

ges à faibles revenus ». Non sans nous 
faire remarquer que « ces mesures so-
ciales se traduiront par un gain d’envi-
ron 3 500 DA par salarié. Ce qui n’est 
pas rien ».
Notons que l’expert en économie, Ab-
derahmane Toumi, qui s’exprimait sur 
l’IRG sur un plateau de télévision lundi 
dernier, a indiqué qu’il est déduit par 
l’administration fi scale directement de 
la source. « Le taux du prélèvement de 
l’impôt sur le revenu global varie de 
0% à 35% mais avec la décision du 
Président de la République de suppri-
mer cette taxe, toutes les déductions 
d’impôts calculées de 0 à 20% seront 
supprimées », a expliqué Abderahma-
ne Toumi. Pour l’augmentation du sa-
laire minimum garanti, de 18 000 à 20 
000 dinars, il dira que cette dernière 
vient produire de l’équilibre fi nancier 
dans l’opération de calcul de la sup-
pression de l’IRG pour les bas revenus. 
« Le salaire de base varie d’un salarié à 
l’autre selon l’échelon dans la grille 
des salaires, qui est obtenu par la mul-
tiplication par 45 DA du numéro infé-
rentiel le plus bas de la grille », a expli-
qué l’économiste, ajoutant que le 
SNMG est obtenu par l’addition du sa-
laire de base aux primes. 

PAR MILINA KOUACI

En attendant, la position des orga-
nisations syndicales du secteur reste 
infl exible. Pour elles, tous les chemins 
mènent à l’annonce de la fi n de l’année 
scolaire, au vu, estiment-elles, de l’im-
possibilité de reprendre les cours dans 
le contexte sanitaire actuel. De façon 
unanime, à quelques nuances près en 
termes de propositions de gestion, les 
syndicats du secteur ne voient pas la 
possibilité que les élèves des trois pa-
liers retrouvent les bancs de l’école. 
C’est le cas du Conseil national auto-
nome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Cna-
peste) qui a appelé à « annoncer la fi n 
de l’année scolaire », évoquant « l’im-
possibilité pour les élèves de revenir 
aux établissements scolaires » dans ce 
contexte. Le syndicat propose de comp-
tabiliser la moyenne des deux premiers 
trimestres pour le passage en classe su-
périeure, et ce, pour les trois paliers de 
l’enseignement. Il insiste sur la « né-
cessité » de maintenir « l’examen du 
baccalauréat » pour la fi n septembre, 
en préconisant de « doubler le nombre 
de centres d’examen ». Une position 
partagée par le Syndicat national des 
travailleurs de l’éducation (SNTE), 
l’Unpef ou le FNTE qui ont demandé 
l’annulation des examens de 5e et du 
BEM et de maintenir celui du bacca-
lauréat, mais en reportant sa date pour 
la fi n septembre, avec fi xation du seuil 
de cours pour les candidats au bac. 
Mais si les organisations syndicales 
suggèrent la tenue du baccalauréat au 
mois de septembre, ce n’est pas l’avis 
de l’Association nationale des parents 
d’élèves qui a proposé à la tutelle de 
maintenir l’examen en le décalant seu-

lement à la fi n du mois de juin. « Le 
report du bac pour le mois de septem-
bre infl uerait négativement sur la psy-
chologie des élèves et impacterait la 
prochaine rentrée scolaire et universi-
taire », a justifi é l’Association. Pour 
ladite association, il faut accorder à la 
tutelle le temps qu’il faut afi n de pou-
voir corriger les copies d’examen d’une 
manière confortable, rejoignant par 
ailleurs le Cnapeste en demandant de 
doubler les centres d’examen et de ré-
duire le nombre de 15 à 10 candidats 
maximum par salle.

LE PASSAGE AU RABAIS 
DE LA COMMISSION 
EDUCATION DU SÉNAT

Du côté du Parlement, c’est la Commis-
sion de l’Education du Conseil de la na-
tion qui s’est exprimée sur la question, 
à travers une correspondance adressée 
au ministre et dans laquelle sont propo-
sés des modes d’évaluation des élèves 
et des examens de fi n d’année. Sauf que 

cette commission semble avoir privilé-
gié une évaluation au rabais qui est en 
contradiction avec l’exigence de la qua-
lité et du mérite. S’agissant du cycle 
primaire, elle propose d’organiser le 
passage à l’année supérieure en se ba-
sant sur les 1er et 2e trimestres avec 
une moyenne de 4,5/10 et la suppres-
sion de l’examen du cycle primaire (ex-
sixième) en se basant aussi sur les deux 
trimestres avec une moyenne de 4,5/10. 
Concernant le cycle moyen, elle propo-
se la moyenne de 9/20 pour le passage 
en classe supérieure et la suppression 
pure et simple des épreuves du BEM et 
un passage automatique au lycée sur la 
base de la moyenne de 9/20. Pour ce 
qui est du palier du secondaire, la com-
mission suggère de renvoyer le bac au 
mois de septembre et recommande aus-
si la suppression des matières considé-
rées comme « secondaires », ce qui est 
une proposition pour le moins bancale 
et incompréhensible.
Par ailleurs et s’agissant de la situation 
dans l’enseignement supérieur, secteur 
frappé également par la suspension des 

cours depuis fi n mars, c’est une reprise 
« progressive » qui est proposée par le 
Conseil national des enseignements du 
supérieur (Cnes) par la voix de son 
coordinateur Abdelhafi d Milat. 
Ce dernier, qui estime que la reprise de-
meure tributaire de l’évolution de la si-
tuation sanitaire, a écarté l’option de 
l’année pédagogique blanche « dès lors 
que les deux premiers trimestres se sont 
déroulés dans le calme ». Il a appelé la 
tutelle à préparer le retour progressif 
d’environ un million sept cents mille 
étudiants, en trois étapes, et pour cer-
taines spécialités et certains niveaux 
universitaires, pour éviter le retour en 
masse des étudiants et le risque que 
cela représente pour la situation sani-
taire. M. Milat a estimé qu’une période 
de deux à trois semaines est « suffi  san-
te » pour que les étudiants puissent se 
présenter aux examens car le taux 
d’avancement des cours pour l’année 
universitaire en cours est très satisfai-
sant, du fait que l’année en cours n’a 
pas été perturbée par des actions de 
grève. 

Relèvement du salaire minimum et suppression de l’IRG...
«Smig» et dissensus d’experts

Education nationale

Les syndicats tiennent à 
«l’impossibilité» d’une reprise
Faut-il reprendre les cours dans les établissements de l’Education nationale ? La question demeure 
pendante, alors que les attentes sont braquées vers la journée de dimanche prochain qui verra le Conseil 
des ministres trancher cette lancinante problématique qui tient en haleine enseignants, élèves et parents.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est Patrick Pouyanné, PDG de Total, 
qui a donné l’information à l’issue d’une confé-
rence tenue à l’issue de la publication des ré-
sultats fi nanciers du groupe. «Occidental nous 
a offi  ciellement dit que nous ne pourrions pas 
acquérir les actifs en Algérie», a indiqué le pa-
tron de Total, mettant ainsi fi n aux espoirs de 
son groupe de racheter les actifs d’Anadarko en 
Algérie, dans le cadre d’une OPA du groupe 
américain Occidental Petroleum sur Anadarko 
à l’issue de laquelle Total a négocié le rachat 
auprès d’Occidental de tous les actifs d’Ana-
darko en Afrique, dont l’Algérie. Fin de par-
cours pour Total qui, depuis de l’annonce de 
l’OPA d’Occidental sur Anadarko, menait d’im-
portants conciliabules avec Occidental pour la 
reprise des actifs d’Anadarko en Algérie. Cette 
opération était conditionnée par la levée, par 
l’Etat, du droit de préemption instauré dans la 
loi de fi nances complémentaire de 2009 et qui 
donne à l’Etat algérien la priorité en cas de ces-
sions d’actifs d’entreprises étrangères établies 
en Algérie. Suite à l’OPA d’Occidental Petro-
leum sur Anadarko, le groupe français Total a 

conclu, en mai 2019, un accord de 8,8 mil-
liards de dollars (environ 8,1 milliards d’euros) 
avec l’entreprise américaine pour le rachat de 
l’ensemble des actifs d’Anadarko en Afrique. 
En Algérie, les actifs d’Anadarko représentent 
environ 260 000 barils par jour (bpj), soit plus 
de 25 % de la production nationale de brut es-
timée à un million de bpj. Peine perdue pour 
Total. Peu après la signature de l’accord entre 
Occidental et Total, le PDG du groupe Total, 
Patrick Pouyanné, a été reçu, à Alger, par le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, en pré-
sence du PDG de Sonatrach de l’époque, Ra-
chid Hachichi. Quelques jours avant l’escale, à 
Alger, du patron de Total, Mohamed Arkab a 
réfuté l’existence d’un accord entre le groupe 
Total et Anadarko pour l’acquisition des actifs 
de ce dernier en Algérie. Le ministre avait fait 
savoir qu’«une correspondance a été adressée 
au Groupe Anadarko à ce sujet, sans recevoir 
de réponse de sa part. Ce qui signifi e pour nous 
qu’aucun accord n’a été conclu entre ces deux 
parties». Dans le cas où il y a confi rmation de 
cet accord, «nous interviendrons en temps vou-
lu et nous userons de tous les moyens juridi-
ques pour préserver l’intérêt de Sonatrach et 
celui de l’Algérie en général», avait estimé le 
ministre. Peu après, le ministère de l’Energie a 
annoncé l’incompatibilité de l’accord de rachat 

par Total des actifs algériens d’Anadarko avec 
la réglementation algérienne appliquée à la 
cession des actifs des entreprises étrangères im-
plantées en Algérie. Ce qui signifi ait que l’Etat 
allait exercer son droit de préemption. En eff et, 
dans un communiqué diff usé par le ministère 
de l’Energie, il était écrit qu’«Anadarko, parte-
naire de Sonatrach sur le périmètre de Berkine, 
a sollicité, conformément à la loi sur les hydro-
carbures, l’approbation du ministre de l’Ener-
gie, pour le changement de contrôle ‘d’Ana-
darko Algérie’ au profi t de la compagnie Occi-
dental». «En vertu de la réglementation en vi-
gueur, le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, s’est prononcé sur cette opération et a dé-
claré son incompatibilité avec le maintien 

d’Anadarko dans le contrat d’association sur le 
périmètre de Berkine». En conséquence, Sona-
trach avait annoncé son droit de préemption 
sur les actifs détenus par Anadarko en Algérie. 
De l’avis de l’ancien PDG de Sonatrach, Abdel-
madjid Attar, Sonatrach était qualifi ée pour 
évaluer les actifs d’Anadarko en Algérie avant 
d’entamer des négociations dans le cadre de 
l’exercice de son droit de préemption sur les 
actifs détenus par cette compagnie en Algérie. 
L’expert Mourad Preure a estimé quant à lui 
que la reprise par Sonatrach des actifs d’Ana-
darko permettra l’élargissement de la base des 
réserves de la compagnie publique. «Une déci-
sion qui renforce la souveraineté nationale, ce 
qui est extrêmement important», souligne-t-il.

PAR FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole tentaient de se mainte-
nir, hier, diffi  cilement à la hausse. Portés par 
les espoirs d’une reprise économique après les 
mesures de dé-confi nement opérées aux Etats-
Unis et en Europe, et de la réduction massive 
de l’Opep+, entrée en vigueur le 1er mai, les 
marchés londonien et newyorkais semblent 
traverser des séances qui rompent avec leur 
marasme ambiant depuis plusieurs semaines, 
sous l’impact désastreux du Covid-19.
Après un début de séance dans le vert, vers 
13H20, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en juillet valait 29,97 dollars à 
Londres, en baisse de 3,23% par rapport à la 
clôture de mardi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin perdait 4,97%, à 23,34 
dollars, après s’être envolé la veille de plus de 
20%.
Plus tôt dans la journée, le baril de Brent 
s’échangeait à 31,47 dollars à Londres, en 
hausse de 1,61% par rapport à la clôture de 
mardi, journée où cette référence était remon-
tée au-dessus des 30 dollars pour la première 
fois depuis la mi-avril dernier, alors que le 
WTI était à 25,25 dollars, après s’être envolé 
la veille de plus de 20%.
«La demande, qui va mieux, n’est pas encore 
suffi  sante pour équilibrer le pétrole sorti de 
terre», a commenté Bjornar Tonhaugen, de 
Rystad Energy ajoutant, que c’est une situa-
tion qui pèse fortement sur les prix.
En tout état de cause, le prix du brut semble 
être sorti de la zone rouge. Le prix du panier 
de référence à l’Opep, qui compte quatorze 
pétroles bruts (ORB), dont le Sahara Blend al-
gérien, s’est d’ailleurs établi, mardi, à  21,44 
dollars, alors qu’il avait entamé la semaine à 
18,26 dollars, selon les données du secrétariat 
de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole publiées hier sur son site web.

Ce qui manquait donc à l’accord de réduction 
de l’Opep pour avoir l’impact espéré sur le 
marché de l’or noir est visiblement en train de 
se produire, à savoir les signes tangibles d’une 
reprise économique, et donc de la demande 
mondiale que seul un allègement des mesures 
sanitaires anti-coronavirus pouvait produire 
en relançant l’activité dans de nombreux sec-
teurs consommateurs de brut, et à leur tête 
celui des transports, appelé à renouer avec sa 
voie terrestre pour une première étape.
«Le ralentissement de l’off re mondiale et les 
perspectives de réouverture des économies 
donnent un coup de fouet aux marchés pétro-
liers», a expliqué l’analyste de Swissquote 
Bank.
Ce qui signifi e qu’en l’espace d’une semaine, 
l’entrée en vigueur des coupes de l’Opep+ et 
l’augure d’une reprise économique, même si 
celle-ci n’est pas totale, la donne sur le marché 
pétrolier a complètement imposé une tendan-
ce systématiquement inverse à celle qui domi-
nait avant ces deux événements majeurs et 
décisif dans l’évolution des cours.
Dans cette logique, un autre analyste ajoutera 
que «le sentiment sur le marché du pétrole a 
beaucoup changé en l’espace d’une semaine 
seulement»,  soulignant «l’optimisme percepti-
ble partout, notamment sur le plan de la de-
mande en or noir à mesure que les pays enta-
ment leurs dé-confi nement». Mais «l’euphorie 
actuelle» est «prématurée», a-t-il nuancé. 
«Même après une reprise progressive de l’acti-
vité économique, la demande pourrait rester 
inférieure au niveau de 2019 pendant les an-
nées à venir».
Les investisseurs avaient également, mercredi, 
les yeux tournés vers le rapport hebdomadaire 
de l’Agence américaine d’information sur 
l’énergie (EIA) sur les stocks de brut dans le 
pays, très suivi, particulièrement en cette pé-
riode où le stockage du brut proche de ses li-

mites partout dans le monde, constitue un 
autre paramètre qui sanctionne négativement 
les prix du pétrole.
Une chose est, cependant, certaine, le rebond 
manifesté mardi et mercredi par le marché est 
très apprécié par les pays de l’Opep et leurs 
partenaires, ces derniers  ayant entamé leur 
réduction vendredi dernier avec l’espoir de 
voir les prix se stabiliser, ou du moins sortir 
de la zone rouge dans laquelle ils ont été accu-
lés par la pandémie de coronavirus depuis de 
nombreuses semaines.
Pour rappel, l’accord de l’alliance porte sur 
une réduction de 9,7 millions de barils par 
jour pour  les deux mois de mai et juin, suivi 
d’une autre réduction de 7,7 mbj sur le second 
semestre de 2020, puis d’une troisième por-
tant sur 5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 
2022. L’extension de l’accord sera toutefois 
réexaminée en décembre 2021.
Plusieurs membres de l’Organisation et hors 
Opep ont annoncé depuis jeudi dernier d’im-
portantes baisses de production en conformité 
avec l’accord conclu le 12 avril, dont l’Azer-
baïdjan, les Emirats arabes unis et le Koweït.
La Norvège, qui n’est pas membre de l’Opep ni 
de la déclaration de coopération de 23 pays 
producteurs de pétrole, a annoncé jeudi son 
intention d’ajuster volontairement sa produc-
tion de pétrole brut.  «Nous allons réduire la 
production norvégienne de 250 000 barils par 
jour en juin et de 134 000 barils par jour au 
second semestre 2020. 
De plus, le démarrage de la production de plu-
sieurs champs sera retardé jusqu’en 2021. Par 
conséquent, la production norvégienne totale 
en décembre 2020 sera de 300 000 barils de 
moins par jour que prévu initialement par les 
sociétés. Le règlement prendra fi n d’ici la fi n 
de l’année», a indiqué le ministre norvégien 
du Pétrole et de l’Energie, Tina Bru, cité par 
l’Opep.

Marché pétrolier
Malgré l’espoir de reprise de la demande, 
les prix peinent à remonter

Selon l’assureur-crédit 
Euler Hermes 
Le commerce international 
restera très affecté après 
le déconfinement 
La crise du Covid-19 et la perturbation 
des échanges commerciaux qu’elle a 
engendrée dans le monde sont tels que 
le commerce international restera 
encore très aff ecté même après le 
déconfi nement, selon une étude de 
l’assureur-crédit Euler Hermes. «Le 
commerce mondial pourrait rester 
inférieur à 90% de son niveau d’avant-
crise, même après la levée des 
confi nements et ne se redressera que 
progressivement au second semestre 
2020», a estimé Euler Hermes dans 
cette étude publiée mercredi. Le 
confi nement et les processus de 
déconfi nement, qui ne sont pas 
coordonnés entre les diff érents pays, 
«pourraient coûter 2.400 milliards de 
dollars aux échanges de marchandises, 
soit l’équivalent d’une hausse 
simultanée des droits de douane de 17% 
dans tous les pays du monde», a encore 
évalué Euler Hermes. Cela signifi erait un 
retour aux niveaux douaniers en place 
en 1994. Parmi les raisons qui 
expliquent cette reprise lente, l’étude 
évoque notamment le maintien de 
mesures protectionnistes mises en 
place depuis le début de la crise, comme 
les interdictions d’exportations de 
produits médicaux. Les tensions 
croissantes entre les Etats-Unis et la 
Chine, sur fond d’accusations 
américaines sur le suivi chinois de 
l’épidémie, renforcent encore ces 
inquiétudes. Par ailleurs, l’étude 
souligne que certains secteurs 
économiques très intégrés au niveau 
mondial pourraient encore souff rir de 
perturbations de leurs chaînes de 
production, en particulier dans le textile, 
les transports ou l’électronique.

Rachat des actifs d’Anadarko en Algérie

Le groupe Total hors-piste
Le groupe français Total ne pourra fi nalement pas 
acquérir les actifs de la compagnie pétrolière américaine 
Anadarko en Algérie. Le groupe Total l’a annoncé, mardi 
soir, laissant entendre que les autorités algériennes s’y 
sont opposées, alors qu’il menait des négociations depuis 
maintenant plusieurs semaines en vue de racheter les 
actifs algériens de la compagnie américaine.
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L’oeuvre artistique du chanteur Idir, décédé 
samedi dernier, constitue une «projection de la 
culture locale dans l’héritage universel», a 
considéré lundi Abderrezak Dourari, ensei-
gnant-chercheur au département de langue et 
culture amazigh (DLCA) de l’Université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO). Cette 
projection s’illustre «à travers sa quête de cette 
dimension universelle dans son propre vécu 
culturel et dans son rapport critique à la cultu-
re algérienne et son questionnement perma-
nent sur la nécessité de la faire évoluer pour 
faire ressortir cet aspect universel contenu en 
elle», a souligné l’Universitaire dans une décla-
ration à l’APS. 
Pour ce faire, le chanteur, a-t-il ajouté, a 
construit son oeuvre artistique sur «deux gran-
des perspectives qui ont constitué le fi l conduc-
teur de l’ensemble de son oeuvre, à savoir, la 

démocratisation de la culture algérienne et sa 
critique profonde». Cette démocratisation du 
fait culturel chez Idir, «passait par le rejaillis-
sement à la surface des considérations identi-
taires, culturelles et anthropologiques algérien-
nes contenues dans son fond historique riche 
et complexe à travers une quête de son amazi-
ghité», qui a marqué toute son oeuvre, a-t-il 
expliqué. Quant à sa critique profonde, à l’ins-
tar de son compatriote Mouloud Mammeri, de 
la culture algérienne et particulièrement kaby-
le dans laquelle il a vécu, elle a consisté à 
«tenter de pousser les esprits à remettre en 
question certains éléments de pensée considé-
rés comme constitutifs de cette culture et les 
amener à adopter une posture d’ouverture», a-
t-il précisé. 
Rappelant sa première chanson «Vava Inouva» 
par laquelle il a acquis les coeurs et les esprits, 

Dourai a observé qu’elle refl ète «une des pre-
mières quêtes universelles et humaines de re-
cherche de sécurité et de protection contre les 
forces invisibles du mal et les contingences de 
la vie (lwahch lghaba), à travers la complainte 
de la fi lle Ghriva». 
M. Dourari fait remarquer, à ce titre, que «ce 
prénom même n’est pas anodin et contient une 
charge sémantique profonde dans la culture 
kabyle où il est attribué à une fi lle ayant perdu 
son père et qui exprime cette recherche d’une 
protection paternelle (Vava Inouva), un senti-
ment que l’on retrouve chez tout être humain». 
L’autre question «essentielle et pesante» qui a 
constitué «une idée d’arrière-plan» dans l’en-
semble de l’oeuvre du chanteur, a poursuivi 
l’universitaire, est «la place et la condition de 
la femme dans notre société et la nécessité de 
sa libération de la persistance de certaines 

idées et croyances». Il relèvera, à ce propos, 
que dans son dernier album, «Lettre à ma 
fi lle», l’artiste appelle à «la consécration et la 
reconnaissance de l’humanité de la femme 
qu’il place sur un même pied que son frère. 
(Ayeli azizen am tasa, ur seqar yifi km gmam/ 
Ma fi lle, toi la prunelle de mes yeux, ne te dis 
jamais que je préfère ton frère à toi)». Il se 
pose, également, à travers son texte que décor-
tique l’universitaire en «père garant de la jus-
tice entre ses enfants de sexes diff érents face à 
l’emprise encore tenace d’idées de patriarcat et 
d’exhérédation des femmes», et aussi, en libé-
rateur de son individualité (ma yhemlikem 
win tehemladh mlas ayen igessaram, nek ghuri 
sehlen lumur awid kan ad yaks tlam/ Si celui 
que tu aimes t’aime aussi, partages avec lui ses 
rêves, car pour moi les choses sont simples, 
pourvu que les choses vont bien). (APS) 

PAR ABDELKRIM TAZAROUT

Plusieurs personnalités du monde entier lui 
ont rendu hommage, le peuple algérien le 
pleure, ses admirateurs, et ils sont nombreux 
dans les quatre coins du monde, ont appris la 
triste nouvelle avec consternation et tristesse.
Près d’une semaine après, les hommages et les 
recueillements musicaux à travers le monde se 
poursuivent pour rendre hommage à cette 
grande personnalité qui a marqué le monde. 
Et pour cause, la chanson «Vava Inouva» a 
marqué les esprits là où elle est née puis par-

tout dans le monde grâce à la magie des repri-
ses et Idir a gravé son nom au panthéon de 
l’histoire avec sa poésie, ses mélodies, son hu-
manisme et ses engagements pour la paix et la 
tolérance.
Tous, entre personnalités politiques, artistes, 
célébrités et autres fans, ici et ailleurs, ont sans 
doute saisi toute la dimension de ce grand ar-
tiste d’un pays, où le show n’est pas encore à 
la page ni, par ailleurs, admis dans les menta-
lités. Bref, de par le monde, on a compris le 
destin de cet homme singulier, venu des mon-
tagnes de Kabylie pour conquérir le monde 

avec la poésie et une guitare en bandoulière, 
lui, l’enfant de la génération de la guerre de li-
bération nationale. A sa manière, il a été de 
tous les combats sans jamais fl échir, avec pa-
tience et persévérance, conceptualisant les dé-
fi s et les voies menant à la liberté d’être tout 
simplement.
La carrière d’Idir est un ensemble de coïnci-
dences, sans lesquelles il n’aurait pas été chan-
teur, mais compositeur et auteur, à l’ombre de 
la scène, sans doute par respect à ses parents 
et à la tradition ancestrale.
Quand il a composé «A Vava inouva» en 1973, 
il a été voir Djamel Allam, accompagné de Ben 
Mohamed, à Moretti, pour lui proposer de 
chanter sa composition. Djamel Allam a écouté 
Idir chanter et lui a simplement répondu qu’il 
chantait bien et qu’il devait l’enregistrer en dé-
pit de l’insistance d’Idir. Ceci pour la première 
coïncidence. Pour la seconde, invité à la Radio 
nationale pour accompagner la chanteuse 
Nouara, celle-ci rate le rendez-vous et le pro-
ducteur de l’émission lui demande de la rem-
placer et Hamid Cheriet devient Idir le temps 
de la chanson «A Vava Inouva». C’est donc 
dans la clandestinité avec un pseudonyme 
qu’Idir entame sa brillante carrière, grâce au 
hasard de l’histoire, lui, le géologue de forma-
tion. La suite tout le monde la connaît. Succès 
planétaire de «A Vava Inouva» pendant qu’il 
faisait son service militaire puis tournées à tra-
vers l’Algérie et, enfi n, départ en France, où il 
s’installera défi nitivement en 1976. D’album 
en album, les succès se multiplient au grand 
plaisir de ses fans de plus en plus nombreux. 
Qui n’a pas fredonné un air de «A Vava Inou-
va», qui n’a pas dansé sous le rythme endiablé 
de «Zwit Erwit», qui n’a pas eu la nostalgie 
avec «Chfi gh» et qui n’a pas une forte charge 
émotionnelle avec «Alkhir Inu».
Dans ses compositions, il y a la magie des mé-
lodies simples et harmonieuses, de la sincérité 
et de l’authenticité et c’était assurément sa 
marque de fabrique. Repose en paix, l’artiste, 
la légende. Notre légende nationale. 

L’oeuvre d’Idir, une «projection de la culture locale dans l’héritage universel»

bio-express
25 octobre 1949• 

Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, 
naît à Aït Lahcène, à 35 km de Tizi-
Ouzou, capitale de la Grande-Kabylie. 
Il fait des études de géologie.

1973 • 
Remplace au pied levé la chanteuse 
Nouara à Radio Alger. Sa chanson en 
langue berbère «Vava Inouva» fait le 
tour du monde à son insu pendant 
qu’il fait son service militaire.

1975 • 
Sollicité par la maison de disques 
Pathé Marconi, il rejoint Paris pour 
produire son premier album, 
également intitulé «Vava Inouva». 

1981 • 
Disparaît de la scène pendant dix 
ans.

1991 • 
Sa carrière est relancée avec la sortie 
d’une compilation de ses chansons.

1999• 
Publie l’album «Identités», sur lequel 
il chante avec Manu Chao, Dan Ar 
Braz, Maxime Le Forestier, Gnawa 
Diff usion, Zebda, Gilles Servat, 
Geoff rey Oryema et l’Orchestre 
national de Barbès.

2007 • 
Publie l’album «La France des 
couleurs» pendant la campagne 
présidentielle française.

Janvier 2018 • 
Revient chanter à Alger pour le 
nouvel an berbère «Yennayer» après 
une absence de 38 ans.

2 mai 2020 • 
Décès à Paris.

Idir, l’icône de la chanson kabyle

Il était une fois, 
une légende
Il y a six jours, la funeste nouvelle tombe 
comme un couperet : Idir, l’icône de la 
chanson algérienne, est décédé à Paris à 
l’âge de 70 ans, léguant au patrimoine 
lyrique algérien un riche répertoire à la fois 
ancré sur la tradition et ouvert aux nouvelles 
sonorités modernes et aux diverses couleurs 
des musiques du monde.
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Une enveloppe fi nancière de 1,2 
milliard de dinar a été réservée pour 
la réhabilitation, l’extension, la réno-
vation et l’équipement du complexe 
des viandes rouge de la région d’An-
naba et la relance de l’activité de la 
fi lière de la viande rouge dans cette 
wilaya, a-t-on appris mardi du direc-
teur des services agricole (DSA), Se-
ghir Boukhatem. Les travaux d’amé-
nagement, et d’extension du complexe 
des viandes rouges s’eff ectueront à 
l’abattoir de la localité Seroul dans la 
commune d’El Bouni fermé depuis 
plus de 20ans, selon le même respon-
sable qui a indiqué que la réception 

de ce projet est attendu ‘’pour le mois 
de juillet 2020 ‘’et devra off rir une 
chaîne complémentaire d’activités 
liées à la fi lière de la viande rouge 
comme l’élevage, l’engraissage, l’em-
ballage et la distribution des viandes 
rouges. Pour un service de qualité et 
conforme aux standard requis, il a été 
procédé à l’acquisition d’équipements 
modernes pour une performance éco-
nomique de cette fi lière, a-t-il fait sa-
voir. Une fois opérationnel, ce com-
plexe d’une capacité de traitement 
annuelle atteignant les 45.000 têtes 
bovines et 90.000 têtes ovines mettra 
annuellement à la disposition du mar-

ché environ 15.000 tonnes de viandes 
rouges et constituer ‘’ le 4e complexe 
de viande rouge à l’échelle nationale 
du point de vue capacité de produc-
tion’’, a-t-on indiqué. Ce complexe 
s’étend sur une surface de 2,3 hecta-
res avec des espaces d’élevage et d’en-
graissage en plus de pavillons d’abat-
tage et airs de froid d’une capacité de 
1.200 m3 et un réservoir d’eau de 
100m3/jour et une station de traite-
ment des eaux de 500m3/jour, a ajou-
té la même source. La mise en service 
de ce complexe permettra d’ouvrir 30 
postes de travail direct et plus de 300 
postes indirects, a-t-on souligné. 

Batna
La laiterie 
Aurès porte 
sa production 
à 500 000 
litres/jour 
La laiterie Aurès de Batna 
du Groupe Giplait a 
augmenté depuis le 
début du mois de 
Ramadhan, la production 
quotidienne en lait à sa 
capacité maximale pour 
atteindre 500.000 litres, 
a indiqué mardi le 
directeur de cet 
établissement, Ahmed El 
Amraoui. Cette 
augmentation dans la 
production de lait permet 
une alimentation 
‘’continue’’ du marché 
local et des wilayas 
limitrophes en cette 
période du jeûne, a-t-il 
précisé à l’APS, rappelant 
que la laiterie produit en 
temps ordinaire des 
quantités entre 300.000 
et 400.000 litres/jour. La 
quantité de lait distribuée 
quotidiennement au profi t 
de la wilaya de Batna 
dépasse les 100.000 
litres, permettant une 
couverture estimée à 
100%, a souligné le même 
responsable, précisant 
que le reste de la 
production laitière est 
orienté vers les wilayas 
de Biskra, Khenchela, 
Oued Souf et Ouargla. 
Les investissements 
eff ectués ces dernières 
années pour un coût de 
900 millions DA ont 
permis la rénovation des 
équipements de cette 
laiterie et l’augmentation 
de sa capacité productive 
passant de 200.000 à 
500.000 litres/jour et 
l’ouverture également de 
5 ateliers de production 
de beurre, de la crème 
fraîche, le yaourt et le 
fromage ainsi que la 
production de la matière 
première des fromages à 
base de lait de vache, a 
ajouté M. El Amraoui. Le 
directeur de la laiterie 
Aurès a affi  rmé que le 
taux d’intégration du lait 
de vache 
comparativement au lait 
fait à base de la poudre 
du lait est estimé 
actuellement à 25% avec 
une perspective 
d’atteindre les 50% ‘’dans 
les 10 prochaines 
années’’.

La wilaya de Tizi-Ouzou a réalisé une production 
record de 19 637 793 litres d’huile d’olive durant la 
saison 2019/2020 clôturée en mars dernier, a-t-on 
appris, mardi du directeur local des services agri-
cole (DSA), Laib Makhlouf. «Cette année, nous 
avons obtenu l’une des meilleures productions ja-
mais atteintes au niveau de la wilaya. C’est un re-
cord que nous avons réalisé à l’occasion de la saison 
oléicole 2019/2020», a fait savoir M. Laib qui a rap-
pelé que durant les quatre dernières saisons 
(2015/2016 à 2018/2019) la production d’huile n’a 
pas dépassé les 13, 5 millions de litres. Avec ces 
plus de 19,6 millions de litres d’huile d’olive obte-
nus cette année sur une superfi cie oléicole produc-
tive de 34 590 ha, il a été enregistré une hausse de 
près de 100% de la production comparativement à 
la saison dernière (2018/2019), où le volume d’hui-
le était de 10 307 400 litres réalisé sur un verger de 

33 512 ha, selon les chiff res communiqués par la 
DSA. La récolte d’olives de cette saison et qui a été 
de plus de 1 million de quintaux contre environ 500 
000 qx en 2018/2019, a été prise en charge par un 
parc de 450 huileries dont 109 modernes parmi les-
quelles 46 ont été subventionnée par l’Etat, 57 se-
mis automatiques et 284 traditionnelles, a indiqué 
la chargée de la fi lière oléicole à la DSA, Samia Ha-
djih. Cette production record aurait pu être encore 
plus importante si ce n’est la forte attaque de plu-
sieurs vergers par la mouche de l’olive et qui a été 
l’un des principaux facteurs ayant réduit le rende-
ment d’huile par quintal. Le taux d’extraction ayant 
donné une moyenne de 18,5 litres/quintal contre 
20,5 l/q durant la saison précédente, a-t-on indiqué 
à la DSA. «Les conseils donnés et appliqués par de 
nombreux oléiculteurs et oléifacteurs, lors des mul-
tiples campagnes de sensibilisation organisées par 

la DSA en collaboration avec ses diff érents partenai-
res, ont permis d’obtenir ce rendement satisfaisant», 
a souligné Mme Hadjih Il s’agissait notamment des 
bonnes pratiques culturales, à l’instar des techni-
ques de récolte bannissant le gaulage afi n de ne pas 
abîmer le fruit, l’utilisation des fi lets de récolte, le 
stockages des olives dans des caisses et leur tritura-
tion dans les meilleurs délais pour éviter au fruit 
une perte de l’huile durant le stockage, a-t-elle rap-
pelé. M. Laib a observé que cette «performance» 
dans la production d’huile d’olive n’est pas unique-
ment quantitative mais elle est aussi qualitative. 
«Nous produisons de plus en plus d’huile d’olive ex-
tra vierge avec un taux d’acidité inférieure a 0,8 % 
et de l’huile vierge (0,8 à 2%) grâce à l’utilisation 
de plus en plus répandue des caisses à la place des 
sacs pour transporter les olives, et la réduction de la 
durée de stockage de fruits», a-t-il dit. 

D’EL-OUED, GHELLAB CHAHINEZ 

L’introduction de la culture de la 
canne à sucre serait sans aucun doute 
une des plus belles conquêtes de l’in-
dustrie agricole en Algérie, grand 
consommateur et importateur de su-
cre. C’est dans la commune de Our-
mes, que les premières tiges de cette 
herbe géante gorgée de sucre, ont été 
semées par Brahim Hazigue, un ex-
ploitant agricole d’une ferme expéri-
mentale. Jusqu’à maintenant, cette 
précieuse plante n’est pas encore mise 
en valeur. Les tiges sont utilisées com-
me brise-vent et nourriture pour le 
bétail, nous révèle cet exploitant. Il y 
a cinq ans environ, les premières tiges 
ramenées d’Egypte ont été semées 
dans la terre de Oued Souf. Au début, 
c’était juste pour tester l’adaptation de 
l’herbe avec le sol et le climat de la 
région et le résultat a été très encoura-
geant. Quelques années après, on a 

atteint 100 m linéaire, raconte notre 
interlocuteur. La région dispose du so-
leil, l’eau et la chaleur indispensables 
pour produire des tiges dont on extrait 
le sucre. La culture de cette plante vi-
vace, qui n’a pas besoin d’être replan-
tée tous les ans, est simple, l’extrac-
tion est peu coûteuse et facile à opé-
rer. Outre que la canne repousse après 
chaque récolte, a précisé M. Brahim. 
Si d’autres agriculteurs se lancent dans 
cette fi lière, on pourra installer une 
industrie sucrière dans la région. Les 
idées et les eff orts sont là, mais les ex-
ploitants demeurent confrontés à la 
bureaucratie et à la lourdeur des pro-
cédures administratives, lance ce fel-
lah. Cela constitue un frein à tout pro-
jet. Cela refl ète également l’absence 
d’une vraie volonté politique, se déso-
le-t-il. « Nous ne bénéfi cions d’aucun 
soutien, aucun accompagnement et 
aucun encouragement de la part des 
autorités locales. 

Les services de l’agriculture au niveau 
local refusent même de nous recevoir 
et de nous écouter », avoue-t-il avec 
amertume. Et ajoute : « On a essayé 
aussi la culture du bananier, du chêne 
(gland) et d’autres plantes et on a ob-
tenu de bons résultats qui sont, mal-
heureusement, restés en phase d’expé-
rimentation. Cette année, on a ramené 
du Maroc un broyeur de canne à sucre 
(extracteur de jus) et on a commencé 
à consommer l’extrait. C’est un projet 
qui peut apporter beaucoup à l’écono-
mie nationale et doter le pays d’indus-
tries sucrières. L’introduction de cette 
culture, très facile et non coûteuse, 
conduira à la création d’usines, de raf-
fi neries et l’extension des cultures su-
crières dans la région. La transforma-
tion industrielle de ses tiges en sucre 

peut apporter beaucoup à l’économie 
nationale. Cette herbe gorgée de sucre 
est cultivée pour ses tiges qui contien-
nent un jus sucré dont on tire le sac-
charose ou sucre cristallisable. L’im-
posante masse végétale de cette herbe 
est convertible en énergie combusti-
ble, charbon, biocarburant et consti-
tue aussi un véritable réservoir de mo-
lécules pour l’industrie chimique. En 
2017, l’importation de sucre et de ses 
matières premières a dépassé les 871 
millions de dollars. Le rendement 
moyen pour la production de canne à 
sucre se situe entre 60 et 100 tonnes 
par hectare. En outre, la canne à sucre 
pousse très vite, ses tiges peuvent at-
teindre 2 m de haut en une année. Elle 
off re un fourrage abondant et sain qui 
sert à nourrir le bétail. 

Annaba
Plus de 1 milliard DA pour la mise à niveau du complexe des viandes rouges 

Tizi-Ouzou 
Production record de plus de 19,6 millions 
de litres d’huile d’olive 

El-Oued/Industrie agricole 

Essais concluants de la culture de la canne  
De la culture de la canne à Oued 
Souf. Et oui ! Inspirée par 
l’expérience égyptienne et saoudite, 
la culture de la canne à sucre 
s’installe bel et bien sur le sol 
algérien, notamment à El-Oued, où 
elle s’est très bien acclimatée. Les 
résultats sont excellents rendant 
possible les opportunités de 
diversifi cation du secteur agricole et 
le lancement de nouvelles fi lières 
d’agroalimentaires dans la région. 

«Sur ce total de colis alimentaires programmés à la 
distribution, par les SMA, 60.000 ont été distribués de-
puis le début du Ramadhan, à ce jour», a indiqué Ham-
zaoui Abderrahmane, dans une déclaration, à l’APS, en 
marge d’une visite de travail, pour s’enquérir de l’ac-
tion de solidarité accomplie par les groupes SMA dans 
la wilaya. D’une valeur unitaire estimée entre 5000 à 
10.000 DA, ces colis alimentaires, dont la distribution 
est assurée par des éléments scouts, englobent des pro-
duits alimentaires de base (huile, semoule, sucre, et 
des légumes), acquis grâce à des dons fi nanciers off erts 

par des bienfaiteurs de tout le pays, a-t-il ajouté. Le 
commandant général des SMA a, également, fait part 
d’autres actions de solidarité eff ectuées par les groupes 
Scouts à travers le pays, dont notamment la distribu-
tion de plats préparés à des familles nécessiteuses d’un 
nombre de régions, ainsi qu’à certaines catégories pro-
fessionnelles activant loin de leurs domiciles, à l’instar 
des staff s médicaux, a-t-il souligné. Parallèlement, les 
SMA s’occupent, également, durant ce mois sacré, de 
l’organisation des fi les au niveau des bureaux postaux, 
outre la réalisation de bavettes et leur distribution, au 

même titre que d’autres moyens de protection contre 
le Covid-19, qui sont off erts gratuitement aux citoyens. 
A cela s’ajoute, selon le même responsable, l’anima-
tion, via les réseaux sociaux, de programmes récréatifs 
et pédagogiques en direction des jeunes et des enfants, 
qui se trouvent en confi nement. Durant cette visite à 
Boumerdes, le commandant général des SMA s’est 
rendu au niveau d’un nombre de centres de solidarité 
relevant des SMA, au niveau des communes de Khmiss 
El Khechna, Boudouaou, Boumerdes, Zemmouri, Bordj 
Menail, Cap Dinet, et Thenia. (APS)

Mila 
Autorisation 
pour 
l’organisation 
du marché 
saisonnier de 
gros de l’ail 
Une autorisation pour 
l’organisation du 
marché saisonnier de 
gros de l’ail de la 
commune de Teleghma 
(Mila) a été accordée 
cette semaine par les 
services de la wilaya 
sous certaines 
conditions de 
distanciation et sécurité 
sanitaire pour endiguer 
la propagation du Covid-
19, a-t-on appris, mardi, 
des mêmes services. La 
même source a précisé 
que l’arrêté du wali n 
835 du 30 avril 
autorisant l’organisation 
de ce marché intervient 
en vue de permettre 
l’approvisionnement et 
garantir la 
commercialisation de la 
récolte de l’ail 2019-
2020 de la wilaya de 
Mila. Selon la décision 
du wali, le gérant du 
marché devra veiller au 
respect des conditions 
de distanciation et de 
sécurité sanitaire à 
l’intérieur du marché et 
de faire en sorte que 
l’accès aux lieux soit 
contingenté de manière 
à ce que le nombre des 
clients ne dépasse pas 
le double des 
commerçants. Cette 
instruction rend 
également obligatoire la 
mise en place d’un 
tunnel de stérilisation à 
l’entrée du marché, le 
port de masques et de 
gants, l’installation de 
bennes à ordures 
dédiées exclusivement 
aux gants et aux 
masques utilisés. Les 
responsables du marché 
sont aussi tenus de 
fournir des solutions 
désinfectantes pour les 
pièces de monnaie et 
les billets de banque, et 
est également 
strictement interdit et 
passable de sanctions, 
la vente de l’ail en 
dehors de l’enceinte du 
marché, ajoute la même 
source. Le président de 
l’association des 
producteurs d’ail de 
d’oignon de la wilaya de 
Mila, Mohamed Djazi a 
salué cette décision qui 
selon lui a dissipé les 
craintes émises par les 
producteurs quant à la 
commercialisation de 
l’ail dont la récolte a été 
lancée au début du mois 
d’avril à l’ombre de la 
crise du coronavirus et 
la fermeture du marché 
de gros de Teleghma. Il 
a par ailleurs révélé que 
les membres de son 
association ont tenu 
une réunion avec le 
gérant de ce marché 
pour déterminer les 
mesures 
organisationnelles 
collectives et 
individuelles à prendre 
afi n de garantir la 
sécurité de tous contre 
l’épidémie du covid19. 

Ramadhan/solidarité

Plus de 100.000 couf� ns alimentaires 
distribués par les SMA 

A Djelfa, quelque 44 malades du Covid-
19, soumis au traitement au niveau d’un 
nombre d’établissements hospitaliers de 
Djelfa, ont été rétablis, a indiqué, mardi, 
un communiqué des services de la wi-
laya. Selon le document, «la wilaya a 
enregistré le rétablissement de 44 mala-
des, soumis au traitement au niveau 
d’un nombre d’établissements hospita-
liers, englobant des centres de référence 
de prise en charge du Covid-19». Le 
même communiqué a fait cas de dix ma-
lades guéris sortis de l’hôpital «Muhad 
Abdelkader» du chef lieu de wilaya, au 
moment où trois autres malades ont été 
rétablis à l’hôpital de Hassi Bahbah et 

l’ont quitté. Les autres cas de guérison 
ont été signalés au niveau de l’hôpital 
d’Ain Ouessara, dont six issus de la 
même commune, douze de la commune 
d’El Birine, sept de Sidi Laàdjel, et six de 
Hed Shari, est-il précisé. Les autorités de 
la wilaya de Djelfa- qui ont décidé en 
début de semaine la re-fermeture des 
commerces, et la re-suspension d’un 
nombre d’activités commerciales autori-
sées à la reprise le 25 avril dernier-ont 
réitéré leur appel aux citoyens sur l’im-
pératif du respect des règles de sécurité 
et de prévention préconisées au titre des 
mesures de confi nement sanitaire visant 
à endiguer le nouveau coronavirus. A 

Mostaganem, douze (12) malades du co-
ronavirus ont quitté les établissements 
hospitaliers de la wilaya de Mostaganem 
après leur guérison, a-t-on appris mardi 
du directeur de wilaya de la santé et de 
la population, Khelil Mohamed Toufi k. 
Sept des 12 personnes ont quitté l’hôpi-
tal «Ernesto Che Guevara» de Mostaga-
nem, l’hôpital «Ladjel Latreche» d’Ain 
Tédelès et l’hôpital «Hamadou Hocine» 
de Sidi Ali depuis samedi dernier après 
s’être rétablis suite à un traitement. Le 
même responsable a souligné que les cas 
guéris sont cinq femmes, six hommes et 
un enfant, âgés de 1 à 47 ans. Le nombre 
de cas guéris du Covid-19 dans la wilaya 

de Mostaganem a atteint 46 dont 31 à 
l’hôpital de Mostaganem. Et Mascara, 
sept personnes atteintes du coronavirus 
ont quitté mardi l’hôpital «Issaad Kha-
led» de Mascara après leur total rétablis-
sement du Covid-19, selon un communi-
qué de la direction de la santé et de la 
population de la willaya.
Les analyses de l’institut Pasteur ont 
confi rmé la guérison des 7 malades qui 
ont été autorisés à quitter l’hôpital mar-
di matin, a-t-on indiqué, soulignant que 
le nombre de malades guéris ayant 
quitté l’hôpital «Issaad Khaled» de Mas-
cara a atteint 73 personnes depuis la 
déclaration du coronavirus.  

Un laboratoire d’analyses de dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été mis en service, mardi, au 
niveau d’un bloc spécial de l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Thénia (Est de Boumerdes). La 
mise en service de cette structure, pouvant assurer 40 
tests de dépistage/24 heures, avec possibilité d’attein-
dre 250 tests ultérieurement, une fois renforcé en 
équipements et staff s médicaux nécessaires, s’est faite 
en présence, du wali, des autorités locales, et des 
staff s médicaux concernés. «Ce laboratoire, dont un 
partie des équipements a été prise en charge par des 
bienfaiteurs, et le reste par le budget de la wilaya, 

s’inscrit dans le cadre du soutien des eff orts de pré-
vention et de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus à Boumerdes et dans les wilayas voisi-
nes», a déclaré le chef de l’exécutif, Yahia Yahiatene, 
en marge de cette mise en service. La structure, homo-
loguée par l’institut Pasteur d’Alger, qui a, également, 
assuré une formation au staff  médical en charge «as-
surera l’obtention des résultats des tests de dépistage 
du virus en un temps très court, et permettra ainsi aux 
staff s médicaux locaux de prendre rapidement les dé-
cisions qui s’imposent, et d’être plus effi  caces dans 
leur prise en charge de cette pandémie», a-t-il souli-

gné. Dans sa déclaration à la presse, en marge de cette 
opération, la directrice de la santé de la wilaya, Fatiha 
Laliame, a souligné la contribution attendue de ce la-
boratoire dans la «réduction de la tension sur l’institut 
Pasteur, tout en permettant aux staff s soignants 
concernés d’obtenir les résultats des tests de dépista-
ge, en moins de 24H», a-t-elle indiqué. «Le premier 
test de dépistage du Covid-19 a été réalisé au niveau 
de ce laboratoire, hier lundi, sous la houlette d’un 
coordinateur de l’institut Pasteur», a-t-elle ajouté, se 
félicitant de «l’aide pouvant être assurée, par cette 
structure, au profi t des wilayas avoisinantes». 

Une opération de distribution de 100.000 couffi  ns 
alimentaires durant le mois sacré du Ramadhan à 
travers le pays est programmée afi n de venir en aide 
aux familles nécessiteuses impactées par le 
confi nement dû à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a annoncé mardi à Boumerdes le 
commandant général des Scouts musulmans algériens 
(SMA), Hamzaoui Abderrahmane. 

Djelfa, Mostaganem, Mascara
63 malades guéris quittent l’hôpital 

Boumerdes 
Un laboratoire d’analyses de dépistage du Covid-19 à l’hôpital de Thénia 

Béchar
1473 individus arrêtés pour non-
respect du confinement partiel 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus 
(Covid-19), le non-respect du confi nement partiel, les forces de 
la police ont procédé à l’application de la loi pour faire 
respecter les consignes de sécurité du confi nement. Le bilan 
établi par les éléments de police relevant de la sûreté de 
wilaya de Béchar, depuis le 05 avril, fait état de l’arrestation de 
1473 individus, pour non-respect des horaires de confi nement 
partiel, interdisant le déplacement de toute personne hors de 
son domicile de 19 H au lendemain à 07 H, décidées par les 
hautes autorités du pays et ont mis en fourrière 221 véhicules 
et 169 motocyclettes. Selon les responsables de la cellule de 
communication et des relations générales de la sûreté de 
wilaya de Béchar plusieurs opérations de désinfections ont 
été entamées par les services de police au niveau des places 
publiques, rues et ruelles, suivies de campagnes de 
sensibilisation contre la propagation du Covid-19.  R. R. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Les cours à distance se déroulent dans de bon-
nes conditions! A l’instar des autres établisse-
ments universitaires du pays, l’université Larbi 
Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi assure des cours 
grâce à la plateforme virtuelle mise en place 
pour sauver le second semestre. Pour cela, les 
enseignants de l’université se sont inscrits sur la 
plateforme. Depuis pratiquement le 12 mars der-
nier, soit 3 semaines, des cours eff ectifs (80%) 
sont dispensés par les enseignants au profi t des 
étudiants. Pour cela, l’université a ouvert des 
comptes pour 18000 étudiants et conçu vidéos 
des vidéos pédagogiques sur des sites spécialisés. 
Ainsi pas moins de 1540 cours ont fait alors l’ob-
jet de numérisation en 2 semaines par l’univer-

sité, notamment la cellule de l’enseignement à 
distance. Pour rappel, l’université dispose depuis 
une dizaine d’années de l’espace «Modle», le lo-
giciel mis en place par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur afi n de numériser l’université et 
aller vers l’enseignement à distance. Le logiciel a 
été d’ailleurs utilisé pour la formation des ensei-
gnants et faciliter les cours à distance. De Nom-
breux enseignants de l’université Larbi Ben Mhi-
di ont pris part à la préparation de l’opération 
«numérisation» des cours, dont le déroulement 
va bon train selon des sources concordantes. En-
fi n cette initiative approuvée par les pouvoirs 
publics pour atténuer, voire freiner la propaga-
tion du «Covid -19», exige cependant un débit 
élevé de l’internet pour permettre de meilleures 
conditions à l’enseignement à distance. 

Oum El Bouaghi/ Université 
Larbi Ben Mhidi
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Une enveloppe fi nancière de 1,2 
milliard de dinar a été réservée pour 
la réhabilitation, l’extension, la réno-
vation et l’équipement du complexe 
des viandes rouge de la région d’An-
naba et la relance de l’activité de la 
fi lière de la viande rouge dans cette 
wilaya, a-t-on appris mardi du direc-
teur des services agricole (DSA), Se-
ghir Boukhatem. Les travaux d’amé-
nagement, et d’extension du complexe 
des viandes rouges s’eff ectueront à 
l’abattoir de la localité Seroul dans la 
commune d’El Bouni fermé depuis 
plus de 20ans, selon le même respon-
sable qui a indiqué que la réception 

de ce projet est attendu ‘’pour le mois 
de juillet 2020 ‘’et devra off rir une 
chaîne complémentaire d’activités 
liées à la fi lière de la viande rouge 
comme l’élevage, l’engraissage, l’em-
ballage et la distribution des viandes 
rouges. Pour un service de qualité et 
conforme aux standard requis, il a été 
procédé à l’acquisition d’équipements 
modernes pour une performance éco-
nomique de cette fi lière, a-t-il fait sa-
voir. Une fois opérationnel, ce com-
plexe d’une capacité de traitement 
annuelle atteignant les 45.000 têtes 
bovines et 90.000 têtes ovines mettra 
annuellement à la disposition du mar-

ché environ 15.000 tonnes de viandes 
rouges et constituer ‘’ le 4e complexe 
de viande rouge à l’échelle nationale 
du point de vue capacité de produc-
tion’’, a-t-on indiqué. Ce complexe 
s’étend sur une surface de 2,3 hecta-
res avec des espaces d’élevage et d’en-
graissage en plus de pavillons d’abat-
tage et airs de froid d’une capacité de 
1.200 m3 et un réservoir d’eau de 
100m3/jour et une station de traite-
ment des eaux de 500m3/jour, a ajou-
té la même source. La mise en service 
de ce complexe permettra d’ouvrir 30 
postes de travail direct et plus de 300 
postes indirects, a-t-on souligné. 

Batna
La laiterie 
Aurès porte 
sa production 
à 500 000 
litres/jour 
La laiterie Aurès de Batna 
du Groupe Giplait a 
augmenté depuis le 
début du mois de 
Ramadhan, la production 
quotidienne en lait à sa 
capacité maximale pour 
atteindre 500.000 litres, 
a indiqué mardi le 
directeur de cet 
établissement, Ahmed El 
Amraoui. Cette 
augmentation dans la 
production de lait permet 
une alimentation 
‘’continue’’ du marché 
local et des wilayas 
limitrophes en cette 
période du jeûne, a-t-il 
précisé à l’APS, rappelant 
que la laiterie produit en 
temps ordinaire des 
quantités entre 300.000 
et 400.000 litres/jour. La 
quantité de lait distribuée 
quotidiennement au profi t 
de la wilaya de Batna 
dépasse les 100.000 
litres, permettant une 
couverture estimée à 
100%, a souligné le même 
responsable, précisant 
que le reste de la 
production laitière est 
orienté vers les wilayas 
de Biskra, Khenchela, 
Oued Souf et Ouargla. 
Les investissements 
eff ectués ces dernières 
années pour un coût de 
900 millions DA ont 
permis la rénovation des 
équipements de cette 
laiterie et l’augmentation 
de sa capacité productive 
passant de 200.000 à 
500.000 litres/jour et 
l’ouverture également de 
5 ateliers de production 
de beurre, de la crème 
fraîche, le yaourt et le 
fromage ainsi que la 
production de la matière 
première des fromages à 
base de lait de vache, a 
ajouté M. El Amraoui. Le 
directeur de la laiterie 
Aurès a affi  rmé que le 
taux d’intégration du lait 
de vache 
comparativement au lait 
fait à base de la poudre 
du lait est estimé 
actuellement à 25% avec 
une perspective 
d’atteindre les 50% ‘’dans 
les 10 prochaines 
années’’.

La wilaya de Tizi-Ouzou a réalisé une production 
record de 19 637 793 litres d’huile d’olive durant la 
saison 2019/2020 clôturée en mars dernier, a-t-on 
appris, mardi du directeur local des services agri-
cole (DSA), Laib Makhlouf. «Cette année, nous 
avons obtenu l’une des meilleures productions ja-
mais atteintes au niveau de la wilaya. C’est un re-
cord que nous avons réalisé à l’occasion de la saison 
oléicole 2019/2020», a fait savoir M. Laib qui a rap-
pelé que durant les quatre dernières saisons 
(2015/2016 à 2018/2019) la production d’huile n’a 
pas dépassé les 13, 5 millions de litres. Avec ces 
plus de 19,6 millions de litres d’huile d’olive obte-
nus cette année sur une superfi cie oléicole produc-
tive de 34 590 ha, il a été enregistré une hausse de 
près de 100% de la production comparativement à 
la saison dernière (2018/2019), où le volume d’hui-
le était de 10 307 400 litres réalisé sur un verger de 

33 512 ha, selon les chiff res communiqués par la 
DSA. La récolte d’olives de cette saison et qui a été 
de plus de 1 million de quintaux contre environ 500 
000 qx en 2018/2019, a été prise en charge par un 
parc de 450 huileries dont 109 modernes parmi les-
quelles 46 ont été subventionnée par l’Etat, 57 se-
mis automatiques et 284 traditionnelles, a indiqué 
la chargée de la fi lière oléicole à la DSA, Samia Ha-
djih. Cette production record aurait pu être encore 
plus importante si ce n’est la forte attaque de plu-
sieurs vergers par la mouche de l’olive et qui a été 
l’un des principaux facteurs ayant réduit le rende-
ment d’huile par quintal. Le taux d’extraction ayant 
donné une moyenne de 18,5 litres/quintal contre 
20,5 l/q durant la saison précédente, a-t-on indiqué 
à la DSA. «Les conseils donnés et appliqués par de 
nombreux oléiculteurs et oléifacteurs, lors des mul-
tiples campagnes de sensibilisation organisées par 

la DSA en collaboration avec ses diff érents partenai-
res, ont permis d’obtenir ce rendement satisfaisant», 
a souligné Mme Hadjih Il s’agissait notamment des 
bonnes pratiques culturales, à l’instar des techni-
ques de récolte bannissant le gaulage afi n de ne pas 
abîmer le fruit, l’utilisation des fi lets de récolte, le 
stockages des olives dans des caisses et leur tritura-
tion dans les meilleurs délais pour éviter au fruit 
une perte de l’huile durant le stockage, a-t-elle rap-
pelé. M. Laib a observé que cette «performance» 
dans la production d’huile d’olive n’est pas unique-
ment quantitative mais elle est aussi qualitative. 
«Nous produisons de plus en plus d’huile d’olive ex-
tra vierge avec un taux d’acidité inférieure a 0,8 % 
et de l’huile vierge (0,8 à 2%) grâce à l’utilisation 
de plus en plus répandue des caisses à la place des 
sacs pour transporter les olives, et la réduction de la 
durée de stockage de fruits», a-t-il dit. 

D’EL-OUED, GHELLAB CHAHINEZ 

L’introduction de la culture de la 
canne à sucre serait sans aucun doute 
une des plus belles conquêtes de l’in-
dustrie agricole en Algérie, grand 
consommateur et importateur de su-
cre. C’est dans la commune de Our-
mes, que les premières tiges de cette 
herbe géante gorgée de sucre, ont été 
semées par Brahim Hazigue, un ex-
ploitant agricole d’une ferme expéri-
mentale. Jusqu’à maintenant, cette 
précieuse plante n’est pas encore mise 
en valeur. Les tiges sont utilisées com-
me brise-vent et nourriture pour le 
bétail, nous révèle cet exploitant. Il y 
a cinq ans environ, les premières tiges 
ramenées d’Egypte ont été semées 
dans la terre de Oued Souf. Au début, 
c’était juste pour tester l’adaptation de 
l’herbe avec le sol et le climat de la 
région et le résultat a été très encoura-
geant. Quelques années après, on a 

atteint 100 m linéaire, raconte notre 
interlocuteur. La région dispose du so-
leil, l’eau et la chaleur indispensables 
pour produire des tiges dont on extrait 
le sucre. La culture de cette plante vi-
vace, qui n’a pas besoin d’être replan-
tée tous les ans, est simple, l’extrac-
tion est peu coûteuse et facile à opé-
rer. Outre que la canne repousse après 
chaque récolte, a précisé M. Brahim. 
Si d’autres agriculteurs se lancent dans 
cette fi lière, on pourra installer une 
industrie sucrière dans la région. Les 
idées et les eff orts sont là, mais les ex-
ploitants demeurent confrontés à la 
bureaucratie et à la lourdeur des pro-
cédures administratives, lance ce fel-
lah. Cela constitue un frein à tout pro-
jet. Cela refl ète également l’absence 
d’une vraie volonté politique, se déso-
le-t-il. « Nous ne bénéfi cions d’aucun 
soutien, aucun accompagnement et 
aucun encouragement de la part des 
autorités locales. 

Les services de l’agriculture au niveau 
local refusent même de nous recevoir 
et de nous écouter », avoue-t-il avec 
amertume. Et ajoute : « On a essayé 
aussi la culture du bananier, du chêne 
(gland) et d’autres plantes et on a ob-
tenu de bons résultats qui sont, mal-
heureusement, restés en phase d’expé-
rimentation. Cette année, on a ramené 
du Maroc un broyeur de canne à sucre 
(extracteur de jus) et on a commencé 
à consommer l’extrait. C’est un projet 
qui peut apporter beaucoup à l’écono-
mie nationale et doter le pays d’indus-
tries sucrières. L’introduction de cette 
culture, très facile et non coûteuse, 
conduira à la création d’usines, de raf-
fi neries et l’extension des cultures su-
crières dans la région. La transforma-
tion industrielle de ses tiges en sucre 

peut apporter beaucoup à l’économie 
nationale. Cette herbe gorgée de sucre 
est cultivée pour ses tiges qui contien-
nent un jus sucré dont on tire le sac-
charose ou sucre cristallisable. L’im-
posante masse végétale de cette herbe 
est convertible en énergie combusti-
ble, charbon, biocarburant et consti-
tue aussi un véritable réservoir de mo-
lécules pour l’industrie chimique. En 
2017, l’importation de sucre et de ses 
matières premières a dépassé les 871 
millions de dollars. Le rendement 
moyen pour la production de canne à 
sucre se situe entre 60 et 100 tonnes 
par hectare. En outre, la canne à sucre 
pousse très vite, ses tiges peuvent at-
teindre 2 m de haut en une année. Elle 
off re un fourrage abondant et sain qui 
sert à nourrir le bétail. 

Annaba
Plus de 1 milliard DA pour la mise à niveau du complexe des viandes rouges 

Tizi-Ouzou 
Production record de plus de 19,6 millions 
de litres d’huile d’olive 

El-Oued/Industrie agricole 

Essais concluants de la culture de la canne  
De la culture de la canne à Oued 
Souf. Et oui ! Inspirée par 
l’expérience égyptienne et saoudite, 
la culture de la canne à sucre 
s’installe bel et bien sur le sol 
algérien, notamment à El-Oued, où 
elle s’est très bien acclimatée. Les 
résultats sont excellents rendant 
possible les opportunités de 
diversifi cation du secteur agricole et 
le lancement de nouvelles fi lières 
d’agroalimentaires dans la région. 

«Sur ce total de colis alimentaires programmés à la 
distribution, par les SMA, 60.000 ont été distribués de-
puis le début du Ramadhan, à ce jour», a indiqué Ham-
zaoui Abderrahmane, dans une déclaration, à l’APS, en 
marge d’une visite de travail, pour s’enquérir de l’ac-
tion de solidarité accomplie par les groupes SMA dans 
la wilaya. D’une valeur unitaire estimée entre 5000 à 
10.000 DA, ces colis alimentaires, dont la distribution 
est assurée par des éléments scouts, englobent des pro-
duits alimentaires de base (huile, semoule, sucre, et 
des légumes), acquis grâce à des dons fi nanciers off erts 

par des bienfaiteurs de tout le pays, a-t-il ajouté. Le 
commandant général des SMA a, également, fait part 
d’autres actions de solidarité eff ectuées par les groupes 
Scouts à travers le pays, dont notamment la distribu-
tion de plats préparés à des familles nécessiteuses d’un 
nombre de régions, ainsi qu’à certaines catégories pro-
fessionnelles activant loin de leurs domiciles, à l’instar 
des staff s médicaux, a-t-il souligné. Parallèlement, les 
SMA s’occupent, également, durant ce mois sacré, de 
l’organisation des fi les au niveau des bureaux postaux, 
outre la réalisation de bavettes et leur distribution, au 

même titre que d’autres moyens de protection contre 
le Covid-19, qui sont off erts gratuitement aux citoyens. 
A cela s’ajoute, selon le même responsable, l’anima-
tion, via les réseaux sociaux, de programmes récréatifs 
et pédagogiques en direction des jeunes et des enfants, 
qui se trouvent en confi nement. Durant cette visite à 
Boumerdes, le commandant général des SMA s’est 
rendu au niveau d’un nombre de centres de solidarité 
relevant des SMA, au niveau des communes de Khmiss 
El Khechna, Boudouaou, Boumerdes, Zemmouri, Bordj 
Menail, Cap Dinet, et Thenia. (APS)

Mila 
Autorisation 
pour 
l’organisation 
du marché 
saisonnier de 
gros de l’ail 
Une autorisation pour 
l’organisation du 
marché saisonnier de 
gros de l’ail de la 
commune de Teleghma 
(Mila) a été accordée 
cette semaine par les 
services de la wilaya 
sous certaines 
conditions de 
distanciation et sécurité 
sanitaire pour endiguer 
la propagation du Covid-
19, a-t-on appris, mardi, 
des mêmes services. La 
même source a précisé 
que l’arrêté du wali n 
835 du 30 avril 
autorisant l’organisation 
de ce marché intervient 
en vue de permettre 
l’approvisionnement et 
garantir la 
commercialisation de la 
récolte de l’ail 2019-
2020 de la wilaya de 
Mila. Selon la décision 
du wali, le gérant du 
marché devra veiller au 
respect des conditions 
de distanciation et de 
sécurité sanitaire à 
l’intérieur du marché et 
de faire en sorte que 
l’accès aux lieux soit 
contingenté de manière 
à ce que le nombre des 
clients ne dépasse pas 
le double des 
commerçants. Cette 
instruction rend 
également obligatoire la 
mise en place d’un 
tunnel de stérilisation à 
l’entrée du marché, le 
port de masques et de 
gants, l’installation de 
bennes à ordures 
dédiées exclusivement 
aux gants et aux 
masques utilisés. Les 
responsables du marché 
sont aussi tenus de 
fournir des solutions 
désinfectantes pour les 
pièces de monnaie et 
les billets de banque, et 
est également 
strictement interdit et 
passable de sanctions, 
la vente de l’ail en 
dehors de l’enceinte du 
marché, ajoute la même 
source. Le président de 
l’association des 
producteurs d’ail de 
d’oignon de la wilaya de 
Mila, Mohamed Djazi a 
salué cette décision qui 
selon lui a dissipé les 
craintes émises par les 
producteurs quant à la 
commercialisation de 
l’ail dont la récolte a été 
lancée au début du mois 
d’avril à l’ombre de la 
crise du coronavirus et 
la fermeture du marché 
de gros de Teleghma. Il 
a par ailleurs révélé que 
les membres de son 
association ont tenu 
une réunion avec le 
gérant de ce marché 
pour déterminer les 
mesures 
organisationnelles 
collectives et 
individuelles à prendre 
afi n de garantir la 
sécurité de tous contre 
l’épidémie du covid19. 

Ramadhan/solidarité

Plus de 100.000 couf� ns alimentaires 
distribués par les SMA 

A Djelfa, quelque 44 malades du Covid-
19, soumis au traitement au niveau d’un 
nombre d’établissements hospitaliers de 
Djelfa, ont été rétablis, a indiqué, mardi, 
un communiqué des services de la wi-
laya. Selon le document, «la wilaya a 
enregistré le rétablissement de 44 mala-
des, soumis au traitement au niveau 
d’un nombre d’établissements hospita-
liers, englobant des centres de référence 
de prise en charge du Covid-19». Le 
même communiqué a fait cas de dix ma-
lades guéris sortis de l’hôpital «Muhad 
Abdelkader» du chef lieu de wilaya, au 
moment où trois autres malades ont été 
rétablis à l’hôpital de Hassi Bahbah et 

l’ont quitté. Les autres cas de guérison 
ont été signalés au niveau de l’hôpital 
d’Ain Ouessara, dont six issus de la 
même commune, douze de la commune 
d’El Birine, sept de Sidi Laàdjel, et six de 
Hed Shari, est-il précisé. Les autorités de 
la wilaya de Djelfa- qui ont décidé en 
début de semaine la re-fermeture des 
commerces, et la re-suspension d’un 
nombre d’activités commerciales autori-
sées à la reprise le 25 avril dernier-ont 
réitéré leur appel aux citoyens sur l’im-
pératif du respect des règles de sécurité 
et de prévention préconisées au titre des 
mesures de confi nement sanitaire visant 
à endiguer le nouveau coronavirus. A 

Mostaganem, douze (12) malades du co-
ronavirus ont quitté les établissements 
hospitaliers de la wilaya de Mostaganem 
après leur guérison, a-t-on appris mardi 
du directeur de wilaya de la santé et de 
la population, Khelil Mohamed Toufi k. 
Sept des 12 personnes ont quitté l’hôpi-
tal «Ernesto Che Guevara» de Mostaga-
nem, l’hôpital «Ladjel Latreche» d’Ain 
Tédelès et l’hôpital «Hamadou Hocine» 
de Sidi Ali depuis samedi dernier après 
s’être rétablis suite à un traitement. Le 
même responsable a souligné que les cas 
guéris sont cinq femmes, six hommes et 
un enfant, âgés de 1 à 47 ans. Le nombre 
de cas guéris du Covid-19 dans la wilaya 

de Mostaganem a atteint 46 dont 31 à 
l’hôpital de Mostaganem. Et Mascara, 
sept personnes atteintes du coronavirus 
ont quitté mardi l’hôpital «Issaad Kha-
led» de Mascara après leur total rétablis-
sement du Covid-19, selon un communi-
qué de la direction de la santé et de la 
population de la willaya.
Les analyses de l’institut Pasteur ont 
confi rmé la guérison des 7 malades qui 
ont été autorisés à quitter l’hôpital mar-
di matin, a-t-on indiqué, soulignant que 
le nombre de malades guéris ayant 
quitté l’hôpital «Issaad Khaled» de Mas-
cara a atteint 73 personnes depuis la 
déclaration du coronavirus.  

Un laboratoire d’analyses de dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été mis en service, mardi, au 
niveau d’un bloc spécial de l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Thénia (Est de Boumerdes). La 
mise en service de cette structure, pouvant assurer 40 
tests de dépistage/24 heures, avec possibilité d’attein-
dre 250 tests ultérieurement, une fois renforcé en 
équipements et staff s médicaux nécessaires, s’est faite 
en présence, du wali, des autorités locales, et des 
staff s médicaux concernés. «Ce laboratoire, dont un 
partie des équipements a été prise en charge par des 
bienfaiteurs, et le reste par le budget de la wilaya, 

s’inscrit dans le cadre du soutien des eff orts de pré-
vention et de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus à Boumerdes et dans les wilayas voisi-
nes», a déclaré le chef de l’exécutif, Yahia Yahiatene, 
en marge de cette mise en service. La structure, homo-
loguée par l’institut Pasteur d’Alger, qui a, également, 
assuré une formation au staff  médical en charge «as-
surera l’obtention des résultats des tests de dépistage 
du virus en un temps très court, et permettra ainsi aux 
staff s médicaux locaux de prendre rapidement les dé-
cisions qui s’imposent, et d’être plus effi  caces dans 
leur prise en charge de cette pandémie», a-t-il souli-

gné. Dans sa déclaration à la presse, en marge de cette 
opération, la directrice de la santé de la wilaya, Fatiha 
Laliame, a souligné la contribution attendue de ce la-
boratoire dans la «réduction de la tension sur l’institut 
Pasteur, tout en permettant aux staff s soignants 
concernés d’obtenir les résultats des tests de dépista-
ge, en moins de 24H», a-t-elle indiqué. «Le premier 
test de dépistage du Covid-19 a été réalisé au niveau 
de ce laboratoire, hier lundi, sous la houlette d’un 
coordinateur de l’institut Pasteur», a-t-elle ajouté, se 
félicitant de «l’aide pouvant être assurée, par cette 
structure, au profi t des wilayas avoisinantes». 

Une opération de distribution de 100.000 couffi  ns 
alimentaires durant le mois sacré du Ramadhan à 
travers le pays est programmée afi n de venir en aide 
aux familles nécessiteuses impactées par le 
confi nement dû à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a annoncé mardi à Boumerdes le 
commandant général des Scouts musulmans algériens 
(SMA), Hamzaoui Abderrahmane. 

Djelfa, Mostaganem, Mascara
63 malades guéris quittent l’hôpital 

Boumerdes 
Un laboratoire d’analyses de dépistage du Covid-19 à l’hôpital de Thénia 

Béchar
1473 individus arrêtés pour non-
respect du confinement partiel 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus 
(Covid-19), le non-respect du confi nement partiel, les forces de 
la police ont procédé à l’application de la loi pour faire 
respecter les consignes de sécurité du confi nement. Le bilan 
établi par les éléments de police relevant de la sûreté de 
wilaya de Béchar, depuis le 05 avril, fait état de l’arrestation de 
1473 individus, pour non-respect des horaires de confi nement 
partiel, interdisant le déplacement de toute personne hors de 
son domicile de 19 H au lendemain à 07 H, décidées par les 
hautes autorités du pays et ont mis en fourrière 221 véhicules 
et 169 motocyclettes. Selon les responsables de la cellule de 
communication et des relations générales de la sûreté de 
wilaya de Béchar plusieurs opérations de désinfections ont 
été entamées par les services de police au niveau des places 
publiques, rues et ruelles, suivies de campagnes de 
sensibilisation contre la propagation du Covid-19.  R. R. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Les cours à distance se déroulent dans de bon-
nes conditions! A l’instar des autres établisse-
ments universitaires du pays, l’université Larbi 
Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi assure des cours 
grâce à la plateforme virtuelle mise en place 
pour sauver le second semestre. Pour cela, les 
enseignants de l’université se sont inscrits sur la 
plateforme. Depuis pratiquement le 12 mars der-
nier, soit 3 semaines, des cours eff ectifs (80%) 
sont dispensés par les enseignants au profi t des 
étudiants. Pour cela, l’université a ouvert des 
comptes pour 18000 étudiants et conçu vidéos 
des vidéos pédagogiques sur des sites spécialisés. 
Ainsi pas moins de 1540 cours ont fait alors l’ob-
jet de numérisation en 2 semaines par l’univer-

sité, notamment la cellule de l’enseignement à 
distance. Pour rappel, l’université dispose depuis 
une dizaine d’années de l’espace «Modle», le lo-
giciel mis en place par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur afi n de numériser l’université et 
aller vers l’enseignement à distance. Le logiciel a 
été d’ailleurs utilisé pour la formation des ensei-
gnants et faciliter les cours à distance. De Nom-
breux enseignants de l’université Larbi Ben Mhi-
di ont pris part à la préparation de l’opération 
«numérisation» des cours, dont le déroulement 
va bon train selon des sources concordantes. En-
fi n cette initiative approuvée par les pouvoirs 
publics pour atténuer, voire freiner la propaga-
tion du «Covid -19», exige cependant un débit 
élevé de l’internet pour permettre de meilleures 
conditions à l’enseignement à distance. 

Oum El Bouaghi/ Université 
Larbi Ben Mhidi
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’absence et l’inactivité auront 
été longues pour la mobylette. 
Cinq mois de convalescence pour 
une lésion méniscale au genou 
contractée en décembre dernier. 
Atal aura manqué une bonne
partie de la saison en cours avec 
les Niçois. Lui qui a été un élément 
important dans le onze de Patrick 
Vieira. 
Ce dernier n’a jamais caché son 
admiration pour son poulain qui 
jouit d’une polyvalence et une dis-
ponibilité sans limite à évoluer là 
où son coach le veut.
Latéral droit, piston gauche ou 
ailier, le Champion d’Afrique avec 
l’Algérie l’été dernier peut jouer 
dans n’importe quelle zone sur le 
terrain. C’est pour dire qu’il a 
beaucoup d’atouts. 
Même s’il doit progresser dans 
certains registres. Notamment dé-
fensivement parce qu’il a une ten-
dance à trop monter lors des pha-
ses off ensives de son équipe.
Ceci n’est pas vraiment une fai-
blesse car les «wing backs», soit 
les latéraux modernes, ne sont pas 
réputés pour être imperméables. 
On pense ici aux Marcelo (Real 
Madrid), Walker (Manchester 
City), Lucas Hernandez (Bayern 
Munich) et d’autres qui sont plus 
en vue dans la contribution sur les 
séquences dans la partie de terrain 
adverse que dans la leur.

COURTISANS 
DE QUALITÉ
La comparaison n’est pas pour 
dire que celui qui est passé par le 
Paradou Ac avant une escale en 
Belgique a le même niveau que les 
noms précités. Mais il faut croire 
que sa marge de progression reste 

très conséquente. Surtout qu’il a à 
peine 23 ans. Aussi, au vu de sa fa-
culté à se surpasser et évoluer ces 
dernières années, il pourrait pré-
tendre à devenir un des meilleurs 
à son poste. Et ça, les recruteurs le 
savent pertinemment. Même si le 
Dz n’a pas trop joué lors de l’exer-
cice en cours avec 14 apparitions 

(13 en championnat et 1 en Coupe 
d’Algérie) avec le team de la Côte 
d’Azur.  
La séquence 2018-2019 aura été 
réussie pour le natif de Boghni (Ti-
zi-Ouzou) qui avait inscrit 6 buts 
en 30 rencontres avec les «Rouge 
et Noir» en plus de la consécration 
africaine avec les Fennecs. Une 
copie qui lui avait valu une esti-
mation sur le marché à 25 millions 
d’euros en septembre 2019. Pré-
sentement, il oscille à 5 millions 
de moins en raison de son inacti-
vité mais aussi une certaine baisse 
du rendement. Ceci ne devrait pas 
empêcher sa direction d’essayer 
de le convaincre de rester pour 
l’opus 2021-2021. D’autant plus 
qu’il y a une compétition euro-
péenne (Ligue Europa UEFA) au 
menu des Aiglons. Ceci est pour le 
challenge sportif. Pour celui fi nan-
cier, il faudra aussi une réévalua-
tion salariale.
Toutefois, cela dépendra aussi des 
off res qui arriveront sur la table 
de la direction. On parle du Milan 
AC, Tottenham voire l’Atlético 
Madrid qui reviendrait à la char-
ge. Beaucoup d’éventualités mais 
aussi un contexte économique in-
certain en raison de la pandémie 
du COVID-19 qui a frappé les fi -
nances des clubs de plein fouet. 
Pas certain que les preneurs met-
tent le paquet pour obtenir le bon 
de sortie d’Atal pour cet été. Af-
faire à suivre.

Coronavirus : 
la Bundesliga 
autorisée à 
reprendre à huis 
clos d’ici à fin mai
Le football allemand avait les yeux 
rivés sur Angela Merkel, qui 
s’entretenait par visioconférence avec 
les présidents des Länder (régions) 
hier, et il n’a pas été déçu. Comme 
annoncé par l’agence dpa s’appuyant 
sur des sources gouvernementales, la 
chancelière a donné le feu vert que 
les 36 clubs professionnels 
attendaient : après presque deux 
mois d’interruption dus à la pandémie 
de coronavirus, les Championnats de 
D1 et D2 vont pouvoir reprendre d’ici à 
la fi n du mois de mai, sans 
spectateurs en tribune. Une date 
précise reste encore à déterminer.

LE PROTOCOLE SANITAIRE DE LA 
LIGUE JUGÉ SATISFAISANT
De nombreux signaux positifs 
s’étaient accumulés ces derniers 
jours : les ministères de la Santé, du 
Travail et de l’Intérieur avaient émis 
un avis favorable à une reprise 
encadrée, conformément au 
protocole sanitaire établi par la Ligue 
allemande, qui s’était déclarée prête.
Alors que le pays a franchi cette 
semaine une nouvelle étape de son 
déconfi nement, avec notamment la 
réouverture de certains 
établissements scolaires, les 
autorités n’ont pas vu de contre-
indication à la tenue de rencontres de 
football professionnel à huis clos, 
malgré les dix cas positifs au Covid-
19 annoncés lors des premiers tests 
et la vidéo de Salomon Kalou 
montrant des manquements aux 
règles sanitaires dans un club de 
Bundesliga.

LES CLUBS D’ABORD EN 
QUARANTAINE ?
Les équipes s’entraînent par petits 
groupes depuis un mois mais une 
date de reprise reste encore à 
déterminer. Selon l’agence dpa, les 
clubs pourraient devoir observer une 
période de quarantaine qui ne 
rendrait possible le redémarrage de la 
compétition que durant la deuxième 
quinzaine de mai.
Une assemblée générale de la Ligue 
allemande réunissant les 36 clubs 
concernés aura lieu ce aujourd’hui. Il 
y sera question du calendrier des 
rencontres, deux versions étant pour 
le moment évoquées (reprendre au 
moment de l’interruption ou disputer 
la journée prévue lors du week-end 
en question). La Bundesliga est le 
premier grand Championnat à se 
relever de la crise du coronavirus, 
mais elle n’a pas encore tout prévu.

Serbie : Reprise
du Championnat 
le 30 mai
La Fédération de football de Serbie a 
annoncé, hier, que ses Championnats 
de Première et de Deuxième 
Divisions reprendront le 30 mai, mais 
sans spectateurs et dans un format 
modifi é. Ce ne sera pas le cas des 
Ligues inférieures, défi nitivement 
arrêtées en raison de la pandémie du 
coronavirus. Les modifi cations du 
calendrier concernent la suppression 
de la seconde phase qui se déroule 
avec deux groupes, l’un pour le titre, 
l’autre pour le maintien. D’autre part, 
la Coupe de Serbie reprendra avec les 
quarts de fi nale le 3 juin, les demies 
le 10 juin et la fi nale le 24 juin.

Alors que les compétitions ont 
été arrêtées depuis deux mois, à 
cause de la pandémie de coronavi-
rus, le Board, qui garantit les lois 
du jeu, se prononcera en fi n de se-
maine sur la possibilité de passer 
de trois à cinq remplacements par 
match. Cette mesure serait tempo-
raire et pourrait s’étendre jusqu’à 
l’Euro l’an prochain.
Et si la crise sanitaire infl uait sur 
les règles du jeu ? Le passage de 
trois à cinq remplacements par 
match, pour ménager les joueurs à 
la reprise, est dans les tuyaux. 
L’offi  cialisation par le Board, ga-
rant des lois du jeu, est d’ailleurs 
attendue en fi n de semaine. 
Cela peut sembler invraisemblable 
aujourd’hui, mais il fut un temps 
où n’existaient dans le football ni 
remplacements ni cartons jaunes 
ou rouges : il a fallu en eff et atten-
dre 1958 pour que l’International 
Board (Ifab) autorise le premier 
remplacement, un nombre passé 
progressivement à trois par ren-
contre, avec un quatrième chan-
gement possible en prolongation 
depuis 2018. Si l’année 2020 res-
tera à jamais marquée par la ter-
rible pandémie de Covid-19, qui 

a déjà fait plus de 250 000 morts 
dans le monde, entraînant l’arrêt 
de toutes les compétitions sporti-
ves et le report d’un an des Jeux 
olympiques ou de l’Euro 2020, 
elle devrait aussi se distinguer par 
l’introduction «temporaire» de la 
possiblité d’opérer jusqu’à cinq 
remplacements par match, avec 
un sixième changement possible 
en prolongation.

EVITER LES RISQUES 
DE BLESSURES
Cette mesure proposée par la FIFA, 
et qui nécessite un amendement à 
la Loi 3 du jeu, pourrait s’appli-
quer dès que les compétitions re-
prendront, à condition d’être 
adoptée par chaque championnat. 
Il s’agira «d’une option et pas 
d’une mesure obligatoire», précise 
une source proche des instances. 
L’amendement vise à autoriser 
jusqu’à cinq remplacements par 
match, à opérer en trois interrup-
tions de jeu, plus la mi-temps, 
pour éviter les matches trop ha-
chés. Aucune précision n’a été 
donnée sur la durée de son appli-
cation.

Objectif de cette mesure : «éviter 
les risques de blessures» pour des 
joueurs qui n’ont pas joué de com-
pétition pendant deux mois. La 
mesure, qui vise à être temporaire 
mais pourrait s’appliquer tout au 
long de la saison 2020-2021, soit 
jusqu’à l’Euro 2021, restera «à la 

discrétion de chaque organisateur 
de compétition», a précisé la FIFA. 
«En tant qu’organisateur, si la me-
sure est toujours en vigueur, l’UE-
FA pourrait dès lors l’adopter pour 
l’Euro», reporté de 2020 à 2021 
(du 11 juin au 11 juillet), explique 
une source proche du dossier.

Le coronavirus pourrait changer les règles
Cinq remplacements bientôt autorisés ?

Le latéral droit de l’EN pourrait quitter le team azuréen dès cet été

Que fera l’OGC Nice 
pour garder Atal ?
En juillet 2018, l’OGC Nice avait engagé Youcef Atal pour 3 millions d’euros en provenance 
du KV Courtrai. Près de deux années après, il vaut 7 fois son prix d’achat selon le site
«Transfermarkt». De plus l’arrière-droit ne semble pas manquer de courtisans selon les derniers 
rapports Mercato. L’Italie, l’Angleterre et l’Espagne restent des destinations potentielles pour 
l’Algérien alors que le Gym essayera forcément de le retenir. Mais à quel prix ?
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Colonne,

Quatre médecins 
de Premier League 
s’inquiètent d’une 
éventuelle reprise
Quatre médecins de Premier League ont 
écrit aux décideurs du football anglais 
pour leur signifi er leurs inquiétudes 
quant à une éventuelle reprise de la 
saison 2019-2020. «Nous ne sommes 
pas prêts». Fin avril, le médecin en chef 
de la FIFA a fait part de ses inquiétudes 
quant à une reprise des championnats, 
au moins avant l’été. Michel d’Hooghe a 
été rejoint hier par quatre médecins de 
clubs de Premier League, selon les 
informations du site The Athletic, alors 
que les entraînements individuels 
devraient se tenir courant mai et que 
l’Angleterre espère voir son 
championnat reprendre au mois de juin 
à huis clos.
Ces médecins ont en eff et écrit au 
conseiller médical de la Ligue, Mark 
Gillett, et au directeur du football de la 
Premier League, Richard Garlick, pour 
leur signifi er leur inquiétude, alors que la 
saison a été arrêtée depuis mi-mars en 
Angleterre et que la pandémie de 
coronavirus a déjà fait plus de 30 000 
victimes. Ces médecins ont notamment 
évoqué quelques interrogations, 
actuellement sans réponse, qui font 
craindre une nouvelle propagation du 
Covid-19 : faut-il aussi tester les 
familles ? Quelle assurance pour les 
joueurs ? Quid de la transmission du 
virus par la transpiration ou les gants de 
gardien de but ?
Cette crainte a été partagée la semaine 
passée par Sergio Agüero. «La majorité 
des joueurs a peur car ils ont des 
enfants et des familles, a-t-il indiqué à 
El Chiringuito TV. Ce virus est très 
étrange, parce qu’il y a des personnes 
qui l’ont sans montrer de symptômes, 
mais elles peuvent le transmettre. 
Quand nous reprendrons, j’imagine que 
nous serons très nerveux et très 
prudents. Dès que quelqu’un sera 
malade, on se posera forcément des 
questions.» Des questions qui rendent 
encore incertaine la reprise de la Premier 
League.

Turquie : la saison 
reprendra le 12 juin 
pour Feghouli

Le président de la Fédération turque de 
football a annoncé hier que la saison 
2019-2020 reprendrait le 12 juin et 
espère jouer les dernières journées de 
championnat avec du public. «A ce 
stade, nous avons pris la décision de 
redémarrer les ligues professionnelles 
les 12, 13 et 14 juin». Comme l’a indiqué le 
président de la Fédération turque (TFF) 
mercredi, Nihat Ozdemir, la saison 2019-
2020 de Süper Lig, suspendue le 19 
mars, va bien pouvoir se poursuivre. Par 
ailleurs, ce dernier espère toujours que la 
Turquie accueillera la fi nale de la Ligue 
des champions en août, initialement 
programmée pour le 30 mai au stade 
olympique Atatürk d’Istanbul mais 
reportée à une date ultérieure en raison 
de la pandémie de coronavirus.
Nihat Ozdemir a également indiqué qu’il 
comptait boucler le championnat le 26 
juillet. Il a ajouté que les détails sur le 
déroulement des rencontres seraient 
décidés lors de discussions avec le 
ministère de la Santé et le comité 
scientifi que qui conseille le 
gouvernement sur la gestion de la crise 
liée au Covid-19. Les matches se 
joueront à huis clos mais la Fédération 
turque ne ferme pas la porte à un retour 
du public si la pandémie se résorbe plus 
rapidement que prévu.

Un cabinet a étudié la valeur des joueurs 
des grands championnats européens avant et 
après le confi nement. Il en ressort une baisse 
moyenne de 20%. Ainsi Kylian Mbappé n’est 
plus évalué à 225 millions d’euros. Même 
«sanction’» pour son partenaire Neymar.
La crise économique causée par l’épidémie de 
Covid-19 va entraîner une baisse de la valeur 
des joueurs de football qui pourrait dépasser 
les 20% pour les stars du PSG Kylian Mbappé et 
Neymar, affi  rme mercredi une étude du cabi-
net KPMG. «La crise du coronavirus aura très 
certainement un impact sur la valeur des 
joueurs (...) Les contraintes fi nancières vont 
probablement mener à une baisse à la fois dans 
le nombre des transactions et dans le montant 
des transferts» au profi t des prêts ou des échan-
ges de joueurs, écrit KMPG.
Le cabinet a essayé de chiff rer la perte de va-
leur de plus de 4 000 joueurs évoluant dans les 
dix principaux championnats européens: Pre-
mier League et Championship (2e divison) an-
glaises, Espagne, Allemagne, Italie, France, 
Pays-Bas, Belgique, Turquie et Portugal. Ses re-
cherches font apparaître une perte moyenne de 
20% de la valeur pour les vingt joueurs les plus 
chers si la fi n de saison est annulée et de 13% 
si elle reprend et va à son terme.

MBAPPÉ ÉVALUÉ ENTRE 
177 ET 188 MILLIONS

Avec respectivement 21,5% et 21,7% de baisse 
face au scénario de l’arrêt de la Ligue 1, Mbap-
pé et Neymar, les deux joueurs les plus chers 
d’Europe, sont un peu au-dessus de cette 
moyenne. L’attaquant français est valorisé en-
tre 177 et 188 millions d’euros, contre 225 mil-
lions dans l’estimation de KPMG en février, 
alors que Neymar ne vaudrait plus 175 mais 
entre 137 et 149 millions
L’Argentin Lionel Messi, bientôt 33 ans, per-
drait ainsi entre 23,2% et 27,5% de sa valeur (à 
127/134 millions) et le Belge Eden Hazard 
vaudrait entre 95 et 101 millions, une baisse de 
25,5% à 29,8% sur les 136 millions de valorisa-
tion en février. À l’inverse, Raheem Sterling 
(Manchester City) ne perdrait que de 10,5% à 
13,8%, pour une valeur entre 129 et 134 M 
EUR, soit le 3e joueur le plus cher d’Europe. 
Son compatriote Jadon Sancho, tout juste 
20 ans, vaudrait entre 121 et 127 M EUR, seu-
lement 8,5% et 13,4% de moins qu’il y trois 
mois.
Au niveau des clubs, Manchester City présente 
l’eff ectif le plus cher d’Europe. Le Paris SG ne 

serait plus que 7e, alors qu’il était 6e en février. 
Mais dans le top 10, ce sont surtout Barcelone 
(entre 20,5% et 28,9%) et le Real Madrid (de 
19,1% à 27,2%), suivis de près par Chelsea (de 
19% à 27%) qui subissent l’impact le plus fort. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les « petites » disciplines ne prévoient 
pas de prendre des risques majeurs pour aller 
au terme de leur calendrier sportif. En eff et, 
les compétitions nationales de natation  sont 
grandement menacées d’être annulées. C’est ce 
qu’a révélé Mohamed Hakim Boughadou, pré-
sident de la Fédération algérienne de natation 
(FAN), qui a reconnu que le bureau fédéral de 
son instance « étudie tous les scénarios avant 
de prendre une décision fi nale sur la suite de la 
saison.»
Parmi les éventualités, il y a celle de voir l’opus 
2019-2020 s’arrêter sans aller au bout. Tout 
cela dépendra des décisions des Autorités 
concernant la mise sous cloche du sport natio-
nal. Mesure préventive qui dure depuis le 15 
mars dernier. Pour l’instance, il reste un total 
de sept compétitions, toutes catégories confon-

dues, de trois disciplines (natation, water-polo 
et nage en eau libre), à essayer de caser dans 
l’agenda. Et la FAN compte trancher « avant la 
fi n du mois de Ramadhan » concernant leur dé-
roulement.

DÉBUT JUIN OU RIEN

Si le MJS n’a pas fi xé une date butoir défi ni-
tive car elle change en fonction de la régula-
tion du coronavirus, la FAN a choisie une dea-
dline au-delà de laquelle elle ne pourra pas 
terminer saison. « La FAN sera apte à pro-
grammer l’Open d’été, ainsi que le Champion-
nat national des jeunes catégories, fi n août », 
prévoit Boughadou qui notre, par ailleurs, que 
« si le confi nement est prolongé au-delà du 
mois de juin, nous allons clôturer la saison en 
cours et passer directement à la suivante avec 
la programmation d’une compétition durant 

le mois de septembre, tout en prenant en 
compte les classements avant l’arrêt des com-
pétitions.»
Pour rester dans le contexte sanitaire, le pa-
tron de la FAN s’est montré rassurant en indi-
quant qu’« aucun membre de la famille de la 
natation algérienne, athlètes, techniciens et 
arbitres, n’a contracté le Covid-19 », non sans 
insister sur le fait que « la DTN est en contact 
permanent avec les nageurs de l’équipe natio-
nale pour s’enquérir de leur état de santé.» 
C’était la bonne nouvelle en attendant d’autres 
pour le sport algérien qui reste suspendu au 
verdict du gouvernement dans l’espoir de re-
prendra le cours normal des choses. 
Un cas de fi gure diffi  cilement imaginable tant 
les chiff res du COVID-19 semblent augmenter 
depuis le début du mois de Ramadan. Com-
ment évolueront les choses ? telle est l’interro-
gation. 

En raison de la crise du coronavirus
Chute de 20% de la valeur des joueurs sur le marché

Le président de la Fédération évoque une possible 
annulation de la suite de la saison

Natation : les compétitions nationales 
risquent de tomber à l’eau
Le confi nement sportif en Algérie court jusqu’au 14 mai prochain. Le risque de le voir se 
prolonger est conséquent compte-tenu des données sanitaires actuelles. Cela compromet, de plus 
en plus, le restant de l’exercice sportif 2019-2020 qui semble voué à l’annulation. Si le football 
essaie de faire de la résistance, les autres disciplines commencent à se rendre à l’évidence. C’est 
l’exemple de la natation qui envisage déjà de renoncer à la suite des compétitions nationales.



Trafic d’oeuvres d’art
101 arrestations 
et 19.000 objets 
retrouvés, selon 
Interpol 
Cent une personnes ont été 
arrêtées et 19.000 objets 
volés retrouvés lors d’une 
vaste opération 
internationale contre le trafi c 
d’oeuvres d’art et 
d’antiquités, menée dans 
103 pays, a annoncé hier 
mercredi Interpol. Parmi ces 
saisies: des monnaies 
anciennes, des pièces 
archéologiques, des objets 
de céramique, des armes 
anciennes... «issus de 
pillages dans des pays 
frappés par la guerre ou 
encore volés dans des 
musées et sites 
archéologiques», explique 
dans un communiqué 
l’organisation de 
coopération policière 
internationale, basée à Lyon 
(est de la France). Des outils 
utilisés par les trafi quants, 
comme les détecteurs de 
métaux, ont aussi été 
découverts. Les saisies, qui 
ont abouti à l’ouverture de 
300 enquêtes, sont le fruit 
de deux opérations 
simultanées menées à 
l’automne dernier: Athena II, 
dirigée par l’Organisation 
mondiale des douanes 
(OMD) et Interpol, et 
Pandora IV, axée sur 
l’Europe et coordonnée par 
Europol et la Guardia Civil 
espagnole. A Madrid, ont 
notamment été retrouvés 
«quelques objets 
précolombiens extrêmement 
rares, acquis illégalement 
après avoir été pillés sur des 
sites archéologiques en 
Colombie», notamment un 
masque de Tumaco en or, 
«qui, selon les experts, 
constitue une pièce unique 
en son genre», indique le 
communiqué. La Police 
fédérale argentine a de son 
côté récupéré 2.500 pièces 
de monnaies anciennes, «la 
plus grande saisie pour 
cette catégorie d’objets» au 
sein de cette opération. En 
outre, «la douane afghane a 
saisi 971 objets relevant du 
patrimoine culturel afghan à 
l’aéroport de Kaboul alors 
qu’ils allaient quitter le 
territoire national à 
destination d’Istanbul», 
précise le communiqué. Sur 
l’intégralité des saisies, 28% 
concernent des objets mis 
en vente en ligne. «Les 
marchés illicites en ligne 
sont l’un des principaux 
vecteurs de ce type de 
délinquance», a souligné 
Kunio Mikuriya, secrétaire 
général de l’OMD. «Il ne 
s’agit nullement d’une 
activité glamour menée par 
d’élégants gentlemen 
faussaires mais bien d’actes 
de délinquance 
commandités par des 
réseaux criminels 
internationaux», a de son 
côté relevé Catherine Bolle, 
directrice exécutive 
d’Europol.

Deux étages (5e et 6e) d’un bâti-
ment sis Rue Tripoli à Hussein Dey 
(Alger) se sont eff ondrés mercredi 
après-midi, faisant selon un premier 
bilan deux victimes dont l’une se 
trouve dans un état grave et l’autre 
est toujours ensevelie sous les décom-
bres, a déclaré à l’APS le chargé de 
l’information et de la communication 
à la Direction générale de la protec-
tion civile, le capitaine Nassim Ber-
naoui. Précisant que l’immeuble de 
six étages se situe au 64 Rue Tripoli, 
le capitaine Bernaoui a fait savoir que 
les premières interventions des servi-
ces de la protection civile font état de 
deux personnes ensevelies sous les 

décombres dont une première victi-
me a été extraite, une dame qui se 
trouve dans un état grave et qui a été 
transférée au service des urgences. Le 
bâtiment a été évacué de ses habi-
tants à titre préventif, en attendant la 
fi n de l’opération, selon le capitaine 
Bernaoui. Pour sa part, le Président 
de l’Assemblée Populaire Communale 
(APC) d’Hussein Dey, Benraïda Ab-
delkader a expliqué que cette bâtisse 
était classée dans la case orange et 
fi gure parmi les plus anciens bâti-
ments donnant sur la rue Tripoli, pré-
cisant que ce bâtiment devait bénéfi -
cier d’une opération de réhabilitation 
prévue par la wilaya d’Alger.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Un projet de décret exécutif por-
tant création d’une école nationale 
supérieure en énergies renouvela-
bles, environnement et développe-
ment durable a fait l’objet d’un ex-
posé présenté hier par le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que lors d’une réu-
nion du gouvernement, tenue par vi-
sioconférence, indique un communi-
qué du Premier ministère
Cette école vient appuyer les disposi-
tifs et les instruments nécessaires à la 
mise en œuvre de la politique de 
transition énergétique prévue par le 
plan d’action du gouvernement. Elle 
a pour vocation de développer de 
nouvelles fi lières de formation en 
rapport avec la transition énergéti-
que et de participer aux activités de 
recherche et d’innovation technolo-

gique en partenariat avec le secteur 
économique. Le gouvernement a 
également entendu un exposé de la 
ministre de la Culture relatif à la pré-
sentation de projet de décret exécutif 
fi xant l’organisation et le fonctionne-
ment du centre régional à Alger pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel en Afrique, de catégorie 
2, placé sous l’égide de l’Unesco. Ce 
projet de décret fi xe les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de ce centre qui a une vocation ré-
gionale et dont la création trouve son 
fondement dans l’accord entre le 
gouvernement algérien et l’Unesco, 
signé à Paris le 28 février 2014. Ce 
centre a pour mission notamment la 
contribution à une meilleure connais-
sance du patrimoine culturel imma-
tériel et à la valorisation des résultats 
de la recherche dans ce domaine, le 
recueil et le traitement des données 

scientifi ques dans le domaine du pa-
trimoine culturel immatériel natio-
nal et africain, ainsi que leur diff u-
sion, la contribution à la politique de 
formation de la ressource humaine 
spécialisée.
Par ailleurs, le gouvernement a en-
tendu un exposé de la ministre de 
l’Environnement et des Energies re-
nouvelables relatif à la présentation 
du projet de décret exécutif fi xant les 
modalités de fonctionnement du 
compte d’aff ectation spéciale n 302-
065 intitulé « Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral ». Ce pro-
jet de décret a pour objet de défi nir 
la nomenclature des recettes et dé-
penses du compte d’aff ectation spé-
ciale n 302-065 intitulé « Fonds na-
tional de l’environnement et du litto-
ral » (Fonal), conformément aux dis-
positions de l’article 128 de la loi de 
fi nances 2020. Une communication 

du ministre de la Poste et des Télé-
communications a également été 
présentée lors de cette réunion, por-
tant sur le plan d’amélioration de la 
connectivité Internet, de la mutuali-
sation des infrastructures et la coor-
dination intersectorielle.
Pour sa part, le ministre de la Mi-
cro-entreprise, des Start-up et de 
l’Economie de la connaissance a pré-
senté un exposé consacré au projet 
de lancement de petites entreprises 
pour appuyer le transport aérien au 
niveau des Hauts-Plateaux et du Sud 
de l’Algérie. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre de la dynamisation de l’ac-
tion économique et sociale au niveau 
des régions des Hauts-Plateaux et 
du Sud. Il a pour but, notamment, 
de développer le taxi aérien par des 
avions légers de 6 à 11 places, à un 
prix abordable via une plateforme 
digitale.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Dans une déclaration à 
l’APS, le coordinateur des activités 
paramédicales au niveau de ce cen-
tre, Ilyes Seghir, indique que le 
nombre de cas d’enfants admis pour 
soins a doublé depuis le début du 
mois de Ramadhan. Ces cas, expli-
que ce responsable, ont été enregis-
trés à la suite des brûlures provo-
quées dans des moments d’inatten-
tion des parents, par des décharges 
électriques de forte intensité et des 
liquides infl ammables et chauds 
comme le gaz butane, l’eau, le lait, 
l’huile et la soupe. Les brûlures tou-
chent, souvent, la tête, le visage, la 
poitrine, les parties inférieures et 
supérieures et le dos, ajoute-t-il, en 
précisant que certaines blessures 
conduisent à l’amputation.
M. Seghir relève que l’usage excessif 
des liquides hydro-alcooliques a 
également été un facteur dans la 
hausse des cas enregistrés cette an-
née, soulignant que cet excès no-
tamment de la part des femmes, en-
traîne des brûlures dangereuses, 
voire même une allergie et l’asthme, 
avant de préconiser un lavage régu-
lier des mains avec de l’eau et du 

savon. Pour les personnes brûlées, il 
recommande de couler de l’eau sur 
la zone touchée pendant 15 minutes 
pour éviter d’éventuelles complica-
tions de la brûlure et de se diriger 
rapidement vers la clinique pour re-
cevoir les premiers secours. Mettant 
en garde contre l’utilisation du den-
tifrice, du thé, du henné et autres 
mélanges traditionnels pour soigner 

les brûlures, il prévient que l’usage 
de tels produits entravait le diagnos-
tic et provoquait de graves compli-
cations pouvant entraîner la mort.
L’Etablissement des grands brulés 
Pierre et Claudine-Chaulet, fait-il 
savoir, a gelé les opérations chirur-
gicales dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, alors 

que la transplantation cutanée se
poursuit durant cette période de 
façon ordinaire. La clinique des 
grands brûlés Pierre-et-Claudine-
Chaulet est le seul établissement 
spécialisé à l’échelle nationale 
à prendre en charge les enfants 
brûlés, selon la même source, qui 
a précisé qu’elle accueillait plus de 
5 000 cas par an.

ALGER Effondrement de deux étages d’un bâtiment à Hussein Dey 

Réunion du gouvernement 
Des projets de décrets exécutifs examinés

Accidents domestiques

Cent enfants brûlés hospitalisés à l’EHS 
Pierre et Claudine-Chaulet depuis Ramadhan
L’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés Pierre et Claudine-Chaulet, à Alger, 
a admis depuis le début du mois de jeûne plus de 100 enfants brûlés, dont 42 en état grave.
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