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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

ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

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 ?

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

Logements sociaux et AADL
ANNONCE D’UNE 
FIN DE FORMULE 

ET D’ÉPOQUE

A j-3 de l’expiration de la période 
de confinement
Le dif� cile choix entre 
la santé publique et 
l’impératif économique

Bilan de Covid-19 
165 nouveaux cas, 
8 décès et 132 guérisons
Lire en pages 2-3

L’ANSEJ passe au ministère 
des Starts-ups
Tendance 2.0 pour 
le soutien à l’emploi
Lire en page 5

Projet de révision constitutionnelle
Répondants contrastés 
dans un champ politique 
de crise
Lire en page 6

La FAF et les clubs algériens jouent 
à qui dédommage le plus
Les enchères de la bêtise

La réunion MJS – FAF – LFP n’a pas scellé 
le sort définitif pour la saison
Les autorités 
disent «non»… 
pour le moment !
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»

Avant-projet de révision 
de la Constitution 

Des dispositions pour un 
contrat d’ouverture

LIRE EN PAGE 4

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

FEU VERT 
POUR UNE 
RALLONGE 
À 65 ANS

Age légal du départ à la retraite

L’Education nationale au temps du Covid-19
Pas d’examen de 5e, le BEM 

et le BAC à la rentrée prochaine
LIRE EN PAGE 7

Le décret fi xant les modalités de poursuite 
de l’activité après l’âge légal de la retraite 
(60 ans) a été publié au dernier Journal 

Offi  ciel. Le texte accorde au salarié le droit 
de poursuivre à sa demande son activité dans 

l’entreprise qui l’emploie jusqu’à 65 ans. 
La mesure vise à faire souffl  er la caisse 
des retraites (CNAS) et à renforcer son 

assiette des cotisations. LIRE EN PAGE 4 
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Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : 
« Je ne pense pas que nous soyons prêts à un déconfinement maintenant. Il est préférable et 

recommandé de maintenir encore quelque temps le confinement.»

Cent-soixante-cinq (165) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et huit (8) décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 

5723 et celui des décès à 502.

le point

Incertitudes 
PAR RABAH SERRADJ

Alors que certains pays entament un 
début de déconfi nement progressif 
avec de grandes incertitudes 
concernant des pans entiers 
d’activités, comme le transport en 
commun ou la restauration, la 
propagation de la pandémie n’est 
toujours pas vaincue. Seulement, il 
est désormais établi que le 
confi nement n’est pas la panacée par 
excellence pour combattre le Covid-
19. Bien que cette mesure restrictive, 
particulièrement extrême, ait 
visiblement contribué à ralentir un 
tant soit peu la propagation du virus 
et à le maintenir dans des limites 
contrôlables, le confi nement n’aura 
pas été exempt d’inconvénients. 
Les conséquences économiques 
d’une telle mesure sont diffi ciles à 
supporter à long terme. L’arrêt total 
d’une grande partie des activités 
pourrait susciter davantage de 
complications que la pandémie. 
Il y a, aujourd’hui, une évidence. 
Il faudrait désormais vivre avec la 
menace de cette maladie, comme ce 
fut le cas de beaucoup de 
pathologies durant les dernières 
décennies, auxquelles la médecine 
n’a toujours pas trouvé de remède. 
Il est patent que les Algériens 
suivront avec beaucoup d’intérêt les 
expériences de déconfi nement  
entamées progressivement dans 
certains pays, notamment d’Europe. 
De l’évolution dans les jours 
prochains de ces pays à haut niveau 
de vie dépendra la suite. Mais 
toujours faire preuve de lucidité. 
A moins de deux semaines des fêtes 
de l’Aïd, l’occasion des grandes 
rencontres familiales, il y a lieu 
sérieusement de s’inquiéter d’un 
possible pic. La raison voudrait que 
le déconfi nement ne se fera qu’après 
la période des fêtes, afi n d’éviter à la 
collectivité un risque qui pourrait 
s’avérer hasardeux. Il est clair que le 
rapport que nous entretenons avec 
le virus, après des mois depuis sa 
déclaration dans notre zone 
géographique, n’est plus le même. 
Ces derniers longs mois auront 
constitué une véritable 
expérimentation pour tous les pays 
soumis au dur confi nement pour 
traiter le plus habilement possible 
avec une pandémie qui fera date.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Alors qu’ils attendaient dans une impa-
tience particulière cette journée du 11 mai, pour 
rompre avec plusieurs semaines de confi nement, 
les Français et les Espagnols vivaient, hier, leur 
dernier jour «à la maison» où l’atmosphère de 
joie ne suffi  sait néanmoins pas à faire taire le 
sentiment  d’appréhension d’un rebond de la 
pandémie qui a fait près de 200 000 morts dans 
le monde et dont ces deux pays de l’Europe sont 
parmi les plus touchés.
Regardant le virus revenir à la charge à travers 
le monde, notamment dans son point de départ 
Wuha, ou encore Seoul, la France et une partie 
de l’Espagne renouent donc avec un semblant de 
vie sociale et un minimum de liberté de mouve-
ment qu’autorise la levée partielle des mesures de 
confi nement dans ce pays. Mais la crainte d’une 
résurgence de la pandémie  est perceptible.
En France, les restrictions seront davantage le-
vées dans les départements «verts» que dans les 
«rouges». En Espagne, les deux principales vil-
les, Madrid et Barcelone, resteront à l’écart de 
la nouvelle phase de dé-confi nement. Ailleurs, 
sur le Vieux Continent, on desserre certaines res-
trictions, lundi, en Belgique, Grèce, République 
Tchèque, Croatie, Ukraine, Albanie, Danemark et 
Pays-Bas, après la Turquie dès hier. A l’opposé, 
la Russie, avec plus de 10 000 cas par jour, a dû 
renforcer son dispositif. La marque des 200 000 
cas a été atteinte. C’est dans ce contexte que le 
Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-

même rescapé du Covid-19, devait présenter hier 
soir son plan en vue d’un dé-confi nement dans le 
deuxième pays au monde le plus endeuillé avec 
plus de 31 500 morts.
Près de cinq mois après son apparition en Chine, 
fi n 2019, la pandémie, qui a conduit au confi ne-
ment de plus de la moitié de l’humanité et mis 
l’économie mondiale à genoux, apparaît sous 
contrôle dans un nombre croissant de pays, mais 
le spectre d’une deuxième, voire d’une troisième 
vague, brandi notamment par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) est omniprésent.
La ville  chinoise de Wuhan, où le virus a com-
mencé à frapper, est venue le rappeler. Les auto-
rités y ont annoncé dimanche un nouveau cas, 
après plus d’un mois de répit à la suite d’un 
confi nement draconien. En Allemagne, où le dé-
confi nement a été entamé depuis quelques jours, 
les premiers signes d’inquiétude sont enregistrés. 
L’Institut national de virologie Robert-Koch, 
chargé de surveiller l’évolution de la pandémie, 
a fait état hier d’une hausse du taux d’infection, 
repassé autour de la zone considérée comme po-
tentiellement dangereuse, de 1 à 1,1. Il était à 
0,7% il y a quelques jours seulement.
Ce taux dit de «reproduction» mesure la moyenne 
de gens qu’une personne atteinte de la maladie 
du Covid-19 va à son tour contaminer. Un chiff re 
inférieur à 1 suggère que le nombre d’infections 
dans le pays tend à la baisse, alors qu’un niveau 
supérieur suggère une tendance à la hausse. En 
Corée du Sud, où la progression du virus avait 
également été stoppée, la ville de Séoul a dû de 

son côté ordonner la fermeture des bars et disco-
thèques, après de nouveaux cas de propagation. 
Ce nouveau foyer «fait prendre conscience que 
ce genre de situation peut se présenter n’importe 
quand», a souligné dimanche le Président sud-co-
réen Moon Jae-in. «Ce ne sera pas fi ni avant que 
ce soit vraiment fi ni», a-t-il martelé.
 Plusieurs autres pays vont également accélérer 
leur levée des restrictions aujourd’hui, après la 
Turquie dimanche. Aux Etats-Unis, la gestion de 
la crise par Donald Trump été éreintée par son 
prédécesseur Barack Obama. «Un désastre chao-
tique absolu», a-t-il jugé lors d’une conversation 
téléphonique avec d’anciens collaborateurs de 
son gouvernement, dévoilée par Yahoo News. En 
Amérique du Sud, la marque des 10 000 morts a 
été franchie au Brésil, un pays de 210 millions 
d’habitants, susceptible de devenir le nouvel épi-
centre de la pandémie. Ce qui n’a pas empêché 
le Président Jair Bolsonaro d’être vu en train de 
faire du jet-ski sur un lac de Brasilia, selon le mé-
dia en ligne Metropoles. En Iran, pays le plus tou-
ché du Moyen-Orient avec 6 500 décès recensés, 
la réouverture des commerces s’accompagne déjà 
d’une hausse des infections. Celle-ci «est en partie 
due (...) aux gens qui vont faire du shopping»,  se-
lon Massoud Mardani, du ministère de la Santé. A 
Genève, une des villes les plus riches au monde, 
le coronavirus révèle la misère des plus précai-
res. «Tout est tellement plus diffi  cile depuis le 
début de la crise», explique Silvia, 64 ans, réduite 
comme des milliers de personnes à faire la queue 
pour une distribution alimentaire. 

PAR INES DALI

Ce chiffre fait, ainsi, passer à l’Algérie le cap 
des 500 cas de décès depuis l’apparition de la 
pandémie dans le pays, il y a un peu plus de deux 
mois, pour atteindre 502 personnes décédées.
Concernant les guérisons, il a fait savoir que cel-
les-ci ont atteint un nombre de 132 personnes 
rétablies et ayant toutes obtenu les bons de sortie 
des structures hospitalières, durant les dernières 
24 heures également. D’où l’Algérie a enregistré, 
jusqu’à hier, 2678 cas de guérisons, a précisé Dr 
Fourar, soulignant qu’en revanche, 18 patients 
sont toujours en soins intensifs.
Quant au nombre total des cas contaminés au Co-
vid-19, il a atteint 5723 personnes, selon le même 
responsable, qui s’exprimait lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la pan-
démie en Algérie, tout en précisant que les cas 
confi rmés sont répartis à travers les 48 wilayas 
du pays.
Pour les tranches d'âge touchées par le coronavi-
rus, la donne n’a toujours pas changé et met en 
évidence que toujours les personnes âgées entre 
25 et 60 ans qui continuent de représenter le plus 
grand nombre avec un taux de 56% du total des 
cas confi rmés. Ce sont également les personnes 

âgées de plus de 60 ans qui meurent le plus, avec 
un taux représentant dans les 64% du nombre to-
tal de décès.
A propos des 8 nouveaux décès annoncés hier, ils 

ont été enregistrés à Sétif (2), Ouargla (2), Bordj 
Bou-Arréridj (2), Blida (1) et Sidi bel Abbes (1).
Pour les cas de contamination, 17 wilayas n'ont 
recensé aucun nouveau cas hier, tandis que 22 
wilayas ont signalé entre 1 et cinq 5 cas et 9 
autres ont enregistré plus de 5 cas, selon Dr Fou-
rar, qui a ajouté que les wilayas d'Oran, Tlemcen 
et Constantine sont celles ayant enregistré le plus 
grand nombre de cas confi rmés ces dernières 24 
heures.
M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du traitement s'élevait à 
9323, dont 3879 cas confi rmés selon des tests 
PCR et 5444 cas suspects selon les indications de 
l'imagerie et du scanner.
Le membre du Comité scientifi que a, encore une 
fois, à la fi n de la présentation du bilan, mis en 
exergue «le non-respect par certains citoyens des 
mesures préventives», une attitude qu’il qualifi e 
de «contraire aux préceptes du mois sacré du ra-
madhan». Il n’a pas manqué de relever que les 
agissements observés peuvent se révéler «très 
dangereux pour la santé de la société», invitant 
les citoyens à observer «en toute conscience et 
avec rigueur les mesures d'hygiène, de distancia-
tion sociale et de confi nement». Cet énième appel 
sera-t-il entendu ? 

Les mesures exceptionnelles 
désormais publiées dans le JO
Feu vert pour 
l’approvisionnement 
en produits 
pharmaceutiques
PAR NAZIM B.

Décidées pour réunir les meilleures 
conditions de travail dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du Covid-
19, les mesures destinées à la 
facilitation de l’approvisionnement du 
marché national en produits 
pharmaceutiques, en dispositifs 
médicaux, en équipements de 
détection ainsi qu’en accessoires et en 
pièces de rechange de ces 
équipements sont désormais publiées 
dans un décret du Journal Offi  ciel.
Ces mesures exceptionnelles 
concernent les opérations de 
fabrication et d’importation eff ectuées 
par les opérateurs dûment agréés par 
les services compétents du ministère 
de la Santé, selon l’article 2 dudit 
décret. Ce dernier précise, dans son 
article 3, que les opérateurs non 
agréés peuvent «exceptionnellement» 
être autorisés par les services 
compétents du ministère chargé de la 
Santé, à eff ectuer des opérations 
d’importation de dispositifs médicaux 
et d’équipements de détection 
destinés à des dons gracieux.
Ces dons sont acheminés, selon le 
cas, vers la Pharmacie centrale des 
hôpitaux ou l’institut Pasteur d’Algérie, 
précise ce texte réglementaire, alors 
que les opérateurs non agréés peuvent 
exceptionnellement être autorisés par 
les services compétents du ministère 
de la Santé, à eff ectuer  des opérations 
d’importation des dispositifs médicaux 
destinés à la protection individuelle de 
leurs personnels ou à la désinfection 
des lieux  de travail.
Pour ce qui est  de la liste des produits 
concernés par ces mesures, elle doit 
être établie par les services du 
ministère de la Santé et validée par le 
comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, créé au niveau du 
ministère.
Les produits pharmaceutiques 
destinés à la prise en charge des 
patients atteints du Coronavirus 
peuvent être utilisés, selon le même  
décret, dans le cadre de la procédure 
de l’autorisation temporaire 
d’utilisation, conformément aux 
dispositions de la loi n° 8-11 relative à 
la santé.
Quant à la mission d’évaluation de la 
qualité et des prix des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux, celles-ci relèvent de la 
compétence du ministère de la Santé, 
sur la base des dossiers déposés par 
les opérateurs et des prix appliqués 
sur le marché international au moment 
de la commande desdits produits. 
Ainsi et en vertu de ce texte, les 
opérateurs autorisés pour l’importation 
des produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux sont dispensés 
des dispositions relatives aux 
conditions techniques à l’importation, 
prévues par la réglementation en 
vigueur (article 9).
Aussi, les produits pharmaceutiques et 
les dispositifs médicaux destinés à la 
lutte contre la pandémie ne sont pas 
soumis aux dispositions relatives à 
l’interdiction d’importation et 
bénéfi cient de procédures douanières 
simplifi ées.

L’Europe sort de la maison aujourd’hui
Entre joie de dé-con� nement et crainte 
d’un rebond de la pandémie

Bilan de Covid-19

165 nouveaux cas con� rmés, 
8 décès et 132 guérisons

PAR INES DALI

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus 
en Algérie, estime qu’il n’est pas aisé de se 
prononcer de suite sur un éventuel décon-
fi nement à la fi n de l’expiration de la pé-
riode de confi nement en cours. Il déclare 
à ce propos : «Je ne pense pas que nous 
soyons prêts à un déconfi nement mainte-
nant.» Il explique cela par le fait que «nous 
soyons encore au mois de Ramadhan qui 
a ses particularités quotidiennes et les dif-
fi cultés que nous connaissons, notamment 
du point de vue de non-respect des mesures 
de prévention en vigueur, notamment lors 
des achats au niveau des commerces…».
A son avis, il serait «préférable et recom-
mandé de maintenir encore quelque temps 
le confi nement», dit-il, tout en soulignant 
que «bien sûr, la décision de passer au dé-
confi nement, de l’assouplir ou de le main-
tenir est une décision qui relève des autori-
tés du pays». Les autorités prennent la dé-
cision après avoir préalablement consulté 
et écouté les avis des professionnels de la 
santé, à savoir le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus. L’avis de ce dernier est très im-
portant, étant donné qu’il dispose aussi 
bien des données statistiques de l’évolu-
tion de la maladie que des clés de lecture 
qui permettent d’affi  rmer quelles sont les 
solutions les plus adéquates face à telle ou 
telle étape de la pandémie. D’une façon gé-
nérale, le Comité scientifi que se base sur 
des données réelles et objectives pour s’ex-
primer sur la situation et proposer d’aller 
dans un sens ou dans l’autre en termes de 
maintien du confi nement ou de sa levée 
progressive, partielle ou totale.

«IL FAUT GÉNÉRALISER 
LE PORT DU MASQUE»
Selon toute vraisemblance, il se peut donc 
que le confi nement ne soit pas levé de si 
tôt ou, du moins, il ne connaîtra qu’un lé-
ger assouplissement, si l’on tient compte 
des déclarations du Dr Bekkat Berkani, 
pour lequel, «ce qui est sûr, c’est qu’il fau-
dra apprendre à généraliser le port du mas-
que». Il insiste beaucoup sur ce point et 
estime qu’«il faut aller à la contrainte du 
masque pour qu’on puisse déconfi ner avec 
le minimum de diffi  cultés. Maintenant, 
c’est le port du masque ou de bavette qui 
compte. Il faut que tous les Algériens ap-
prennent à le porter» dans les espaces et 
lieux publics notamment. 
C’est ce qu’on appelle «le confi nement por-
table» qui veut dire «vous portez un mas-
que, vous êtes confi nés», explique Dr Bek-
kat Berkani. 
Il revient également sur le fait qu’avant 
d’aller au déconfi nement, il faudra d’abord 
passer par «une étude épidémiologique, à 
savoir le nombre de cas confi rmés, de dé-
cès et autres par, par wilaya». « C’est ce 
qu’on appelle l’étude des clusters et qui 
aidera à déterminer un lieu lorsqu’il pré-
sente des problèmes. 
Si on remarque un retour de Covid-19 dans 
un endroit précis, on peut alors repasser à 
son reconfi nement tout de suite, etc.», no-
te-t-il. Tout en rappelant que les cas de dé-
cès et en réanimation sont des indicateurs 
à prendre en considération tout autant que 
les contaminations.
Pour sa part, Dr Lyes Merabet, président 
du Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), estime qu’il est 
diffi  cile de passer au déconfi nement com-
me cela a été constaté au début de Ramad-

han et dont les résultats ont été constatés 
par tous. «Si on devait aller au déconfi ne-
ment, rouvrir les commerces, qui permet-
tent surtout en ce mois aux gens de se ras-
sembler, il faut absolument appliquer la 
distanciation physique entre personnes 
mais aussi rendre le port de bavettes obli-
gatoire. »
« Il est vrai qu’elles ne sont pas disponibles 
partout et en quantité pour le grand pu-
blic, c’est un problème international et la 
tension existe depuis le début sur ces pro-
duits dans tous les pays du monde. Mais il 
faudrait s’organiser en songeant à les 
confectionner de manière artisanale, même 
chez soi, pourquoi pas, sans avoir à utiliser 
les masques importés qui sont beaucoup 
plus à usage médical. 
D’ailleurs, il y a beaucoup d’ateliers qui se 
sont mis à les fabriquer et dans certains cas 
qu’ils en produisent même pour le secteur 
de la santé», a-t-il indiqué.

RECOMMANDATIONS 
DE L’OMS
Dr Merabet insiste, ainsi, beaucoup sur la 
protection par le biais du masque qui 
constitue «la première barrière» entre la 
personne et le Covid-19. 
«Les masques ou bavettes, il faut les utili-
ser chaque fois qu’on est obligé de sortir. 
Et je dis bien à chaque fois, sans exception. 
Et j’insiste aussi sur le fait que, pour le mo-
ment, il ne faut sortir que pour des obliga-
tions. Je pense qu’on devrait rendre le port 
du masque ou bavette obligatoire ainsi que 
la distanciation physique, tout en imposant 
aussi aux commerçants et autres de veiller 
à l’application stricte des mesures d’hygiè-
ne et de prévention au sein de leur maga-
sin», recommande-t-il encore. 
Le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a lui aussi plaidé, bien avant le 
Ramadhan, pour la fabrication des bavet-
tes de manière artisanale, expliquant que 
les citoyens pouvaient même les réutiliser 
en les lavant avec de l’eau de javel et en les 
repassant pour les stériliser.
Même l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a recommandé, voire exigé, que les 
pays qui passent au déconfi nement respec-
tent le port du masque. 
Elle a ainsi recommandé aux populations 
du monde de porter «obligatoirement» le 
masque pour se protéger du coronavirus. Il 
est établi que «les personnes en période 
d’incubation ou en état de portage asymp-
tomatique excrètent le virus, c’est-à-dire 
l’évacue dans l’air et entretiennent la trans-
mission de l’infection», a affi  rmé l’OMS 
pour expliquer la raison de l’obligation du 
port de masque. 

A J-3 de l’expiration de la période de confinement

Le dif� cile choix entre la santé 
publique et l’impératif économique
Le confi nement en cours devrait expirer dans trois jours. Devrait-on s’attendre à un 
déconfi nement, progressif, partiel, en fonction de la situation par wilaya, par région ? Et, 
surtout, est-on prêt pour cela sur les plans épidémiologique et sociétal ? Un choix qui s’avère 
bien diffi  cile au vu des appels et réactions parfois contradictoires, entre ceux qui appellent à 
«préserver la santé publique en maintenant le confi nement» et ceux qui estiment qu’«il est 
temps que la vie reprenne son cours, que les commerçants, artisans et autres sociétés puissent 
reprendre le travail», sans oublier les simples citoyens qui se disent avoir atteint «un degré 
d’ennui indescriptible après toute cette période passée sans travailler ni sortir» à leur guise.

Resté dans les mêmes proportions que celles annoncées ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) a atteint 165 personnes durant les dernières 24 heures. Il en est de 
même pour les cas de décès dont le bilan présenté, hier, par le porte-parole du comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, fait état de 8 nouveaux morts en 24 heures.
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Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : 
« Je ne pense pas que nous soyons prêts à un déconfinement maintenant. Il est préférable et 

recommandé de maintenir encore quelque temps le confinement.»

Cent-soixante-cinq (165) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et huit (8) décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 

5723 et celui des décès à 502.

le point

Incertitudes 
PAR RABAH SERRADJ

Alors que certains pays entament un 
début de déconfi nement progressif 
avec de grandes incertitudes 
concernant des pans entiers 
d’activités, comme le transport en 
commun ou la restauration, la 
propagation de la pandémie n’est 
toujours pas vaincue. Seulement, il 
est désormais établi que le 
confi nement n’est pas la panacée par 
excellence pour combattre le Covid-
19. Bien que cette mesure restrictive, 
particulièrement extrême, ait 
visiblement contribué à ralentir un 
tant soit peu la propagation du virus 
et à le maintenir dans des limites 
contrôlables, le confi nement n’aura 
pas été exempt d’inconvénients. 
Les conséquences économiques 
d’une telle mesure sont diffi ciles à 
supporter à long terme. L’arrêt total 
d’une grande partie des activités 
pourrait susciter davantage de 
complications que la pandémie. 
Il y a, aujourd’hui, une évidence. 
Il faudrait désormais vivre avec la 
menace de cette maladie, comme ce 
fut le cas de beaucoup de 
pathologies durant les dernières 
décennies, auxquelles la médecine 
n’a toujours pas trouvé de remède. 
Il est patent que les Algériens 
suivront avec beaucoup d’intérêt les 
expériences de déconfi nement  
entamées progressivement dans 
certains pays, notamment d’Europe. 
De l’évolution dans les jours 
prochains de ces pays à haut niveau 
de vie dépendra la suite. Mais 
toujours faire preuve de lucidité. 
A moins de deux semaines des fêtes 
de l’Aïd, l’occasion des grandes 
rencontres familiales, il y a lieu 
sérieusement de s’inquiéter d’un 
possible pic. La raison voudrait que 
le déconfi nement ne se fera qu’après 
la période des fêtes, afi n d’éviter à la 
collectivité un risque qui pourrait 
s’avérer hasardeux. Il est clair que le 
rapport que nous entretenons avec 
le virus, après des mois depuis sa 
déclaration dans notre zone 
géographique, n’est plus le même. 
Ces derniers longs mois auront 
constitué une véritable 
expérimentation pour tous les pays 
soumis au dur confi nement pour 
traiter le plus habilement possible 
avec une pandémie qui fera date.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Alors qu’ils attendaient dans une impa-
tience particulière cette journée du 11 mai, pour 
rompre avec plusieurs semaines de confi nement, 
les Français et les Espagnols vivaient, hier, leur 
dernier jour «à la maison» où l’atmosphère de 
joie ne suffi  sait néanmoins pas à faire taire le 
sentiment  d’appréhension d’un rebond de la 
pandémie qui a fait près de 200 000 morts dans 
le monde et dont ces deux pays de l’Europe sont 
parmi les plus touchés.
Regardant le virus revenir à la charge à travers 
le monde, notamment dans son point de départ 
Wuha, ou encore Seoul, la France et une partie 
de l’Espagne renouent donc avec un semblant de 
vie sociale et un minimum de liberté de mouve-
ment qu’autorise la levée partielle des mesures de 
confi nement dans ce pays. Mais la crainte d’une 
résurgence de la pandémie  est perceptible.
En France, les restrictions seront davantage le-
vées dans les départements «verts» que dans les 
«rouges». En Espagne, les deux principales vil-
les, Madrid et Barcelone, resteront à l’écart de 
la nouvelle phase de dé-confi nement. Ailleurs, 
sur le Vieux Continent, on desserre certaines res-
trictions, lundi, en Belgique, Grèce, République 
Tchèque, Croatie, Ukraine, Albanie, Danemark et 
Pays-Bas, après la Turquie dès hier. A l’opposé, 
la Russie, avec plus de 10 000 cas par jour, a dû 
renforcer son dispositif. La marque des 200 000 
cas a été atteinte. C’est dans ce contexte que le 
Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-

même rescapé du Covid-19, devait présenter hier 
soir son plan en vue d’un dé-confi nement dans le 
deuxième pays au monde le plus endeuillé avec 
plus de 31 500 morts.
Près de cinq mois après son apparition en Chine, 
fi n 2019, la pandémie, qui a conduit au confi ne-
ment de plus de la moitié de l’humanité et mis 
l’économie mondiale à genoux, apparaît sous 
contrôle dans un nombre croissant de pays, mais 
le spectre d’une deuxième, voire d’une troisième 
vague, brandi notamment par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) est omniprésent.
La ville  chinoise de Wuhan, où le virus a com-
mencé à frapper, est venue le rappeler. Les auto-
rités y ont annoncé dimanche un nouveau cas, 
après plus d’un mois de répit à la suite d’un 
confi nement draconien. En Allemagne, où le dé-
confi nement a été entamé depuis quelques jours, 
les premiers signes d’inquiétude sont enregistrés. 
L’Institut national de virologie Robert-Koch, 
chargé de surveiller l’évolution de la pandémie, 
a fait état hier d’une hausse du taux d’infection, 
repassé autour de la zone considérée comme po-
tentiellement dangereuse, de 1 à 1,1. Il était à 
0,7% il y a quelques jours seulement.
Ce taux dit de «reproduction» mesure la moyenne 
de gens qu’une personne atteinte de la maladie 
du Covid-19 va à son tour contaminer. Un chiff re 
inférieur à 1 suggère que le nombre d’infections 
dans le pays tend à la baisse, alors qu’un niveau 
supérieur suggère une tendance à la hausse. En 
Corée du Sud, où la progression du virus avait 
également été stoppée, la ville de Séoul a dû de 

son côté ordonner la fermeture des bars et disco-
thèques, après de nouveaux cas de propagation. 
Ce nouveau foyer «fait prendre conscience que 
ce genre de situation peut se présenter n’importe 
quand», a souligné dimanche le Président sud-co-
réen Moon Jae-in. «Ce ne sera pas fi ni avant que 
ce soit vraiment fi ni», a-t-il martelé.
 Plusieurs autres pays vont également accélérer 
leur levée des restrictions aujourd’hui, après la 
Turquie dimanche. Aux Etats-Unis, la gestion de 
la crise par Donald Trump été éreintée par son 
prédécesseur Barack Obama. «Un désastre chao-
tique absolu», a-t-il jugé lors d’une conversation 
téléphonique avec d’anciens collaborateurs de 
son gouvernement, dévoilée par Yahoo News. En 
Amérique du Sud, la marque des 10 000 morts a 
été franchie au Brésil, un pays de 210 millions 
d’habitants, susceptible de devenir le nouvel épi-
centre de la pandémie. Ce qui n’a pas empêché 
le Président Jair Bolsonaro d’être vu en train de 
faire du jet-ski sur un lac de Brasilia, selon le mé-
dia en ligne Metropoles. En Iran, pays le plus tou-
ché du Moyen-Orient avec 6 500 décès recensés, 
la réouverture des commerces s’accompagne déjà 
d’une hausse des infections. Celle-ci «est en partie 
due (...) aux gens qui vont faire du shopping»,  se-
lon Massoud Mardani, du ministère de la Santé. A 
Genève, une des villes les plus riches au monde, 
le coronavirus révèle la misère des plus précai-
res. «Tout est tellement plus diffi  cile depuis le 
début de la crise», explique Silvia, 64 ans, réduite 
comme des milliers de personnes à faire la queue 
pour une distribution alimentaire. 

PAR INES DALI

Ce chiffre fait, ainsi, passer à l’Algérie le cap 
des 500 cas de décès depuis l’apparition de la 
pandémie dans le pays, il y a un peu plus de deux 
mois, pour atteindre 502 personnes décédées.
Concernant les guérisons, il a fait savoir que cel-
les-ci ont atteint un nombre de 132 personnes 
rétablies et ayant toutes obtenu les bons de sortie 
des structures hospitalières, durant les dernières 
24 heures également. D’où l’Algérie a enregistré, 
jusqu’à hier, 2678 cas de guérisons, a précisé Dr 
Fourar, soulignant qu’en revanche, 18 patients 
sont toujours en soins intensifs.
Quant au nombre total des cas contaminés au Co-
vid-19, il a atteint 5723 personnes, selon le même 
responsable, qui s’exprimait lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolution de la pan-
démie en Algérie, tout en précisant que les cas 
confi rmés sont répartis à travers les 48 wilayas 
du pays.
Pour les tranches d'âge touchées par le coronavi-
rus, la donne n’a toujours pas changé et met en 
évidence que toujours les personnes âgées entre 
25 et 60 ans qui continuent de représenter le plus 
grand nombre avec un taux de 56% du total des 
cas confi rmés. Ce sont également les personnes 

âgées de plus de 60 ans qui meurent le plus, avec 
un taux représentant dans les 64% du nombre to-
tal de décès.
A propos des 8 nouveaux décès annoncés hier, ils 

ont été enregistrés à Sétif (2), Ouargla (2), Bordj 
Bou-Arréridj (2), Blida (1) et Sidi bel Abbes (1).
Pour les cas de contamination, 17 wilayas n'ont 
recensé aucun nouveau cas hier, tandis que 22 
wilayas ont signalé entre 1 et cinq 5 cas et 9 
autres ont enregistré plus de 5 cas, selon Dr Fou-
rar, qui a ajouté que les wilayas d'Oran, Tlemcen 
et Constantine sont celles ayant enregistré le plus 
grand nombre de cas confi rmés ces dernières 24 
heures.
M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du traitement s'élevait à 
9323, dont 3879 cas confi rmés selon des tests 
PCR et 5444 cas suspects selon les indications de 
l'imagerie et du scanner.
Le membre du Comité scientifi que a, encore une 
fois, à la fi n de la présentation du bilan, mis en 
exergue «le non-respect par certains citoyens des 
mesures préventives», une attitude qu’il qualifi e 
de «contraire aux préceptes du mois sacré du ra-
madhan». Il n’a pas manqué de relever que les 
agissements observés peuvent se révéler «très 
dangereux pour la santé de la société», invitant 
les citoyens à observer «en toute conscience et 
avec rigueur les mesures d'hygiène, de distancia-
tion sociale et de confi nement». Cet énième appel 
sera-t-il entendu ? 

Les mesures exceptionnelles 
désormais publiées dans le JO
Feu vert pour 
l’approvisionnement 
en produits 
pharmaceutiques
PAR NAZIM B.

Décidées pour réunir les meilleures 
conditions de travail dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du Covid-
19, les mesures destinées à la 
facilitation de l’approvisionnement du 
marché national en produits 
pharmaceutiques, en dispositifs 
médicaux, en équipements de 
détection ainsi qu’en accessoires et en 
pièces de rechange de ces 
équipements sont désormais publiées 
dans un décret du Journal Offi  ciel.
Ces mesures exceptionnelles 
concernent les opérations de 
fabrication et d’importation eff ectuées 
par les opérateurs dûment agréés par 
les services compétents du ministère 
de la Santé, selon l’article 2 dudit 
décret. Ce dernier précise, dans son 
article 3, que les opérateurs non 
agréés peuvent «exceptionnellement» 
être autorisés par les services 
compétents du ministère chargé de la 
Santé, à eff ectuer des opérations 
d’importation de dispositifs médicaux 
et d’équipements de détection 
destinés à des dons gracieux.
Ces dons sont acheminés, selon le 
cas, vers la Pharmacie centrale des 
hôpitaux ou l’institut Pasteur d’Algérie, 
précise ce texte réglementaire, alors 
que les opérateurs non agréés peuvent 
exceptionnellement être autorisés par 
les services compétents du ministère 
de la Santé, à eff ectuer  des opérations 
d’importation des dispositifs médicaux 
destinés à la protection individuelle de 
leurs personnels ou à la désinfection 
des lieux  de travail.
Pour ce qui est  de la liste des produits 
concernés par ces mesures, elle doit 
être établie par les services du 
ministère de la Santé et validée par le 
comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, créé au niveau du 
ministère.
Les produits pharmaceutiques 
destinés à la prise en charge des 
patients atteints du Coronavirus 
peuvent être utilisés, selon le même  
décret, dans le cadre de la procédure 
de l’autorisation temporaire 
d’utilisation, conformément aux 
dispositions de la loi n° 8-11 relative à 
la santé.
Quant à la mission d’évaluation de la 
qualité et des prix des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux, celles-ci relèvent de la 
compétence du ministère de la Santé, 
sur la base des dossiers déposés par 
les opérateurs et des prix appliqués 
sur le marché international au moment 
de la commande desdits produits. 
Ainsi et en vertu de ce texte, les 
opérateurs autorisés pour l’importation 
des produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux sont dispensés 
des dispositions relatives aux 
conditions techniques à l’importation, 
prévues par la réglementation en 
vigueur (article 9).
Aussi, les produits pharmaceutiques et 
les dispositifs médicaux destinés à la 
lutte contre la pandémie ne sont pas 
soumis aux dispositions relatives à 
l’interdiction d’importation et 
bénéfi cient de procédures douanières 
simplifi ées.
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d’un rebond de la pandémie
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165 nouveaux cas con� rmés, 
8 décès et 132 guérisons
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Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus 
en Algérie, estime qu’il n’est pas aisé de se 
prononcer de suite sur un éventuel décon-
fi nement à la fi n de l’expiration de la pé-
riode de confi nement en cours. Il déclare 
à ce propos : «Je ne pense pas que nous 
soyons prêts à un déconfi nement mainte-
nant.» Il explique cela par le fait que «nous 
soyons encore au mois de Ramadhan qui 
a ses particularités quotidiennes et les dif-
fi cultés que nous connaissons, notamment 
du point de vue de non-respect des mesures 
de prévention en vigueur, notamment lors 
des achats au niveau des commerces…».
A son avis, il serait «préférable et recom-
mandé de maintenir encore quelque temps 
le confi nement», dit-il, tout en soulignant 
que «bien sûr, la décision de passer au dé-
confi nement, de l’assouplir ou de le main-
tenir est une décision qui relève des autori-
tés du pays». Les autorités prennent la dé-
cision après avoir préalablement consulté 
et écouté les avis des professionnels de la 
santé, à savoir le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de co-
ronavirus. L’avis de ce dernier est très im-
portant, étant donné qu’il dispose aussi 
bien des données statistiques de l’évolu-
tion de la maladie que des clés de lecture 
qui permettent d’affi  rmer quelles sont les 
solutions les plus adéquates face à telle ou 
telle étape de la pandémie. D’une façon gé-
nérale, le Comité scientifi que se base sur 
des données réelles et objectives pour s’ex-
primer sur la situation et proposer d’aller 
dans un sens ou dans l’autre en termes de 
maintien du confi nement ou de sa levée 
progressive, partielle ou totale.

«IL FAUT GÉNÉRALISER 
LE PORT DU MASQUE»
Selon toute vraisemblance, il se peut donc 
que le confi nement ne soit pas levé de si 
tôt ou, du moins, il ne connaîtra qu’un lé-
ger assouplissement, si l’on tient compte 
des déclarations du Dr Bekkat Berkani, 
pour lequel, «ce qui est sûr, c’est qu’il fau-
dra apprendre à généraliser le port du mas-
que». Il insiste beaucoup sur ce point et 
estime qu’«il faut aller à la contrainte du 
masque pour qu’on puisse déconfi ner avec 
le minimum de diffi  cultés. Maintenant, 
c’est le port du masque ou de bavette qui 
compte. Il faut que tous les Algériens ap-
prennent à le porter» dans les espaces et 
lieux publics notamment. 
C’est ce qu’on appelle «le confi nement por-
table» qui veut dire «vous portez un mas-
que, vous êtes confi nés», explique Dr Bek-
kat Berkani. 
Il revient également sur le fait qu’avant 
d’aller au déconfi nement, il faudra d’abord 
passer par «une étude épidémiologique, à 
savoir le nombre de cas confi rmés, de dé-
cès et autres par, par wilaya». « C’est ce 
qu’on appelle l’étude des clusters et qui 
aidera à déterminer un lieu lorsqu’il pré-
sente des problèmes. 
Si on remarque un retour de Covid-19 dans 
un endroit précis, on peut alors repasser à 
son reconfi nement tout de suite, etc.», no-
te-t-il. Tout en rappelant que les cas de dé-
cès et en réanimation sont des indicateurs 
à prendre en considération tout autant que 
les contaminations.
Pour sa part, Dr Lyes Merabet, président 
du Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), estime qu’il est 
diffi  cile de passer au déconfi nement com-
me cela a été constaté au début de Ramad-

han et dont les résultats ont été constatés 
par tous. «Si on devait aller au déconfi ne-
ment, rouvrir les commerces, qui permet-
tent surtout en ce mois aux gens de se ras-
sembler, il faut absolument appliquer la 
distanciation physique entre personnes 
mais aussi rendre le port de bavettes obli-
gatoire. »
« Il est vrai qu’elles ne sont pas disponibles 
partout et en quantité pour le grand pu-
blic, c’est un problème international et la 
tension existe depuis le début sur ces pro-
duits dans tous les pays du monde. Mais il 
faudrait s’organiser en songeant à les 
confectionner de manière artisanale, même 
chez soi, pourquoi pas, sans avoir à utiliser 
les masques importés qui sont beaucoup 
plus à usage médical. 
D’ailleurs, il y a beaucoup d’ateliers qui se 
sont mis à les fabriquer et dans certains cas 
qu’ils en produisent même pour le secteur 
de la santé», a-t-il indiqué.

RECOMMANDATIONS 
DE L’OMS
Dr Merabet insiste, ainsi, beaucoup sur la 
protection par le biais du masque qui 
constitue «la première barrière» entre la 
personne et le Covid-19. 
«Les masques ou bavettes, il faut les utili-
ser chaque fois qu’on est obligé de sortir. 
Et je dis bien à chaque fois, sans exception. 
Et j’insiste aussi sur le fait que, pour le mo-
ment, il ne faut sortir que pour des obliga-
tions. Je pense qu’on devrait rendre le port 
du masque ou bavette obligatoire ainsi que 
la distanciation physique, tout en imposant 
aussi aux commerçants et autres de veiller 
à l’application stricte des mesures d’hygiè-
ne et de prévention au sein de leur maga-
sin», recommande-t-il encore. 
Le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a lui aussi plaidé, bien avant le 
Ramadhan, pour la fabrication des bavet-
tes de manière artisanale, expliquant que 
les citoyens pouvaient même les réutiliser 
en les lavant avec de l’eau de javel et en les 
repassant pour les stériliser.
Même l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a recommandé, voire exigé, que les 
pays qui passent au déconfi nement respec-
tent le port du masque. 
Elle a ainsi recommandé aux populations 
du monde de porter «obligatoirement» le 
masque pour se protéger du coronavirus. Il 
est établi que «les personnes en période 
d’incubation ou en état de portage asymp-
tomatique excrètent le virus, c’est-à-dire 
l’évacue dans l’air et entretiennent la trans-
mission de l’infection», a affi  rmé l’OMS 
pour expliquer la raison de l’obligation du 
port de masque. 

A J-3 de l’expiration de la période de confinement

Le dif� cile choix entre la santé 
publique et l’impératif économique
Le confi nement en cours devrait expirer dans trois jours. Devrait-on s’attendre à un 
déconfi nement, progressif, partiel, en fonction de la situation par wilaya, par région ? Et, 
surtout, est-on prêt pour cela sur les plans épidémiologique et sociétal ? Un choix qui s’avère 
bien diffi  cile au vu des appels et réactions parfois contradictoires, entre ceux qui appellent à 
«préserver la santé publique en maintenant le confi nement» et ceux qui estiment qu’«il est 
temps que la vie reprenne son cours, que les commerçants, artisans et autres sociétés puissent 
reprendre le travail», sans oublier les simples citoyens qui se disent avoir atteint «un degré 
d’ennui indescriptible après toute cette période passée sans travailler ni sortir» à leur guise.

Resté dans les mêmes proportions que celles annoncées ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) a atteint 165 personnes durant les dernières 24 heures. Il en est de 
même pour les cas de décès dont le bilan présenté, hier, par le porte-parole du comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, fait état de 8 nouveaux morts en 24 heures.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le gouvernement vient de prendre de 
nouvelles mesures de renforcement de l’assiette 
de cotisations à la Cnas et, par là même, la si-
tuation fi nancière de la Caisse nationale des re-
traites (CNR) qui souff re d’un défi cit chronique 
qui remonte maintenant à plusieurs années. Le 
décret fi xant les modalités de poursuite de l’ac-
tivité après l’âge légal de la retraite (60 ans) a 
été publié au dernier Journal Offi  ciel. 
Le texte en question vient accorder au salarié 
le droit de travailler au-delà de 60 ans au sein 
de l’entreprise dans laquelle il est employé à 
l’âge de son départ à la retraite. Le texte souli-
gne que le salarié «peut opter, à sa demande, 
pour la poursuite de son activité au-delà de 
l’âge légal de la retraite dans la limite de cinq 
(5) ans». Il est clair que cette mesure vise à 
renforcer l’assiette des cotisations de la Cnas 
car l’employé et l’employeur continueront à 
remplir leurs obligations auprès de la Caisse, à 
l’heure où les départs à la retraite ne sont pas 
forcément remplacés depuis quelques mois 
déjà. Dit autrement, un report d’un départ à la 
retraite fera gagner à la Cnas des cotisations 
pour quelques années de plus et, pour la Caisse 
nationale de retraites, des pensions de moins, 
nécessairement bénéfi ques pour sa trésorerie. 
Le décret publié au Journal Offi  ciel précise que 
«l’employeur ne peut refuser la réception de la 
demande déposée par le (la) travailleur (se) 
ayant opté pour la poursuite de son activité 
après l’âge légal de la retraite, conformément 
aux dispositions du présent décret». Plus expli-
cite, le texte souligne que la «la demande du 
(de la) travailleur (se) doit être conservée dans 
son dossier administratif» et que «l’employeur 
ne peut prononcer la mise à la retraite du (de 
la) travailleur (se) unilatéralement pendant la 
durée de cinq (5) ans». L’employeur peut déci-
der la mise à la retraite d’offi  ce du salarié, à 
compter de l’âge de 65 ans révolus et plus, 
souligne le décret. Après les correctifs apportés 
en 2017 à la loi sur les retraites, s’inscrivant 

pratiquement dans la même veine, le gouver-
nement revient à la charge dans une seconde 
tentative de réduire la pression sur la Caisse 
nationale des retraites, dont la trésorerie dé-
pend des contributions directes de l’Etat depuis 
maintenant plusieurs années. La dernière dota-
tion en date s’élevait à 500 milliards de dinars 
que l’Etat avait injectés dans la CNR au moyen 
de la planche à billets. 
Cependant, le déséquilibre de la Caisse natio-
nale des retraites ne date pas d’aujourd’hui 
mais remonte à 2014 sans que l’Etat ne puisse 
trouver une solution de longue durée en dépit 
des artifi ces fi scaux et budgétaires mis en pla-
ce. En l’absence de réserves à court terme et la 
non-application de réformes à moyen et long 

termes, le défi cit de la CNR, qui était de 560 
milliards de dinars en 2018, à plus de 600 mil-
liards de dinars en 2019, pourrait grimper à 
800 milliards dinars cette année et en 2021 et 
se creusera davantage avec une moyenne an-
nuelle de 2,5%, voire 3%, tout au long de la 
prochaine décennie. 
Le défi cit de la CNR évoluait crescendo depuis 
plusieurs années, passant de 155,1 milliards de 
dinars en 2014 à 336,8 milliards en 2016 et 
plus de 479,1 milliards en 2017. Le déséquili-
bre que connaît la trésorerie de la CNR est 
due, faut-il le rappeler, à la hausse du nombre 
de départs à la retraite, alors que l’assiette des 
cotisants ne cesse de se rétrécir comme peau 
de chagrin. Mathématiquement, l’équilibre fi -

nancier de la caisse nécessite cinq cotisants 
pour un retraité, alors qu’actuellement seul 
deux employés cotisent pour un seul retraité. 
La situation est pour le moins intenable, néces-
sitant des mesures de renforcement de l’assiet-
te des cotisations. 
Le dernier décret publié au Journal Offi  ciel en 
est une. Mais il serait, bien évidemment, insuf-
fi sant pour rééquilibrer la trésorerie de la CNR, 
fragilisée par des dépenses d’environ 1 200 
milliards de dinars annuellement ainsi que par 
de faibles recettes. Or, le fi nancement de la 
CNR provient principalement de la Caisse na-
tionale des assurances sociales des travailleurs 
salariés (Cnas) et des subventions de l’Etat en 
matière de solidarité.

Age légal du départ à la retraite

Feu vert pour une rallonge à 65 ans
Le décret fi xant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite (60 ans) a été publié au dernier 
Journal Offi  ciel. Le texte accorde au salarié le droit de poursuivre à sa demande son activité dans l’entreprise qui l’emploie 
jusqu’à 65 ans. La mesure vise à faire souffl  er la caisse des retraites (CNAS) et à renforcer son assiette des cotisations.

Une mesure destinée à renforcer la trésorerie de la CNR

PAR BOUZID CHALABI

L’Etat va se désengager des programmes 
«budgétivores», a annoncé hier le Directeur gé-
néral du logement au ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud.
En eff et, la situation économique actuelle du 
pays a contraint le gouvernement à opérer des 
coupes dans le volet des transferts sociaux, en-
tre autres le fi nancement des formules des lo-
gements sociaux etlocatif (AADL) considérant 
qu’elles sont «budgétivores».Pour ce cas précis, 
l’Etat va se désengager «progressivement» à 
construire de nouveaux logements publics lo-
catif et location-vente. C’est ce qu’a annoncé le 
Directeur général du logement au ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Anis 
Bendaoud, lors de son passage hier dimanche à 
l’émission «l’invité de la rédaction» de la Chaî-
ne III de la Radio algérienne. Il a cependant 
rassuré que les couches défavorisées ne seront 
pas «abandonnées».
En Somme, selon ce responsable, il n’y aura 
plus de grands programmes de construction de 
logements sociaux comme cela était le cas 
jusqu’ici, ce qui dénote la fi n d’une époque. 
Par contre, il a précisé qu’«il y aura toujours 
de petits programmes destinés exclusivement 
aux citoyens défavorisés mais sur la base de 
nouvelles règles d’attribution de logements so-
ciaux introduites après la révision des textes 
de loi relatif à ce dispositif. En clair, le ciblage 

sera de mise et donc ne pourront bénéfi cier 
des formules aidées que ceux dont le besoin 
est réel et aux faibles revenus». A propos des 
formules aidées, le Directeur général au loge-

ment a indiqué que le gouvernement va les 
avantager à l’exemple de la formule LPA, l’ha-
bitat rural et l’autoconstruction, aux niveaux 
des lotissements qui ont bien fonctionné. Re-
venant sur les programmes lancés de loge-
ments, Anis Bendaoud a signalé que ces der-
niers sont constitués d’un total de 974 000 lo-
gements, tous types confondus, dont 648 000 
sont en cours de réalisation et 325 000 autres 
qui «devraient démarrer incessamment», a-t-il 
indiqué.Ces derniers, selon le Directeur géné-
ral, sont constitués de 272 000 appartements 
inscrits dans le programme location-vente de 
l’AADL, auxquels viennent s’ajouter 192 000 
logements sociaux, 112 000 de type promo-
tionnel «en cours de réalisation», 50 000 desti-
nés à l’habitat rural et 21 500 autres relevant 
du logement promotionnel public (LPP).

24 000 ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT À L’ARRÊT 
Autre volet abordé, celui de l’arrêt des chan-
tiers de construction. Soulignant à ce sujet, 
qu’à l’instar d’autres secteurs d’activités écono-
miques et industriels, «celui de la construction 
a subi les contrecoups de la pandémie du coro-
navirus au point où une grande partie des 
24 000 entreprises du bâtiment, détentrices de 
marchés inscrits dans le cadre du programme 
de logements des pouvoirs public, s’est retrou-
vée à l’arrêt par suite de la mise en en congé 

des ouvriers». Sur les arrêts des chantiers occa-
sionnant des retards dans les délais d’exécu-
tion, l’invité de la radio a soutenu que l’Etat 
entend maintenir l’avancement des program-
mes en chantier. Et à ce titre, le responsable a 
rappelé qu’au début de l’année 2020, «il était 
prévu de remettre plus 450 000 logements à 
leurs attributaires». Une opération qui, selon le 
Directeur général, s’est vue remise à plus tard 
suite à la crise sanitaire qui a forcé de mettre à 
l’arrêt de nombreux sites «au niveau des gran-
des wilayas», a-t-il expliqué. Non sans avouer : 
«Parmi ces derniers sites d’habitations neufs, 
prêts à être livrés, nombreux seront ceux qui 
ne pourront reprendre du service qu’au cou-
rant du premier trimestre de 2021.» Toujours 
à propos de ces retards, le Directeur général a 
annoncé que pour les rattraper «nous envisa-
geonsd’introduire le système des 3 fois 8, per-
mettant ainsi aux chantiers de travailler en 
permanence». Comme il a tenu à rassurerà 
propos des retards sur les chantiersque «cela 
ne va pas empêcher de maintenir la plus grosse 
partie des attributions durant l’année 2020».
A propos des programmes futurs d’habitations, 
il a affi  rmé qu’ils seront exécutés exclusivement 
par les entreprises locales. Autrement dit, «aucun 
avis d’appel d’off res international ne sera lancé 
dorénavant à partir du moment où nos entrepri-
ses sont en nombre suffi  sant et assez qualifi ées 
pour prendre en charge l’exécution de tous les 
programmes d’habitations», a-t-il conclu. 

Logements sociaux et AADL

Annonce d’une � n de formule et d’époque
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PAR FERIEL NOURINE

Cette offi  cialisation de transfert du pouvoir in-
tervient deux mois après les orientations dupré-
sident de la République qui, lors du Conseil des 
ministres tenu début mars dernier, avait demandé 
le rattachement de l’Ansej au nouveau ministère 
dirigé par Yassine Djeridène. L’objectif étant, bien-
sûr, d’insuffl  er à l’agence une nouvelle dynamique 
et permettre à desporteurs de projet inscrits dans 
ce dispositif de bénéfi cier de l’écosystème de l’in-
novation et de l’économie du savoir que compte 
mettre en place le département de la Micro-entre-
prise, des Start-ups et de l’Economie du savoir.
En absorbant l’Ansej, le ministère fraîchement 
créé pourrait, en eff et, la réorienter en direction de 
jeunes dont les projets viendraient s’inscrire dans 
une nouvelle vision entrepreneuriale, en rupture 
avec la notion de l’entreprise qui y a prévalu à ce 
jour, se soldant par beaucoup plus d’échecs que de 
succès pour les 400 000 projets créés depuis 1996, 
pour un montant de 334 milliards dinars.
 M. Djerdène n’a, cependant, pas attendu le dé-
cret exécutif du 5 mai courant pour engager la 
réfl exion sur la démarche à suivre pour intégrer 
l’agence dans la stratégie globale de son ministère. 
En ce sens, un programme de relance du dispositif 
est en voie de voir le jour. Il s’agit du programme 
« Restart Algeria » dont les grandes lignes ont été 
présentées par le même ministre en Conseil des 
ministres, la semaine dernière. Celui-ci vise à dé-
gager une image plus lisible sur la situation des 
projets subventionnés depuis sa création jusqu’à la 
fi n de l’année en cours.
A travers« Restart Algeria », la tutelle s’attellera, 
en fait, à corriger les dysfonctionnements consta-
tés, appuyer et encourager les micro-entreprisesqui 
ont honoré leurs engagements envers le dispositif 
Ansej et les banques et relancer les promoteurs en 
cessation d’activité, avait déjà expliqué M. Djeri-

dène, lors d’une réunion du Gouvernement tenue 
à la mi-avril dernier.
Quelques jours plus tard, il a abordé les modes de 
fi nancements pouvant être consacrés aux projets 
inscrits dans le cadre du dispositif Ansej.Il a, à ce 
sujet,fait part de la reformulation du système de 

travail de l’agence, en prenant en considération 
les problèmes survenus, auparavant, au sein des 
entreprises créées dans le cadre de ce dispositif, 
outre la révision du système de fi nancement à tra-
vers l’intégration des produits de la fi nance islami-
que tels que la Mourabaha. 

Internet à Alger 
De la � bre optique 
pour un meilleur 
débit d’ici la � n 
de l’année
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’accès à internet à Alger devrait 
s’améliorer d’ici la fi n de l’année, a 
déclaré hier le ministre de la Poste 
et des Télécommunications Brahim 
Boumzar. Il a justifi é sa déclaration, 
qui est aussi un aveu que la 
connexion au web n’est pas des 
plus confortables, par le lancement 
hier dans le périmètre de la rue 
Larbi-Ben M’hidi à Alger-Centre 
d’une opération pilote de 
généralisation de la technologie de 
la fi bre optique FTTH (fi bre to home 
ou fi bre jusqu’au domicile). 
« Nous avons procédé au lancement 
eff ectif du projet de modernisation 
du réseau TDM (technologie 
utilisant le fi l en cuivre) dans la 
wilaya d’Alger, qui est vieillissant et 
vétuste. C’est une opération pilote 
qui consiste à remplacer le réseau 
fi laire en cuivre par la technologie 
FTTH permettant ainsi de garantir 
un débit réel jusqu’à 100 Mégas », a 
indiqué le ministre dans une 
déclaration à l’APS. M. Boumzar a 
expliqué que le réseau téléphonique 
et internet actuel utilisait le cuivrequi 
« ne peut garantir un débit internet 
stable ». « Pour remédier à cette 
situation, nous avons acquis de 
nouveaux équipements OLT 
(Terminal de ligne optique) 
permettant de connecter des milliers 
d’abonnés au réseau FTTH », a-t-il 
indiqué. « Les travaux de 
déploiement de la fi bre optique 
FTTH ont débuté, d’abord, au niveau 
de la rue Larbi-Ben M’hidi « car cette 
zone, a-t-il relevé, est dotée du 
réseau fi laire en cuivre « le plus 
vétuste de la capitale avec 17 962 
abonnés ».
Le FTTH, a-t-il rappelé, est une des 
technologies les plus performantes 
pour un accès à l’internet fi xe car 
elle propose des débits de 
connexion les plus rapides, permet 
l’évolution de nouveaux usages 
internet, multimédia et de services 
connectés, grâce à des débits 
supérieurs à ceux de l’ADSL. Le 
ministre, qui était accompagné du 
Directeur général d’Algérie Télécom, 
Mounir Djouaher, a, par ailleurs, 
affi  rmé que « plus de 320 000 
foyers de la wilaya d’Alger, 
connectés à l’ancien système 
(réseau utilisant le cuivre), 
bénéfi cieront de la technologie 
FTTH en fi bre optique ». 
« Nous allons aussi, grâce aux 
importantes capacités off ertes par 
les équipements OLT, couvrir les 256 
zones blanches d’Alger (zones non 
couvertes actuellement par la 
téléphonie et internet) », a-t-il 
promis. Non sans indiquer que le 
projet de modernisation touchera 
aussi bien Alger-Est jusqu’à Réghaïa 
et la partie Ouest d’Alger dont la 
ville nouvelle de Sidi Abdellah et 
Ouled Fayet, qui n’ont pas encore 
bénéfi cié d’internet.
Pour le Grand-Alger, le projet de 
modernisation du réseau TDM 
concerne « 17 sites TDM au niveau 
de Birtouta, Birkhadem, Bir Mourad 
Raïs, Hydra, Mustapha et Aïn Naadja 
pour un total de 56 717 accès ». Le 
ministre a assuré « qu’avant la fi n de 
l’année 2020, les citoyens d’Alger 
vont ressentir les premiers résultats 
de cette opération visant à avoir un 
très haut débit stable avec une 
meilleure qualité de service ». Il a 
assuré,en outre, que cette opération 
de remplacement du réseau fi laire 
en cuivre par celui du FTTH à Alger, 
sera lancée, dans une seconde 
phase, dans la wilaya de 
Constantine, avant d’être 
généralisée à toutes les autres 
wilayas ».

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le chef de l’Etat, 
Abdelmadjid Tebboune,a annoncéla 

réactivation du fonds de soutien 
pour les micro-entreprises et les 

start-ups. Que représente cette 
décision pour vous ?

Roslane Bencharif : Nous avons tellement 
été habitués aux effets d’annonce et aux pro-
messes non tenues que nous préférons 
aujourd’hui attendre de voir ce que cela impli-
que et apporte d’un point de vue opérationnel 
pour pouvoir nous prononcer sur cette ques-
tion.

Depuis le début de la crise sanitaire, 
on parle beaucoup de l’inventivité 
des start-ups et à leur capacité de 

fournir avec peu de moyens des 
solutions à l’effort de lutte contre le 
Covid-19. Quel peut être leur apport 

réel dans le domaine de la santé ?

Il peut être incommensurable et faire entrer 
notre système de santé dans une nouvelle ère, 
notamment en ce qui concernel’accueil des pa-
tients, pour laprises des rendez-vous,pour la 
création de bases de données centralisées des 

patients qui n’auront plus besoin de trimballer 
leurs dossiers médicaux d’un service à un autre. 
Les start-ups peuvent être décisives en ce qui 
concerne la généralisation de la télémédecine et 
la consultation à distance et bien plus encore…

Pourquoi on n’y est pas encore ?

Avant d’en arriver là, il y a un certain nombre 
de pré-requis nécessaires à la stabilisation d’un 
écosystème numérique algérien famélique, bien 
que possédant un potentiel extraordinaire et qui 
peut voir un grand nombre de sociétés émerger, 
il y a tellement de choses à faire dans ce domai-
ne dansnotre pays. Pour y parvenir, il faut une 
stratégie à partir des acquis sur le terrain.

En Algérie, quoi qu’on en dise, le 
réseau internet est encore à l’âge 
primaire en comparaison avec ce 
qui existe ailleurs. Quel est votre 

commentaire ?

Cela fait indéniablement parti des pré-requis 
dont je parle plus haut. C’est effectivement un 
sérieux problème qui ne peut être réglé, tant 
que nous sommes victimes d’un acteur unique 
qui fait la pluie et le beau temps. Tant que cet 
acteur continuera à payer deux à trois fois le 
nombre d’employés nécessaires en principe à 

son fonctionnement s’il était orienté vers la per-
formance, il ne pourra pas supporter la concur-
rence. Si on prend le cas dela téléphonie mobile, 
avant l’arrivée d’un nouvelacteur en 2001, l’Al-
gérie ne comptait que 150 000 lignes mobiles, 
qui se vendaient un peu plus de 25 000 DA (ce 
qui était une fortune à l’époque) et qui attei-
gnaient parfois même 70 000 DA en deuxième 
main par devant notaire. L’arrivée de concur-
rents a transformé la société qui est aujourd’hui 
numéro 2 aussi bien en nombre d’abonnés 
qu’en chiffres d’affaires qui dépasse le milliard 
de dollars. La concurrence est bénéfi que aussi 
bien aux sociétés qu’aux clients fi naux.

Quelles sont les répercussions du 
confi nement sur votre activité ?

Oui, nous nous efforçons à maintenir le cap 
malgré une année 2019 diffi cile économique-
ment et une 2020 qui s’annonce encore plus dif-
fi cile. Etant une société de développement d’ap-
plicatifs, le confi nement n’a aucun effet sur nos 
méthodes de travail - nous avons adopté le télé-
travail depuis 2016. Cependant, nos clients ont 
reporté à plus tard leurs projets, n’ayant pas de 
visibilité. Notre problématique première comme 
pour l’ensemble des PME/TPE est liée à la baisse 
d’activité qu’engendre cette crise et au manque 
de visibilité sur une fi n de la crise. 

entretien
Roslane Bencharif, Directeur général en Maghreb Positioning Service 
et consultant international en stratégie commerciale TIC

La création d’un écosystème numérique 
nécessite des pré-requis de réseau

L’ANSEJ passe au ministère des Starts-ups

Tendance 2.0 pour le soutien à l’emploi
Rattachée au ministère du Travail,de l’Emploi et de la Sécurité sociale, depuis sa création en 
1996, l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) est offi  ciellement mise sous 
tutelle du ministère de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l’Economie de la connaissance, à 
la faveur d’un décret exécutif publié au dernier Journal Offi  ciel, daté du 5 mai. Le texte a ainsi 
« conféré au ministre de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l’Economie de la connaissance, 
le pouvoir de tutelle sur l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ».

verbatim
Samir Arjoun, spécialiste en TIC : « Le plus 
important, c’est d’avoir un esprit qui mute avec la 
décision prise de faire changer de tutelle à 
l’Ansej. On ne pourra jamais gérer cette entité 
effi  cacement avec la même stratégie d’avant. Il 
faut envisager en partie sa reconversion en Hub 
technologique ou plutôt en une Bourse tech. Ce 
qui pourra garantir un résultat optimalégalement 
est l’engagement sincère et sans ambiguïté des 
pouvoirs publics. La fi nance et les moyens ne 
sont nullement garantes del’effi  cacité. La version 
2.0 de l’Ansej a cette obligation de surpasser 
l’eff et d’annonce et d’intention et de nous 
proposer incessamment et rapidement des 
solutions technologiques adaptées à nos 
besoins quotidiens.»

Anis Mohammedi, fondateur de Khibra 
Podcast, organisateur des Podcast sur 
l’entreprenariat en Algérie : « Je pense que 
c’est une bonne chose que d’avoir procédé à 
cette mutation et fait changer de tutelle à 
l’Ansej, désormais coiff ée par le ministère 
chargé des Start-ups. Cela dit, le rôle du 
ministère sera davantage pertinent quand il 
s’agira nonseulement de fournir des crédits et 
des fi nancements aux jeunes et petites 
entreprises maisde les soutenir par des 
programmes d’accompagnement qui leur 
permettraient d’utiliser les fonds qu’ils 
donnent de manière effi  ciente et effi  cace. S’ils 
font ça, ce serait une bonne chose ».

Propos recueillis par Leïla Zaimi
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PAR ADLÈNE BADIS

Avec le projet de la révision de la Constitution, 
dont la mouture vient d’être rendue publique pour 
débat, la question du Parlement pourrait revenir 
avec persistance. L’Assemblée populaire nationale 
(APN) comme institution incontournable dans l’ac-
tuel système politique national reste inlassable-
ment un sujet de controverse. Considéré comme 
une simple chambre d’enregistrement par ses dé-
tracteurs, le Parlement reste du moins formelle-
ment le réceptacle de la souveraineté populaire. 
Parmi les amendements annoncés dans le texte 
aujourd’hui, en phase de débat, en sus de la «consé-
cration du vote au Parlement par la majorité des 
membres », il y a la limitation du mandat parle-
mentaire à seulement deux   et la distinction dans 
le bénéfi ce de l’immunité parlementaire entre les 
actes liés à la pratique du mandat et ceux en de-
hors. «Il s’agit de conforter l’ordre démocratique 
fondé sur le pluralisme politique et l’alternance au 
pouvoir, d’assurer une réelle séparation et un 
meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant da-
vantage de cohérence dans le fonctionnement du 
pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, 
notamment dans sa fonction de contrôle de l’action 
du gouvernement », énonce le texte. La mouture de 
l’avant-projet de révision de la Constitution com-
porte également la proposition de «suppression du 
droit de légiférer par ordonnances durant les va-

cances parlementaires » et le «maintien de la limi-
tation de la législation par voie d’ordonnance aux 
seuls cas de vacances de l’APN ou durant l’état 
d’exception assorti de l’obligation de les soumettre 
au Parlement dans le délai requis ». Il s’agira de 
«rattraper les insuffi  sances et lacunes relevées dans 
les Constitutions précédentes », selon le mot du 
président du Conseil constitutionnel, Kamel Fen-
nich. Le président de la République avait tracé un 
certain nombre d’axes dans cet objectif de réforme 
dont l’un portera sur le renforcement du pouvoir de 
contrôle du Parlement.

RENFORCEMENT 
DU POUVOIR DES ÉLUS
Il s’agira à ce niveau de mettre en place des méca-
nismes effi  caces permettant au Parlement d’exercer 
pleinement ses missions dans le contrôle et l’éva-
luation de l’action du gouvernement à travers par-
ticulièrement le renforcement du pouvoir des élus. 
Notamment l’opposition parlementaire, dans «la 
fi xation de l’ordre du jour des séances des deux 
chambres du Parlement, la consécration d’une 
séance par mois au moins au contrôle de l’action 
du gouvernement et à l’évaluation des politiques 
publiques en présence du Premier ministre ou du 
Chef du gouvernement », selon la formule retenue 
et enfi n la possibilité pour les élus de constituer 
des commissions d’enquête parlementaires sur des 

faits faisant l’objet d’informations judiciaires. Dans 
le sillage de ces mesures, il est question de revoir 
la confi guration de la composante du Conseil de la 
nation, y compris le mécanisme de désignation du 
tiers présidentiel afi n de privilégier les compéten-
ces scientifi ques, tout en veillant à la représenta-
tion nationale. Il est question enfi n d’évaluer ob-
jectivement la possibilité d’élargir le pouvoir 
d’amendement des lois du Conseil de la nation. 
Autant d’orientations qui pourraient redonner au 
pouvoir législatif son rôle primordial. Cependant, 
avant cela, il y a lieu de ne guère anticiper. La 
Constitution, dont l’amendement est en gestation, 
sera-t-elle soumise à référendum populaire ou se 
limitera-t-elle au vote des deux chambres APN et 
Sénat ? En tout cas, les accusations, selon lesquel-
les il y aura tentation de vouloir passer le texte 
avec un Parlement à la légitimité entachée, ne se 
feront pas prier. Le Parlement actuel, résultat des 
législatives de 2017, aura bien vécu des péripéties 
durant la période de l’ex-Président le fragilisant 
davantage. En attendant, les grandes voix restent 
silencieuses, aucun ancien chef de gouvernement, 
aucune personnalité d’envergure de l’opposition ne 
s’est exprimée encore sur la Constitution en voie 
d’amendement. La situation sanitaire actuelle a, 
certes, ralenti le rythme de l’activité politique mais 
il faudrait vite que les acteurs politiques s’empa-
rent du débat et commentent un texte fondamental, 
censé être le socle de la «nouvelle Algérie ». 

Projet de révision 
constitutionnelle

L’accueil 
réservé 
du MSP
PAR LYES SAKHI

La formation du MSP devrait 
prochainement affi  cher sa 
position offi  cielle vis-à-vis de la 
mouture de la révision 
constitutionnelle. C’est ce qu’elle 
a déclaré, avant-hier, dans un 
communiqué après une réunion 
de son bureau exécutif le 8 mai 
dernier. Le tour de table de 
l’instance dirigeante du parti 
s’est, cependant, prononcé dans 
un premier avis sur la mouture. 
Son appréciation déclinée en 
neuf points ne déroge pas au 
langage politique d’opposition 
du parti. Elle reste accompagnée 
de critiques et de réserves 
exprimées sous la forme 
d’interrogations sur la réforme 
qu’entend opérer le chef de l’Etat 
dans le système politique actuel 
et le partage des pouvoirs. 
Notamment entre le président 
de la République et le vice-
président dont il souhaite créer 
le poste, entre exécutif et 
législatif, sans compter la place 
des assemblées élues locales et 
leurs marges de décision et 
d’exécution…
Sur la nature du système 
politique, le bureau exécutif du 
MSP, qui déclare que le débat 
sur la mouture réalisée par le 
comité des experts, présidé par 
le professeur Laraba, sera élargi 
à la base du parti,  estime que le 
texte maintient le «fl ou », 
reprochant un caractère 
«hybride » du régime proposé 
qui n’est ni présidentiel ni 
parlementaire ni semi-
présidentiel, selon l’argument 
développé dans le communiqué. 
La direction politique du MSP 
s’inquiète de l’absence 
d’obligation pour une majorité, 
en cas de victoire aux élections 
législatives, de nommer un chef 
du gouvernement de ses rangs. 
Cela «prive la majorité de son 
droit de gestion et d’exercice du 
pouvoir », relève le bureau 
exécutif qui dit s’inspirer de la 
dynamique libératrice créée par 
le Hirak et qui, prosaïquement, 
semble plutôt partisan d’une 
cohabitation présidence-
gouvernement si un tel scénario 
est rendu possible par les urnes.
Autre réprobation exprimée par 
la formation islamiste, «l’opacité 
» ou le «fl ou » entourant le statut 
et les attributions du futur vice-
président, pour lesquelles elle 
souhaite des dispositions plus 
claires, est-il dit dans son 
communiqué qui avertit 
également d’un «probable recul 
en ce qui concerne la liberté de 
créer des associations » et de 
restrictions pour les médias. Elle 
redoute également le rôle 
important des institutions 
désignées notamment celles 
administratives au détriment 
des assemblées élues, ce qui 
constitue une entorse à la 
démocratie participative et de 
l’orientation décentralisante ». 
Ainsi que l’alternative pour le 
chef de l’Etat de «légiférer par 
ordonnance y compris pendant 
la session du Parlement ». Le 
MSP considère à ce sujet que le 
texte consacre «un recul de 
l’indépendance de la justice en 
l’absence de garanties pour les 
juges et à travers aussi le 
maintien du Haut-conseil de la 
magistrature sous l’autorité du 
pouvoir exécutif ».

Amendement de la loi fondamentale

Le Parlement, un rôle à renforcer

PAR NAZIM BRAHIMI

Sur ce registre, il n’y a visiblement aucune 
nouveauté à signaler dans le sens où les partis po-
litiques, habitués à approuver les choix politiques 
de l’Exécutif, demeurent fi dèles à cette logique. 
Les formations politiques de l’opposition, elles, 
n’ont pas changé de ligne reprochant au pouvoir 
un «choix unilatéral dans lequel est exclu l’avis 
du peuple».
 Entre les deux fronts, l’on peut recenser une 
autre catégorie de partis qui ne sont pas opposés 
à l’option d’un nouvel amendement de la loi fon-
damentale, mais qui émettent des réserves sur 
certains aspects  contenus dans la mouture conçue 
par les experts  du comité Laraba.  
L’on peut considérer qu’il ne s’agit là que de 
réactions préliminaires, voire ramadhanesques, 
de l’ensemble des courants politiques gagnés par 
la léthargie et l’hibernation, en attendant qu’ils 
s’expriment, tel que le promettent certains d’entre 
eux avec minutie sur la copie de la future Consti-
tution, appelée à remplacer celle de 2016 conçue 
sous le règne de Boutefl ika. Mais, à l’évidence, le 
projet de révision constitutionnelle, au-delà des 
failles et des contradictions qu’il pourrait porter, 
atterrit dans un champ politique en ruine et dans 
une société faiblement encadrée et faussement re-
présentée, ce qui n’est pas de nature à contribuer 
à son enrichissement.
Ce n’est plus un secret pour personne que des par-
tis comme le FLN, le RND, les plus représentés 
dans les assemblées élues, sont fortement fragili-
sés par la fi n du Boutefl ikisme qu’ils ont accom-
pagné pendant vingt ans. Un boulet qui les aff ai-
blis jusqu’à ne plus pouvoir peser sur l’échiquier.  
Si l’on ajoute le délabrement organique dans le-
quel se sont retrouvés ces partis dans le sillage, 
justement, de la chute de l’empire Boutefl ika, il 
devient très diffi  cile de les considérer comme des 
appareils politiques en mesure de tenir leur rôle.
Dans le camp de l’opposition, le constat n’est pas 
reluisant où des politiques deviennent inaudibles 

à force de s’adonner à des luttes intestines à l’in-
térieur des appareils. L’exemple le plus édifi ant 
est le FFS, dont la santé organique ressemble, à 
bien y regarder, à un véritable cataclysme, une 
situation qui l’empêche de tenir son rôle de force 
critique et de proposition. Cependant, la faiblesse 
qui marque les courants de l’opposition ne veut 
nullement dire que la partie est déjà jouée pour le 
gouvernement, qui aura la mission de défendre le 
texte de la révision qui passera par deux étapes 
de validation, la première au niveau du Parle-
ment et la seconde à travers la voie référendaire.
Cela implique, d’ores et déjà, de gros eff orts en 
matière de communication et de pédagogie po-
litique pour le gouvernement de Djerad et aussi 
pour le staff  de communication du palais d’El 
Mouradia. Notamment s’agissant de quelques 
aspects contenus dans le texte et qui ont suscité 
auprès de l’opinion publique des appréciations 
anachroniques, surtout sur la question relative 
aux langues qu’on croyait résolue, concernant 

leurs places dans la loi fondamentale. Il  y a eu 
également des avis critiques pour ce qui relève 
de la gouvernance publique et de la prérogative 
présidentielle. Le MSP a pointé, dans ce volet, ce 
qu’il qualifi e «d’opacité » qui entourerait le poste 
de vice-président, son rôle, ses attributions et la 
forme de sa désignation. Le même parti a réitéré 
également sa revendication selon laquelle le chef  
du gouvernement doit être issu de la formation 
qui a gagné les élections législatives, regrettant 
que la mouture du comité Laraba ne fait pas obli-
gation de nommer le chef du gouvernement de la 
majorité parlementaire.
C’est dire, au fi nal, que les points de nature à sus-
citer débats et échanges d’idées ne manquent pas 
autour de cette révision, aussi bien pour les voix 
offi  cielles, tenues de convaincre en défendant le 
contenu de la mouture, que pour les partis oppo-
sés, de qui est attendu un discours rationnel à la 
mesure de l’importance de la Constitution dans le 
fonctionnement de l’Etat. 

Projet de révision constitutionnelle

Répondants contrastés dans 
un champ politique de crise
Les premières réactions enregistrées sur le contenu de la mouture de la révision 
constitutionnelle, rendu public jeudi dernier ont planté le décor d’un clivage qui continue 
de marquer le champ politique national entre ceux qui approuvent le projet et ceux qui 
sont opposés à l’off re des autorités du pays.
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PAR NAZIM B.

Les épreuves du baccalauréat et du BEM 
auront lieu au mois de septembre prochain, a 
tranché hier la réunion «exceptionnelle» du 
Conseil des ministres qui a décidé également 
de la suppression des examens de la 5e année 
de l’enseignement primaire.
Le communiqué sanctionnant les travaux de 
cette réunion précise que le moyen de passage 
vers le CEM sera comptabilisé sur la base des 
notes obtenues dans les deux premiers trimes-
tres, alors qu’il a été décidé de «réduire» la 
moyenne d’admission vers les classes supérieu-
res pour les trois paliers de l’Education natio-
nale.
C’est ainsi qu’a été choisie la troisième semai-
ne du mois de septembre pour les épreuves du 
baccalauréat et la deuxième semaine du même 
mois pour le BEM, alors que le coup d’envoi de 
la prochaine année scolaire (2020-2021) est 
annoncé pour début octobre.
 Ces décisions mettent donc fi n à une expecta-
tive qui a longtemps dominé le secteur de 
l’Education dont les responsables ont eu re-
cours à l’enseignement à distance pour pour-
suivre les programmes pédagogiques. Avant 
d’arriver à cette décision, le ministre de l’Edu-

cation nationale, Mohamed Ouadjaout a ouvert 
une concertation avec les organisations syndi-
cales qui ont unanimement milité pour que 
soit déclarée la fi n de l’année scolaire, esti-
mant «impossible» une reprise des cours.
La semaine passée et lors d’une autre réunion 
du Conseil des ministres, il a été procédé à la 
mise en place d’une commission présidée par 
le Premier ministre et composée des ministres 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que, et de 
la Formation et de l’Enseignement profession-
nels. 
Cette commission avait pour mission de for-
muler les suggestions nécessaires pour termi-
ner l’année scolaire au mieux de l’intérêt des 
élèves et des étudiants.

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
2020-2021 À LA MI-NOVEMBRE
Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, 
c’est la rentrée universitaire 2020-2021 qui a 
été décalé à la mi-novembre au vu du retard 
que prendra l’achèvement de l’année pédago-
gique en cours. S’agissant des soutenances de 
thèses de master et de doctorat, elles peuvent 
être présentées durant les mois de juin et de 

septembre. A l’évidence, même si le communi-
qué du Conseil des ministres a eu la précaution 
de communication de ne pas parler de la fi n de 
l’année scolaire, c’est tout de même celle-ci qui 
a été entérinée notamment en renvoyant les 
épreuves du baccalauréat et du BEM au mois 
de septembre prochain.
Ce qui donne un nouvel agenda pour les can-
didats à ces épreuves, mais aussi à la tutelle 
tenue de préparer ces épreuves durant la pé-

riode estivale. Ce qui ne manquera selon toute 
vraisemblance d’impacter le déroulement de la 
prochaine année scolaire.
Par ailleurs, la question de réduire la moyenne 
d’admission en classe supérieure ne manquera 
pas de susciter de vives réactions. Car, bien 
qu’on peut considérer que les élèves ont passé 
une année scolaire «particulière», rien ne sem-
ble justifi er pédagogiquement un recours à 
cette évaluation au rabais. 

L’Education nationale au temps du Covid-19

Pas d’examen de 5e, le BEM 
et le BAC à la rentrée prochaine
Fin de suspense pour les élèves, leurs parents et l’ensemble 
des personnels du secteur de l’Education notamment en ce 
qui concernent les écoliers en classe d’examens qui ne 
savaient pas quelle issue allait prendre l’année scolaire 
interrompue à cause du Covid-19. 
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Pas moins de 910 fuites ont été réparées au ni-
veau des réseaux de distribution d’eau potable 
dans la wilaya d’El Tarf, depuis le début de l’exer-
cice 2020, a-t-on appris samedi de la chargée de 
communication à la direction locale de l’Algérien-
ne des eaux (ADE). Ces actions qui s’inscrivent 
dans le cadre du plan d’action de l’ADE en prévi-
sion de l’été prochain visent, a précisé Rahima 
Youbi, «la lutte contre les maladies à transmission 
hydriques ainsi que la préservation de la qualité de 
l’eau potable distribuée aux clients et l’élimination 
des points noirs qui sont à l’origine de la détériora-
tion de sa qualité». En plus de la réparation des 
910 fuites d’eau recensées à travers les 24 commu-
nes relevant des centres de l’ADE, sis à Kala, Bou-
hadjar, Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf et Ben 
M’Hidi, les brigades de l’ADE d’El Tarf ont eff ectué 
durant cette période 130 opérations de nettoyage 
et de maintenance de réservoirs et châteaux d’eau. 
Tout en indiquant que l’opération d’entretien et de 
maintenance se poursuit pour toucher d’autres 
équipements et structures de l’ADE, la même sour-
ce a signalé que ces opérations sont eff ectuées «ré-
gulièrement» en présence de chimistes en leur 
qualité de contrôleurs de la qualité de l’eau, ainsi 
que de représentants de la direction de la santé et 
de la population (DSP) et d’agents de la prévention 
et d’hygiène de la commune. Ces brigades inter-
viennent «quotidiennement» aussi bien pour les 
actions de maintenance que pour les analyses bac-
tériologiques et physico-chimiques afi n de contrô-
ler rigoureusement la qualité de l’eau potable dis-
tribuée aux clients, a-t-elle assuré. Ainsi, 14.187 
analyses du chlore, 924 autres bactériologiques et 

904 physiologiques ont été eff ectuées depuis le dé-
but de l’année en cours, au niveau du laboratoire 
de contrôle de l’unité Boutheldja, a-t-elle dit. Dans 
le cadre des eff orts visant à assurer la qualité du 
produit, les services de l’ADE ont également lancé 
plusieurs opérations d’entretien et de maintenance 
ciblant l’ensemble des pompes au niveau des sta-
tions de pompage de cette wilaya frontalière, a-t-
elle noté. Treize (13) nouvelles pompes ont été, 
ainsi, acquises par l’ADE qui en a mis 10 en réser-
ve afi n de les exploiter au moment opportun, a-t-
elle souligné, mettant en relief les eff orts déployés 
au quotidien par les brigades de cette agence pour 

assurer un service de qualité et répondre aux pré-
occupations de ses abonnés. L’accent a été mis, 
dans ce contexte, sur la multiplication des actions 
de sensibilisation et de prévention contre le coro-
navirus, tout en œuvrant à garantir une distribu-
tion régulière de l’eau potable, dans un contexte 
de pandémie et l’intervention rapide en cas de 
pannes. La même source a, à cette occasion, rap-
pelé les facilités de paiement des factures mises, 
par l’ADE, à la disposition du client, notamment la 
possibilité de s’acquitter de sa facture au niveau 
du bureau de poste le plus proche de son domicile 
et de la fonctionnalité du numéro vert 15/93. 

Guelma
363 personnes 
arrêtées pour 
infraction au 
con� nement 
partiel 
Trois cent soixante-trois (363) 
personnes ont été arrêtées durant la 
première quinzaine du mois de 
Ramadhan, à Guelma et 52 
véhicules et 17 motocycles ont été 
mis en fourrière pour infraction aux 
mesures de confi nement partiel 
prises pour prévenir la propagation 
du coronavirus, a-t-on appris samedi 
de la sûreté de wilaya. Les agents 
de police ont contrôlé durant la 
période allant du 24 avril au 7 mai, 
un total de 1.022 individus qui 
circulaient dans des heures tardives 
de la nuit, a fait savoir le lieutenant 
Youcef Ishak Agabi, précisant que 
les arrestations ont ciblé des 
personnes ne possédant pas une 
autorisation pour circuler la nuit. 
Pendant la même période, 614 
véhicules ont été contrôlés, a-t-il 
souligné, déclarant que les voitures 
dont les propriétaires ne 
possédaient pas d’autorisation de 
circulation ont été mis en fourrières 
et les permis de conduire retirés. Les 
opérations de contrôle ont ciblé 
également 19 motocycles, a -t-on 
fait savoir, indiquant que les 
mesures répressives s’imposant en 
cas de dépassement ont été 
appliquées à l’encontre des 
contrevenants. Pour rappel, 613 
personnes ont été arrêtées et 133 
véhicules et 26 motocycles ont été 
mis en fourrière durant la période 
précédant le mois sacré du 
Ramadhan pour infraction aux 
dispositions du confi nement partiel. 

Covid-19 
Caravane de 
solidarité au 
pro� t de familles 
nécessiteuses dans 
plusieurs wilayas
La présidente de l’association 
nationale «Ihcène», Souad Chikhi 
a annoncé dimanche à Alger le 
départ d’une caravane de 
solidarité vers dix (10) wilayas du 
pays pour la distribution de 1.000 
couffi  ns de Ramadhan aux 
familles nécessiteuses.
Dans une déclaration à l’APS, 
Mme Chikhi a précisé que la 
caravane de solidarité composée 
de dix (10) camions chargés de 
produits alimentaires de base 
sillonnera les wilayas de Tizi 
Ouzou, Bouira, Tipaza, Chlef, 
Médéa et Alger pour y distribuer 
1.000 couffi  ns de Ramadhan aux 
familles nécessiteuses, 
notamment celles impactées par 
les mesures d’endiguement de 
l’épidémie de coronavirus (Covid-
19).  «Sept (7) autres camions 
s’achemineront mardi vers 
plusieurs régions du sud, dont 
Tamanrasset, Ghardaïa, In Salah, 
In Guezzam, Djanet et El-Ménéa», 
a-t-elle ajouté, soulignant que 
son association «distribue 
quotidiennement des repas 
chauds aux familles 
nécessiteuses durant le mois 
sacré». Au début du mois de 
Ramadhan, l’association 
«Ihcène» avait organisé une 
autre caravane de solidarité 
composée de quatorze (14) 
camions chargés de denrées 
alimentaires qui ont été 
distribuées aux familles 
nécessiteuses dans les wilayas 
d’Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Médéa, 
Béjaia et Boumerdes «Dellys», a 
rappelé Mme Chikhi.

El Tarf

Grande opération de désinfection et appel 
au respect des gestes barrières
Dans le cadre des 
mesures de lutte 
contre la pandémie du 
Coronavirus, les 
autorités de la wilaya 
d’El Tarf continuent 
de mener des 
opérations de 
désinfection au niveau 
de plusieurs 
établissements surtout 
ceux à risques. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Ainsi, plusieurs immeubles de la wi-
laya et d’autres localités ont été ré-
cemment désinfectés. Dix communes 
des vingt-quatre ont été renforcées en 
moyens de lutte contre cette pandé-
mie qui continue de sévir à travers le 
pays. Néanmoins, on annonce la gué-
rison de plusieurs personnes contami-
nées qui ont rejoint leur domicile 
après un traitement approprié prodi-
gué par les médecins et les paramédi-
caux mobilisés au niveau de nos hôpi-

taux. Ces derniers sont aussi désinfec-
tés selon un programme établi par la 
direction de la santé publique et de la 
population. Ce programme touchera, 
selon les échos qui nous sont parve-
nus, les quatre hôpitaux d’El Tarf, 
Bouhadjar et Besbes. La première ac-
tion concernera l’hôpital de Besbes, 
nouvellement réalisé, qui a pris en 
charge les personnes suspectées d’être 
contaminées par le coronavirus. Les 
opérations de désinfection à travers 

tous les lieux publics afi n de préserver 
la santé de la population sont encore 
programmées par la DSP. Le wali, lors 
de sa visite dans la daïra de Bouhad-
jar, s’est rendu à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf où il a rassuré le personnel : 
«Tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires dont dispose la wi-
laya sont mobilisés pour que cette 
action de santé publique ne souff re 
d’aucune insuffi  sance.» Ainsi, a-t-il 
ajouté, ces équipements et le produit 

de désinfection notamment l’eau de 
javel sont mis à la disposition des 
équipes chargées de ces opérations de 
grande envergure pour contrer l’épi-
démie. Aussi, il a tenu à faire connaî-
tre que des mesures de prévention 
toucheraient également les diff érents 
services des APC des vingt-quatre 
communes qui feront l’objet de désin-
fection grâce à la mobilisation ci-
toyenne pour garantir de meilleures 
conditions d’hygiène pour préserver 
la vie des citoyens qui doivent être 
conscients des risques qui les guet-
tent. La fermeture des locaux a été 
dictée par le manquement aux règles 
de prévention sanitaire des citoyens 
qui font fi  de toutes les mesures prises 
relatives au regroupement et à la dis-
tanciation, vecteurs de risque de 
contamination et de propagation de 
la maladie. Notons que le wali, selon 
le constat, risque de durcir les mesu-
res. Toutefois, les comportements 
souvent négatifs des citoyens ne per-
mettent pas actuellement d’alléger le 
dispositif mis en place. Le citoyen doit 
s’impliquer fermement à ces eff orts 
d’éradication des risques de propaga-
tion de cette pandémie en respectant 
scrupuleusement les mesures de pré-
vention et recommandations émises 
par les instances concernées. 

Sidi M’Barek 
Repêchage du corps sans vie d’un baigneur 
Le premier cas de mort par noyade a été enregistré 
au niveau d’une plage non surveillée relevant de la 
localité de Sidi M’Barek, dans la wilaya d’El Tarf où 
le corps sans vie d’un jeune a été repêché, a-t-on 
appris samedi du chargé de la communication à la 
direction locale de la protection civile le lieutenant 
Seif Eddine Madaci. La victime, âgée de 21 ans et 
originaire de la localité de Sidi M’Barek, avait 

trouvé, mardi dernier, la mort par noyade en allant 
se baigner dans cette plage non surveillée et dans 
une mer agitée, a précisé le lieutenant Madaci. 
L’alerte a été donnée par des citoyens qui ont pu 
retirer le cadavre du jeune homme, a-t-on précisé 
de même source. Après constat du décès de la 
victime, les services de la protection civile ont 
acheminé le corps de ce premier cas de décès par 

noyade dans un plan d’eau non gardé, vers la 
morgue de l’hôpital de Ben M’Hidi pour les besoins 
de l’autopsie. La même source a, à cette occasion, 
rappelé les eff orts de ce corps constitué pour la 
sensibilisation des baigneurs qui commencent à 
fréquenter les plages d’El Tarf sur le danger que 
constitue la fréquentation des plages non 
surveillées. 

Réseaux de distribution d’eau potable 
Plus de 900 fuites réparées depuis début 2020 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

C’est suite à l’exploitation d’informations cré-
dibles faisant état de la création d’un atelier 
clandestin de fabrication de liquide contrefait 
de refroidissement de moteur de véhicule et 
l’imitation de marques commerciales que les 
enquêteurs ont eff ectué à la fi n du mois d’avril 
une descente à l’entrepôt suspect localisé dans 
la zone de dépôt (ZAD) de Aïn M’lila. L’opéra-
tion s’est soldée par l’arrestation du suspect 
âgé de 32 ans, qui a tenté de brûler les pro-
duits à des fi ns de destruction. Les policiers ont 
alors saisi 15 524 bouteilles de 5 litres et 1 544 
autres de 2 litres de liquide de refroidissement 
contrefait portant la marque commerciale 
«IADA», 10 443 bouteilles de 5 litres et 7 740 
bouteilles de 2 litres de liquide de refroidisse-
ment contrefait de marque «Tradex», 238 bou-
teilles de 5litres et 4 347 autres de 2 litres de 
liquide de refroidissement contrefait portant 
la marque commerciale «Nafta», 18 futs de 
200 litres de graisse industrielle sans marque 
commerciale et 3 autres de même contenance 
d’huile industrielle inconnue, ainsi que 3 204 
bouteilles vide de 5 litres et 36 de 20 litres et 
7 300 cartons contrefaits portant la même 
marque. Il importe de rappeler que c’est le 
troisième atelier clandestin de fabrication de 

liquide de refroidissement contrefait déman-
telé, après la découverte, le 29 avril 2020, 
d’un atelier appartenant à un individu âgé de 
53 ans activant dans la préparation et la fabri-
cation de liquide de refroidissement contrefait 
portant la marque commerciale «IADA» et 
chez lequel il a été saisi 2 114 bouteilles de 
5litres de ce liquide, 2 500 cartons d’emballa-
ge de grand format contrefait, 3 000 bouchons 
de bouteille en plastique, 3 réservoirs de 800 
litres, un fut de produit chimique, des poudres 
colorées, des autocollants contrefaits portant 
la marque commerciale «Crow», spécialisée 
dans la fabrication de liquide de refroidisse-

ment de moteur de véhicule. D’autre part, les 
enquêteurs de Aïn M’lila ont aussi démantelé 
un atelier clandestin de fabrication du même 

liquide contrefait en utilisant des marques 
commerciales déposées telles «Iceburg3», 
«Tradex», «Auto-Net 3». 

Oum El Bouaghi / Aïn M’lila 

Trois ateliers clandestins de fabrication de liquide 
de refroidissement de moteur démantelés 
Les services de police de Aïn M’lila continuent à démanteler 
des ateliers secrets de fabrication de liquide de 
refroidissement contrefait. C’est la troisième fois de suite que 
les policiers procèdent au démantèlement d’ateliers illicites 
de fabrication de liquide contrefait de refroidissement de 
moteur de véhicules et neutralisent un suspect. 

Céréales
Production prévisionnelle 
de 3,5 millions de quintaux 
Une production de plus de 3,5 millions de quintaux est 
attendue au titre de l’actuelle saison agricole dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, a indiqué, samedi, le directeur 
des services agricoles (DSA), Laâla Maâchi. Ce 
responsable a révélé à l’APS que la production 
prévisionnelle des 216000 hectares consacrés cette année 
à la céréaliculture dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a été 
établie en tenant compte des conditions météorologiques 
ayant prévalu durant cette exercice et notamment des 
quelque 253 ml de pluie qui se sont abattus sur la région 
depuis le mois d’octobre. Il a ainsi souligné à titre indicatif 
que lors de l’année 2018-2019 où il a été enregistré plus de 
300 ml de pluie, la production céréalière a atteint cette 
année-là dans la wilaya d’Oum El Bouaghi pas moins de 
3,8 millions de quintaux dont 2,2 millions de quintaux ont 
été collectés. A rappeler que la wilaya d’Oum El Bouaghi 
recense de nombreuses régions à fortes potentialités de 
production céréalière, à l’exemple des communes de 
Sigous, Beriche, Ain El Zitoune et K’sar Sbihi, a-t-on ajouté. 

Souk Ahras
Une tentative de contrebande déjouée 
DE SOUK AHRAS, MENRAD BAHMED 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la 
spéculation, les agents de douanes à Souk Ahras ont 
réussi à faire avorter une tentative de contrebande de 
plusieurs quintaux de pêches. Cette importante quantité 
saisie, 3,5 quintaux, selon notre source, était destinée à des 
contrebandiers tunisiens. L’opération a eu lieu lors d’un 
barrage de douanes dressé sur le tronçon donnant sur un 
des villages tunisiens. La source a ajouté que le véhicule 
particulier qui a servi au transport de cette marchandise a 
été saisi et mis en fourrière par la Direction des Douanes 
de Souk Ahras, faisant partie administrativement de la 
direction régionale Annaba. Cette dernière a sous sa tutelle 
Souk Ahras, Annaba et El Tarf. Quant au jeune 
contrebandier, il a été verbalisé par les mêmes services et 
son dossier judiciaire transmis au Tribunal de la même 
circonscription. Notre source a ajouté que depuis 
l’épidémie plusieurs autres opérations du même genre ont 
été déjouées par les douaniers d’El Tarf et de Souk Ahras. 

EL MÉNÉA, O. YAZID 

Ce n’est que lorsque ses parents, inquiets 
du retard de son arrivée chez lui, à El Mé-
néa, à 270 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa, ont insisté par des appels 
répétés sur son téléphone portable que 
des doutes et de mauvais pressentiments 
ont commencé à les envahir. La voix et 
les réponses à l’autre bout du fi l de celui 
qui, selon certains témoins, l’a accompa-
gné dans son voyage de Ghardaïa vers El 
Ménéa, étaient inquiétantes. Qui est cet 
individu qui répond à nos appels sur le 
téléphone de notre enfant ? Pourquoi c’est 
lui qui répond alors que ce n’est pas son 
téléphone ? Pourquoi notre fi ls ne répond 
pas lui-même ? Toutes ces questions ont 
alerté sur l’imminence d’un danger encou-
ru par ce jeune d’une vingtaine d’années, 
enfant d’El Ménéa, travaillant à Ghardaïa, 
et qui, faute de moyens de transport de 
voyageurs qu’ils soient en bus ou en taxi, 

complètement à l’arrêt depuis l’apparition 
de la pandémie du Coronavirus, a décidé 
de rendre visite à ses parents à moto, sur 
une distance de 270 km. Mais selon cer-
tains de ses connaissances, il n’était pas 
seul sur sa bécane, il serait parti accom-
pagné d’un autre individu, que l’enquête 
ouverte par la brigade de gendarmerie d’El 
Ménéa s’attellera à identifi er et à dévoiler 
le rôle qu’il aurait joué dans ce drame. 
En eff et, il n’est jamais arrivé à destina-
tion, son corps a été découvert inerte sur 
le bord de la Route nationale N1, sur un 
tronçon bordé de grandes dunes de sable, 
25 km avant d’arriver à El Ménéa, à côté 
de sa moto, mais point d’accompagnateur. 
Sa dépouille enlevée par les éléments de 
la Protection civile de l’unité secondaire 
d’El Ménéa, a été déposée au service de 
médecine légale de l’hôpital Colonel-Mo-
hamed-Châabani pour l’autopsie d’usage, 
ordonnée par le Procureur de la Républi-
que du Tribunal d’El Ménéa. L’enquête 

ouverte par la gendarmerie d’El Ménéa 
aura à élucider les causes et circonstances 
exactes de cette mort qui a endeuillé une 
famille par la perte tragique d’un des siens 
et mis en émoi toute la ville, mais aussi 
à identifi er l’identité et le rôle de celui 
censé l’avoir accompagné dans ce voyage. 
Qui est-il ? Pourquoi a-t-il fui ? L’a-t-il as-
sassiné ? Si oui, pour quel motif ? Si non, 
pourquoi l’a-t-il abandonné sur le bord de 
la route sans lui porter secours ? Et enfi n, 
que fait le téléphone de la victime chez 
son supposé accompagnateur ? C’est in-
dubitablement les réponses à toutes ces 
questions qui permettront de lever le voile 
sur ce drame qui a coûté la vie à un jeune 
qui avait hâte de revoir sa famille en ce 
mois de Ramadhan, mais dont le destin 
tragique en a décidé autrement. Il avait 
parcouru près de 250 km, en plein jour, à 
jeun, sous une chaleur torride frôlant les 
40° Celsius… sans arriver, hélas, à revoir 
ses parents. 

L’accident a eu lieu, samedi vers 16H sur 
la Route nationale n°49, à 40 km au sud de 
la ville des thermes Zelfana, vers Ouargla. 
La violente collision frontale entre deux vé-
hicules de tourisme de marque Hyundai 
«Tucson» et «Accent», qui s’est produite à 
quelque 80 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa, a provoqué la mort sur pla-
ce d’un homme âgé de 53 ans et fait quatre 
blessés, âgés de 11, 14, 21 et 23 ans, dont 
deux grièvement atteints. Rapidement 

arrivés sur les lieux, les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile de 
Zelfana ont évacué les blessés vers les ur-
gences médicochirurgicales de la polyclini-
que de Zelfana et déposé la dépouille de la 
victime à la morgue de la même structure 
de santé. Une enquête est ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Zelfana pour dé-
terminer les causes et circonstances exactes 
de ce drame qui intervient en plein mois de 
Ramadhan.  O. Y.

El Ménéa 
Un jeune découvert mort sur le bord de la RN 1 

Zelfana 
La collision frontale entre 
deux véhicules fait un mort 

Mascara
9 personnes guéries 
du Covid-19 quittent 
l’hôpital
Neuf personnes ont quitté dimanche 
l’hôpital «Issaad Khaled» de Mascara 
après leur guérison du coronavirus, 
selon un communiqué de la direction 
de la santé et de la population de la 
wilaya. Les analyses de l’institut 
Pasteur ont confi rmé la guérison de 
ces neuf malades du coronavirus qui 
ont été ainsi autorisées à quitter 
l’hôpital, a-t-on fait savoir, soulignant 
que le nombre de malades rétablis 
du coronavirus ayant quitté l’hôpital 
«Isaad Khaled» a atteint 98 
personnes jusqu’à ce dimanche.

Saisie de plus de 2 tonnes de produits périmés
Alors que l’opération de contrôle est menée 
intensivement sur le terrain par les deux 
équipes composant la soixantaine de brigades 
de contrôle de la Direction du commerce de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, les transactions 
commerciales sans délivrance de factures et 
la vente de produits impropres à la 
consommation persistent. Dans ce sillage, le 
défaut de facturation du mois d’avril 2020 est 
estimé à plus de 7 milliards de centimes. Ce 
préjudice au Trésor public est beaucoup plus 

constaté dans les deux comptoirs 
commerciaux régionaux de Aïn M’lila (pièces 
détachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-porter). Cela 
étant, les éléments des brigades de contrôle 
de la qualité et la répression des fraudes ont 
saisi plus de 2 tonnes de produits périmés 
impropres à la consommation lors de 8 
opérations diverses eff ectuées durant la 
même période. Les produits en question, 
parmi lesquels fi gurait une demi-tonne de 
viandes rouges et blanches, sont estimés à 

près de 22 millions de centimes. Il importe de 
rappeler que pas moins de 1 607 interventions 
ont été eff ectuées par les agents de contrôle, 
1 010 pour les pratiques commerciales et 597 
ayant trait à la qualité, sanctionnées par 148 
procès-verbaux, (88 pour la pratique 
commerciale et 55pour la qualité et la 
répression des fraudes, dont 143 ont été 
transmis à la justice. Enfi n, les services de 
commerce ont prononcé 3 fermetures 
administratives de commerces.  K. M. 
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Pas moins de 910 fuites ont été réparées au ni-
veau des réseaux de distribution d’eau potable 
dans la wilaya d’El Tarf, depuis le début de l’exer-
cice 2020, a-t-on appris samedi de la chargée de 
communication à la direction locale de l’Algérien-
ne des eaux (ADE). Ces actions qui s’inscrivent 
dans le cadre du plan d’action de l’ADE en prévi-
sion de l’été prochain visent, a précisé Rahima 
Youbi, «la lutte contre les maladies à transmission 
hydriques ainsi que la préservation de la qualité de 
l’eau potable distribuée aux clients et l’élimination 
des points noirs qui sont à l’origine de la détériora-
tion de sa qualité». En plus de la réparation des 
910 fuites d’eau recensées à travers les 24 commu-
nes relevant des centres de l’ADE, sis à Kala, Bou-
hadjar, Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf et Ben 
M’Hidi, les brigades de l’ADE d’El Tarf ont eff ectué 
durant cette période 130 opérations de nettoyage 
et de maintenance de réservoirs et châteaux d’eau. 
Tout en indiquant que l’opération d’entretien et de 
maintenance se poursuit pour toucher d’autres 
équipements et structures de l’ADE, la même sour-
ce a signalé que ces opérations sont eff ectuées «ré-
gulièrement» en présence de chimistes en leur 
qualité de contrôleurs de la qualité de l’eau, ainsi 
que de représentants de la direction de la santé et 
de la population (DSP) et d’agents de la prévention 
et d’hygiène de la commune. Ces brigades inter-
viennent «quotidiennement» aussi bien pour les 
actions de maintenance que pour les analyses bac-
tériologiques et physico-chimiques afi n de contrô-
ler rigoureusement la qualité de l’eau potable dis-
tribuée aux clients, a-t-elle assuré. Ainsi, 14.187 
analyses du chlore, 924 autres bactériologiques et 

904 physiologiques ont été eff ectuées depuis le dé-
but de l’année en cours, au niveau du laboratoire 
de contrôle de l’unité Boutheldja, a-t-elle dit. Dans 
le cadre des eff orts visant à assurer la qualité du 
produit, les services de l’ADE ont également lancé 
plusieurs opérations d’entretien et de maintenance 
ciblant l’ensemble des pompes au niveau des sta-
tions de pompage de cette wilaya frontalière, a-t-
elle noté. Treize (13) nouvelles pompes ont été, 
ainsi, acquises par l’ADE qui en a mis 10 en réser-
ve afi n de les exploiter au moment opportun, a-t-
elle souligné, mettant en relief les eff orts déployés 
au quotidien par les brigades de cette agence pour 

assurer un service de qualité et répondre aux pré-
occupations de ses abonnés. L’accent a été mis, 
dans ce contexte, sur la multiplication des actions 
de sensibilisation et de prévention contre le coro-
navirus, tout en œuvrant à garantir une distribu-
tion régulière de l’eau potable, dans un contexte 
de pandémie et l’intervention rapide en cas de 
pannes. La même source a, à cette occasion, rap-
pelé les facilités de paiement des factures mises, 
par l’ADE, à la disposition du client, notamment la 
possibilité de s’acquitter de sa facture au niveau 
du bureau de poste le plus proche de son domicile 
et de la fonctionnalité du numéro vert 15/93. 

Guelma
363 personnes 
arrêtées pour 
infraction au 
con� nement 
partiel 
Trois cent soixante-trois (363) 
personnes ont été arrêtées durant la 
première quinzaine du mois de 
Ramadhan, à Guelma et 52 
véhicules et 17 motocycles ont été 
mis en fourrière pour infraction aux 
mesures de confi nement partiel 
prises pour prévenir la propagation 
du coronavirus, a-t-on appris samedi 
de la sûreté de wilaya. Les agents 
de police ont contrôlé durant la 
période allant du 24 avril au 7 mai, 
un total de 1.022 individus qui 
circulaient dans des heures tardives 
de la nuit, a fait savoir le lieutenant 
Youcef Ishak Agabi, précisant que 
les arrestations ont ciblé des 
personnes ne possédant pas une 
autorisation pour circuler la nuit. 
Pendant la même période, 614 
véhicules ont été contrôlés, a-t-il 
souligné, déclarant que les voitures 
dont les propriétaires ne 
possédaient pas d’autorisation de 
circulation ont été mis en fourrières 
et les permis de conduire retirés. Les 
opérations de contrôle ont ciblé 
également 19 motocycles, a -t-on 
fait savoir, indiquant que les 
mesures répressives s’imposant en 
cas de dépassement ont été 
appliquées à l’encontre des 
contrevenants. Pour rappel, 613 
personnes ont été arrêtées et 133 
véhicules et 26 motocycles ont été 
mis en fourrière durant la période 
précédant le mois sacré du 
Ramadhan pour infraction aux 
dispositions du confi nement partiel. 

Covid-19 
Caravane de 
solidarité au 
pro� t de familles 
nécessiteuses dans 
plusieurs wilayas
La présidente de l’association 
nationale «Ihcène», Souad Chikhi 
a annoncé dimanche à Alger le 
départ d’une caravane de 
solidarité vers dix (10) wilayas du 
pays pour la distribution de 1.000 
couffi  ns de Ramadhan aux 
familles nécessiteuses.
Dans une déclaration à l’APS, 
Mme Chikhi a précisé que la 
caravane de solidarité composée 
de dix (10) camions chargés de 
produits alimentaires de base 
sillonnera les wilayas de Tizi 
Ouzou, Bouira, Tipaza, Chlef, 
Médéa et Alger pour y distribuer 
1.000 couffi  ns de Ramadhan aux 
familles nécessiteuses, 
notamment celles impactées par 
les mesures d’endiguement de 
l’épidémie de coronavirus (Covid-
19).  «Sept (7) autres camions 
s’achemineront mardi vers 
plusieurs régions du sud, dont 
Tamanrasset, Ghardaïa, In Salah, 
In Guezzam, Djanet et El-Ménéa», 
a-t-elle ajouté, soulignant que 
son association «distribue 
quotidiennement des repas 
chauds aux familles 
nécessiteuses durant le mois 
sacré». Au début du mois de 
Ramadhan, l’association 
«Ihcène» avait organisé une 
autre caravane de solidarité 
composée de quatorze (14) 
camions chargés de denrées 
alimentaires qui ont été 
distribuées aux familles 
nécessiteuses dans les wilayas 
d’Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Médéa, 
Béjaia et Boumerdes «Dellys», a 
rappelé Mme Chikhi.

El Tarf

Grande opération de désinfection et appel 
au respect des gestes barrières
Dans le cadre des 
mesures de lutte 
contre la pandémie du 
Coronavirus, les 
autorités de la wilaya 
d’El Tarf continuent 
de mener des 
opérations de 
désinfection au niveau 
de plusieurs 
établissements surtout 
ceux à risques. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Ainsi, plusieurs immeubles de la wi-
laya et d’autres localités ont été ré-
cemment désinfectés. Dix communes 
des vingt-quatre ont été renforcées en 
moyens de lutte contre cette pandé-
mie qui continue de sévir à travers le 
pays. Néanmoins, on annonce la gué-
rison de plusieurs personnes contami-
nées qui ont rejoint leur domicile 
après un traitement approprié prodi-
gué par les médecins et les paramédi-
caux mobilisés au niveau de nos hôpi-

taux. Ces derniers sont aussi désinfec-
tés selon un programme établi par la 
direction de la santé publique et de la 
population. Ce programme touchera, 
selon les échos qui nous sont parve-
nus, les quatre hôpitaux d’El Tarf, 
Bouhadjar et Besbes. La première ac-
tion concernera l’hôpital de Besbes, 
nouvellement réalisé, qui a pris en 
charge les personnes suspectées d’être 
contaminées par le coronavirus. Les 
opérations de désinfection à travers 

tous les lieux publics afi n de préserver 
la santé de la population sont encore 
programmées par la DSP. Le wali, lors 
de sa visite dans la daïra de Bouhad-
jar, s’est rendu à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf où il a rassuré le personnel : 
«Tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires dont dispose la wi-
laya sont mobilisés pour que cette 
action de santé publique ne souff re 
d’aucune insuffi  sance.» Ainsi, a-t-il 
ajouté, ces équipements et le produit 

de désinfection notamment l’eau de 
javel sont mis à la disposition des 
équipes chargées de ces opérations de 
grande envergure pour contrer l’épi-
démie. Aussi, il a tenu à faire connaî-
tre que des mesures de prévention 
toucheraient également les diff érents 
services des APC des vingt-quatre 
communes qui feront l’objet de désin-
fection grâce à la mobilisation ci-
toyenne pour garantir de meilleures 
conditions d’hygiène pour préserver 
la vie des citoyens qui doivent être 
conscients des risques qui les guet-
tent. La fermeture des locaux a été 
dictée par le manquement aux règles 
de prévention sanitaire des citoyens 
qui font fi  de toutes les mesures prises 
relatives au regroupement et à la dis-
tanciation, vecteurs de risque de 
contamination et de propagation de 
la maladie. Notons que le wali, selon 
le constat, risque de durcir les mesu-
res. Toutefois, les comportements 
souvent négatifs des citoyens ne per-
mettent pas actuellement d’alléger le 
dispositif mis en place. Le citoyen doit 
s’impliquer fermement à ces eff orts 
d’éradication des risques de propaga-
tion de cette pandémie en respectant 
scrupuleusement les mesures de pré-
vention et recommandations émises 
par les instances concernées. 

Sidi M’Barek 
Repêchage du corps sans vie d’un baigneur 
Le premier cas de mort par noyade a été enregistré 
au niveau d’une plage non surveillée relevant de la 
localité de Sidi M’Barek, dans la wilaya d’El Tarf où 
le corps sans vie d’un jeune a été repêché, a-t-on 
appris samedi du chargé de la communication à la 
direction locale de la protection civile le lieutenant 
Seif Eddine Madaci. La victime, âgée de 21 ans et 
originaire de la localité de Sidi M’Barek, avait 

trouvé, mardi dernier, la mort par noyade en allant 
se baigner dans cette plage non surveillée et dans 
une mer agitée, a précisé le lieutenant Madaci. 
L’alerte a été donnée par des citoyens qui ont pu 
retirer le cadavre du jeune homme, a-t-on précisé 
de même source. Après constat du décès de la 
victime, les services de la protection civile ont 
acheminé le corps de ce premier cas de décès par 

noyade dans un plan d’eau non gardé, vers la 
morgue de l’hôpital de Ben M’Hidi pour les besoins 
de l’autopsie. La même source a, à cette occasion, 
rappelé les eff orts de ce corps constitué pour la 
sensibilisation des baigneurs qui commencent à 
fréquenter les plages d’El Tarf sur le danger que 
constitue la fréquentation des plages non 
surveillées. 

Réseaux de distribution d’eau potable 
Plus de 900 fuites réparées depuis début 2020 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

C’est suite à l’exploitation d’informations cré-
dibles faisant état de la création d’un atelier 
clandestin de fabrication de liquide contrefait 
de refroidissement de moteur de véhicule et 
l’imitation de marques commerciales que les 
enquêteurs ont eff ectué à la fi n du mois d’avril 
une descente à l’entrepôt suspect localisé dans 
la zone de dépôt (ZAD) de Aïn M’lila. L’opéra-
tion s’est soldée par l’arrestation du suspect 
âgé de 32 ans, qui a tenté de brûler les pro-
duits à des fi ns de destruction. Les policiers ont 
alors saisi 15 524 bouteilles de 5 litres et 1 544 
autres de 2 litres de liquide de refroidissement 
contrefait portant la marque commerciale 
«IADA», 10 443 bouteilles de 5 litres et 7 740 
bouteilles de 2 litres de liquide de refroidisse-
ment contrefait de marque «Tradex», 238 bou-
teilles de 5litres et 4 347 autres de 2 litres de 
liquide de refroidissement contrefait portant 
la marque commerciale «Nafta», 18 futs de 
200 litres de graisse industrielle sans marque 
commerciale et 3 autres de même contenance 
d’huile industrielle inconnue, ainsi que 3 204 
bouteilles vide de 5 litres et 36 de 20 litres et 
7 300 cartons contrefaits portant la même 
marque. Il importe de rappeler que c’est le 
troisième atelier clandestin de fabrication de 

liquide de refroidissement contrefait déman-
telé, après la découverte, le 29 avril 2020, 
d’un atelier appartenant à un individu âgé de 
53 ans activant dans la préparation et la fabri-
cation de liquide de refroidissement contrefait 
portant la marque commerciale «IADA» et 
chez lequel il a été saisi 2 114 bouteilles de 
5litres de ce liquide, 2 500 cartons d’emballa-
ge de grand format contrefait, 3 000 bouchons 
de bouteille en plastique, 3 réservoirs de 800 
litres, un fut de produit chimique, des poudres 
colorées, des autocollants contrefaits portant 
la marque commerciale «Crow», spécialisée 
dans la fabrication de liquide de refroidisse-

ment de moteur de véhicule. D’autre part, les 
enquêteurs de Aïn M’lila ont aussi démantelé 
un atelier clandestin de fabrication du même 

liquide contrefait en utilisant des marques 
commerciales déposées telles «Iceburg3», 
«Tradex», «Auto-Net 3». 

Oum El Bouaghi / Aïn M’lila 

Trois ateliers clandestins de fabrication de liquide 
de refroidissement de moteur démantelés 
Les services de police de Aïn M’lila continuent à démanteler 
des ateliers secrets de fabrication de liquide de 
refroidissement contrefait. C’est la troisième fois de suite que 
les policiers procèdent au démantèlement d’ateliers illicites 
de fabrication de liquide contrefait de refroidissement de 
moteur de véhicules et neutralisent un suspect. 

Céréales
Production prévisionnelle 
de 3,5 millions de quintaux 
Une production de plus de 3,5 millions de quintaux est 
attendue au titre de l’actuelle saison agricole dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, a indiqué, samedi, le directeur 
des services agricoles (DSA), Laâla Maâchi. Ce 
responsable a révélé à l’APS que la production 
prévisionnelle des 216000 hectares consacrés cette année 
à la céréaliculture dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a été 
établie en tenant compte des conditions météorologiques 
ayant prévalu durant cette exercice et notamment des 
quelque 253 ml de pluie qui se sont abattus sur la région 
depuis le mois d’octobre. Il a ainsi souligné à titre indicatif 
que lors de l’année 2018-2019 où il a été enregistré plus de 
300 ml de pluie, la production céréalière a atteint cette 
année-là dans la wilaya d’Oum El Bouaghi pas moins de 
3,8 millions de quintaux dont 2,2 millions de quintaux ont 
été collectés. A rappeler que la wilaya d’Oum El Bouaghi 
recense de nombreuses régions à fortes potentialités de 
production céréalière, à l’exemple des communes de 
Sigous, Beriche, Ain El Zitoune et K’sar Sbihi, a-t-on ajouté. 

Souk Ahras
Une tentative de contrebande déjouée 
DE SOUK AHRAS, MENRAD BAHMED 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la 
spéculation, les agents de douanes à Souk Ahras ont 
réussi à faire avorter une tentative de contrebande de 
plusieurs quintaux de pêches. Cette importante quantité 
saisie, 3,5 quintaux, selon notre source, était destinée à des 
contrebandiers tunisiens. L’opération a eu lieu lors d’un 
barrage de douanes dressé sur le tronçon donnant sur un 
des villages tunisiens. La source a ajouté que le véhicule 
particulier qui a servi au transport de cette marchandise a 
été saisi et mis en fourrière par la Direction des Douanes 
de Souk Ahras, faisant partie administrativement de la 
direction régionale Annaba. Cette dernière a sous sa tutelle 
Souk Ahras, Annaba et El Tarf. Quant au jeune 
contrebandier, il a été verbalisé par les mêmes services et 
son dossier judiciaire transmis au Tribunal de la même 
circonscription. Notre source a ajouté que depuis 
l’épidémie plusieurs autres opérations du même genre ont 
été déjouées par les douaniers d’El Tarf et de Souk Ahras. 

EL MÉNÉA, O. YAZID 

Ce n’est que lorsque ses parents, inquiets 
du retard de son arrivée chez lui, à El Mé-
néa, à 270 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa, ont insisté par des appels 
répétés sur son téléphone portable que 
des doutes et de mauvais pressentiments 
ont commencé à les envahir. La voix et 
les réponses à l’autre bout du fi l de celui 
qui, selon certains témoins, l’a accompa-
gné dans son voyage de Ghardaïa vers El 
Ménéa, étaient inquiétantes. Qui est cet 
individu qui répond à nos appels sur le 
téléphone de notre enfant ? Pourquoi c’est 
lui qui répond alors que ce n’est pas son 
téléphone ? Pourquoi notre fi ls ne répond 
pas lui-même ? Toutes ces questions ont 
alerté sur l’imminence d’un danger encou-
ru par ce jeune d’une vingtaine d’années, 
enfant d’El Ménéa, travaillant à Ghardaïa, 
et qui, faute de moyens de transport de 
voyageurs qu’ils soient en bus ou en taxi, 

complètement à l’arrêt depuis l’apparition 
de la pandémie du Coronavirus, a décidé 
de rendre visite à ses parents à moto, sur 
une distance de 270 km. Mais selon cer-
tains de ses connaissances, il n’était pas 
seul sur sa bécane, il serait parti accom-
pagné d’un autre individu, que l’enquête 
ouverte par la brigade de gendarmerie d’El 
Ménéa s’attellera à identifi er et à dévoiler 
le rôle qu’il aurait joué dans ce drame. 
En eff et, il n’est jamais arrivé à destina-
tion, son corps a été découvert inerte sur 
le bord de la Route nationale N1, sur un 
tronçon bordé de grandes dunes de sable, 
25 km avant d’arriver à El Ménéa, à côté 
de sa moto, mais point d’accompagnateur. 
Sa dépouille enlevée par les éléments de 
la Protection civile de l’unité secondaire 
d’El Ménéa, a été déposée au service de 
médecine légale de l’hôpital Colonel-Mo-
hamed-Châabani pour l’autopsie d’usage, 
ordonnée par le Procureur de la Républi-
que du Tribunal d’El Ménéa. L’enquête 

ouverte par la gendarmerie d’El Ménéa 
aura à élucider les causes et circonstances 
exactes de cette mort qui a endeuillé une 
famille par la perte tragique d’un des siens 
et mis en émoi toute la ville, mais aussi 
à identifi er l’identité et le rôle de celui 
censé l’avoir accompagné dans ce voyage. 
Qui est-il ? Pourquoi a-t-il fui ? L’a-t-il as-
sassiné ? Si oui, pour quel motif ? Si non, 
pourquoi l’a-t-il abandonné sur le bord de 
la route sans lui porter secours ? Et enfi n, 
que fait le téléphone de la victime chez 
son supposé accompagnateur ? C’est in-
dubitablement les réponses à toutes ces 
questions qui permettront de lever le voile 
sur ce drame qui a coûté la vie à un jeune 
qui avait hâte de revoir sa famille en ce 
mois de Ramadhan, mais dont le destin 
tragique en a décidé autrement. Il avait 
parcouru près de 250 km, en plein jour, à 
jeun, sous une chaleur torride frôlant les 
40° Celsius… sans arriver, hélas, à revoir 
ses parents. 

L’accident a eu lieu, samedi vers 16H sur 
la Route nationale n°49, à 40 km au sud de 
la ville des thermes Zelfana, vers Ouargla. 
La violente collision frontale entre deux vé-
hicules de tourisme de marque Hyundai 
«Tucson» et «Accent», qui s’est produite à 
quelque 80 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, Ghardaïa, a provoqué la mort sur pla-
ce d’un homme âgé de 53 ans et fait quatre 
blessés, âgés de 11, 14, 21 et 23 ans, dont 
deux grièvement atteints. Rapidement 

arrivés sur les lieux, les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile de 
Zelfana ont évacué les blessés vers les ur-
gences médicochirurgicales de la polyclini-
que de Zelfana et déposé la dépouille de la 
victime à la morgue de la même structure 
de santé. Une enquête est ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Zelfana pour dé-
terminer les causes et circonstances exactes 
de ce drame qui intervient en plein mois de 
Ramadhan.  O. Y.

El Ménéa 
Un jeune découvert mort sur le bord de la RN 1 

Zelfana 
La collision frontale entre 
deux véhicules fait un mort 

Mascara
9 personnes guéries 
du Covid-19 quittent 
l’hôpital
Neuf personnes ont quitté dimanche 
l’hôpital «Issaad Khaled» de Mascara 
après leur guérison du coronavirus, 
selon un communiqué de la direction 
de la santé et de la population de la 
wilaya. Les analyses de l’institut 
Pasteur ont confi rmé la guérison de 
ces neuf malades du coronavirus qui 
ont été ainsi autorisées à quitter 
l’hôpital, a-t-on fait savoir, soulignant 
que le nombre de malades rétablis 
du coronavirus ayant quitté l’hôpital 
«Isaad Khaled» a atteint 98 
personnes jusqu’à ce dimanche.

Saisie de plus de 2 tonnes de produits périmés
Alors que l’opération de contrôle est menée 
intensivement sur le terrain par les deux 
équipes composant la soixantaine de brigades 
de contrôle de la Direction du commerce de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, les transactions 
commerciales sans délivrance de factures et 
la vente de produits impropres à la 
consommation persistent. Dans ce sillage, le 
défaut de facturation du mois d’avril 2020 est 
estimé à plus de 7 milliards de centimes. Ce 
préjudice au Trésor public est beaucoup plus 

constaté dans les deux comptoirs 
commerciaux régionaux de Aïn M’lila (pièces 
détachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-porter). Cela 
étant, les éléments des brigades de contrôle 
de la qualité et la répression des fraudes ont 
saisi plus de 2 tonnes de produits périmés 
impropres à la consommation lors de 8 
opérations diverses eff ectuées durant la 
même période. Les produits en question, 
parmi lesquels fi gurait une demi-tonne de 
viandes rouges et blanches, sont estimés à 

près de 22 millions de centimes. Il importe de 
rappeler que pas moins de 1 607 interventions 
ont été eff ectuées par les agents de contrôle, 
1 010 pour les pratiques commerciales et 597 
ayant trait à la qualité, sanctionnées par 148 
procès-verbaux, (88 pour la pratique 
commerciale et 55pour la qualité et la 
répression des fraudes, dont 143 ont été 
transmis à la justice. Enfi n, les services de 
commerce ont prononcé 3 fermetures 
administratives de commerces.  K. M. 
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Italie : la réponse 
cinglante de 
Balotelli à Chiellini
Fustigé pour son comportement 
par Giorgio Chiellini dans une 
interview à la Repubblicca, Mario 
Balotelli a répondu sèchement au 
défenseur de la Juventus Turin. 
Felipo Melo, lui aussi critiqué par le 
joueur de la Vieille Dame, a 
également réagi.
Les réponses n’ont pas tardé à 
fuser. Après l’interview au vitriol de 
Giorgio Chiellini parue samedi dans 
les colonnes de la Repubblicca, où 
le défenseur de la Juventus qualifi e 
Mario Balotelli de «personne 
négative» et Felipe Melo de 
«pomme pourrie», les deux joueurs 
visés ont réagi. En employant eux 
aussi des mots forts.
Balotelli a ainsi posté un message 
sur son compte Instagram. «Au 
moins j’ai la sincérité et le courage 
de dire des choses en face, a lancé 
Super Mario. Tu aurais eu de 
nombreuses occasions de le faire 
depuis 2013, de te comporter 
comme un vrai homme, mais tu ne 
l’as pas fait. Qui sait ce que tu diras 
un jour de tes compagnons 
d’aujourd’hui, étrange capitaine ... 
Si cela signifi e être champion, alors 
je préfère ne pas en être un. Et je 
n’ai jamais manqué de respect au 
maillot de la Squadra Azzurra.»
De son côté, Felipe Melo s’est 
exprimé sur le site de la Gazzetta 
dello Sport. Le milieu brésilien, 
aujourd’hui à Palmeiras, a 
notamment réagi au passage où 
Chiellini l’accuse de tout le temps 
«chercher la bagarre». «Lui, il se 
faisait toujours dessus, a répondu 
Felipe Melo. Et puis, je suis désolé, 
mais c’est trop facile de dire du mal 
des autres dans un livre. Peut-être 
que ce «défenseur» est toujours 
énervé parce qu’on a éliminé la 
Juventus en Ligue des champions 
quand je suis parti à Galatasaray…»

Premier League 
: Le président de 
Crystal Palace 
craint un échec 
de la reprise
La Premier League, qui espère 
pouvoir reprendre le Championnat 
en juin, a les yeux rivés sur la 
Bundesliga, dont la saison devrait 
reprendre le 16 mai. À la veille 
d’une réunion de tous les clubs de 
Premier League en vue d’étudier 
le « Project Restart », visant à 
disputer les 92 matches restants 
sur des terrains neutres et à huis 
clos, le président de Crystal 
Palace, Steve Parish, n’a pas 
caché son inquiétude de voir le 
plan capoter au micro de la BBC.
« L’exemple allemand pourrait 
nous fournir un modèle et nous 
voyons clairement les premiers 
défi s arriver », a-t-il déclaré, en 
faisant allusion à la mise en 
quarantaine de l’équipe du 
Dynamo Dresde (D2 allemande) 
après que 2 joueurs ont été testés 
positifs au Covid-19. « (Ces 
problèmes) peuvent se révéler 
insurmontables et le souci, pour 
nous, c’est que s’ils se révèlent 
insurmontables maintenant, nous 
pourrions être dans une période 
très, très longue, avant de pouvoir 
rejouer et cela aurait d’énormes 
conséquences. »
Le directeur général de la Premier 
League, Richard Masters, a ainsi 
prédit des pertes colossales d ‘ « au 
moins 1 milliard de livres sterling 
(1,35 milliard d’euros) » si la Premier 
League ne parvenait pas à terminer 
la saison 2019-2020.

Selon le quotidien espagnol AS, le 
Real Madrid compte faire baisser de 
30 % sa masse salariale lors de la 
saison 2020-2021 pour compenser 
le manque à gagner dû à la crise du 
coronavirus. Cette mesure s’ajoute-
rait aux 10 % de réduction déjà ap-
pliqués à l’équipe première madri-
lène lors de l’exercice en cours.
La crise n’épargne personne, même 
pas les géants du football mondial. 
Si le Real Madrid ne craint pas la 
faillite contrairement à certains pe-
tits clubs européens, il devra néan-
moins faire face dans les prochains 
mois à un problème de rentrées fi -
nancières cette année. Coronavirus 
et arrêt des compétitions oblige, la 
Casa Blanca devrait faire face à une 
baisse de 20 % de ses revenus an-
nuels dans le meilleur des cas et 
perdrait ainsi 165 des 822 millions 
d’euros de bénéfi ces prévus. Selon 
nos confrères espagnols de AS, le 
club envisagerait donc de baisser sa 
masse salariale de 30 % la saison 
prochaine pour y faire face. 100 

millions d’économies Alors que 
l’équipe première a accepté une ré-
duction de 10 % des salaires sur 
l’exercice 2019-2020, un nouvel ef-
fort lui serait donc demandé pour la 
saison 2020-2021, ce qui permet-
trait d’économiser 85 millions 
d’euros en tout (la masse salariale 
du groupe professionnel étant ac-
tuellement de 283 millions d’euros). 
Les dirigeants du club seraient aussi 
mis à contribution avec pour objec-
tif d’atteindre la barre des 100 mil-
lions d’euros d’économies pour 
compenser en partie les pertes.  Si 
l’on applique la mesure aux plus 
gros salaires actuels du Real, Sergio 
Ramos et Gareth Bale, les deux 
hommes passeraient ainsi de 14,5 
millions d’euros nets annuels à 10 
millions chacun. Des mesures simi-
laires devraient aff ecter les plus 
grands clubs européens. Le PSG né-
gocierait même actuellement une 
baisse de 50 % des salaires de ses 
plus grandes stars pour faire face à 
la crise économique. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La gestion anachronique et anarchique au 
sommet de la balle ronde nationale et dans les 
clubs de l’élite est en train de rattraper les diff é-
rents auteurs. Les correspondances émanant de 
Zurich affl  uent chez les clubs algériens ainsi que 
la Fédération algérienne de football (FAF). Les 
footballeurs étrangers qui sont passés par le 
championnat ainsi que les techniciens font valoir 
leurs droits bafoués auprès des instances juridi-
ques mondiales. Procédures réglementaires pré-
judiciables pour des responsables qui respectent 
rarement leurs engagements.

RÉPERCUSSIONS SUR 
LE LONG TERME
Les trabendistes du foot qui croient que les baux 
signés par les deux parties ne sont que de vulgai-
res torchons se voient contraints d’honorer les 
clauses fi nancières. Surtout que les ruptures se 
font souvent de manière unilatérale au lieu des 
solutions à l’amiable. C’est le cas pour le driver 
français Jean-Michel Cavalli qui a traîné le MC 
Oran, son ancien employeur, dans les couloirs de 
la FIFA pour toucher son dû. Émoluments esti-
més à 100.000 dollars pour avoir travaillé deux 
mois sur les 4 qu’il devait assurer pour sauver le 
Mouloudia. Onéreux et irresponsable. Le team 
d’El-Bahia et l’ancien sélectionneur de l’EN ont 
mis fi n à leur collaboration mais ce dernier 

n’avait pas perçu la totalité de ses mensualités. Il 
a obtenu gain de cause par la voie juridique. Pro-
blème, les gens avec qui il avait négocié et tra-
vaillé ne sont plus aux commandes administrati-
ves des Hamraoua. C’est la nouvelle équipe qui 
devra payer les pots cassés de la précédente. Une 
collaboration dont les documents en attestant 
n’ont pas été trouvés par l’actuelle équipe diri-
geante. Conséquence, elle n’a pas de quoi faire 
un recours.

CASONI, SOUDANI 
ET LES AUTRES PLAIGNANTS
« La responsabilité dans cette aff aire incombe à 
l’ex-président du club qui n’a non seulement pas 
honoré ses engagements envers Cavalli, mais n’a 
délivré aucun document à la nouvelle direction 
ayant trait à la période de sa gestion à même de 
lui permettre de défendre les intérêts du club », 
dénonce un communiqué de la formation de 
l’Ouest. Aussi, « le comportement de l’ex-prési-
dent porte préjudice à l’image de marque du 
club, et nous cause davantage de problèmes fi -
nanciers. Nous nous attendons d’ailleurs à 
d’autres mauvaises surprises dans ce registre », 
ajoute le MCO. D’autres verdicts en défaveurs 
des sigles du championnat national ont été pro-
noncé. Les joueurs africains Dembélé (O Médéa), 
Touré (MO Béjaïa), Delahi (NA Hussein Dey), 
Soudani (DRB Tadjenanet) ont obtenu gain de 
cause. Pour ce qui est des entraîneurs, Bernard 

Casoni (MC Alger) et Daniel Darko Janackovic 
(AS Aïn M’lila) ont été acquittés pour être payés 
jusqu’au dernier sou.

40 MILLIARDS DE CENTIMES, 
QUI DIT MIEUX ?
Ceux-ci ne sont que des exemples du foutoir ad-
ministratif et le désordre qui règne dans la disci-
pline. En tout, si l’on croit les chiff res qui circu-
lent, la totalité des procès et arriérés à payer 
s’élèvent à 40 milliards de centimes tous clubs 
réunis alors que d’autres aff aires sont en cours de 
traitement. Notamment celle de Lucas Alcaraz 
qui est passé sur le banc des Fennecs durant 6 
mois. Il était le premier choix de Kheireddine 
Zetchi, patron de la FAF. Collaboration soldée 
par un licenciement brutal après 5 rencontres 
seulement.
Selon un premier verdict émanant de la FIFA, 
l’Espagnol devrait être dédommagé à hauteur de 
25 milliards de centimes pénalités non incluses. 
Par ailleurs, le Belge Patrick De Wild, ancien en-
traîneur des U23 et adjoint de Georges Leekens, 
a lui aussi gagné son procès avec la structure 
footballistique algérienne. Il a été recruté du 
temps de Mohamed Raouraoua en packaging. 
Montant de l’amende 145.000 euros. C’est pour 
dire que le mal est endémique mais touche même 
les instances suprêmes du sport national. Quand 
la locomotive ne tient pas bien sur rails, les 
autres wagons ne peuvent que désaxer.

Le club madrilène anticipe la crise financière engendrée par le Coronavirus
Le Real planche sur une baisse de 30 % 
des salaires la saison prochaine

La FAF et les clubs algériens jouent à qui dédommage le plus

Les enchères de la bêtise
Des anciens 
joueurs et 
entraîneurs ayant 
exercé en Algérie 
ont saisi la 
Commission du 
Statut du Joueur 
de la FIFA. Les 
sanctions 
commencent à 
s’entasser pour les 
clubs algériens et 
la FAF. Et 
l’ardoise est pour 
le moins salée.
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Tout le monde attendait le verdict pour 
savoir si les compétitions de football (Ligue 
1, Ligue 2 et Coupe d’Algérie) vont reprendre 
et quand ? Mais il n’y a pas eu de décision 
défi nitive à l’issue de la tripartite MJS – FAF 
– LFP. Le fl ou sanitaire a fait que le départe-
ment de étatique n’a pas voulu prendre de 
risques. Par conséquent, la suspension a été 
maintenue jusqu’à une date à défi nir.
Pour sa part, Abdelkrim Medouar, patron de 
la LFP, a fait savoir aux présents à la réunion, 
marquée par l’absence de Kheireddine Zetchi, 
qu’«il n’est pas question d’arrêter le cham-
pionnat et qu’il compte aller au terme de 
l’exercice 2019-2020. Même si cela se fera en 
novembre». Face à cet entêtement, le SG du 
MJS, qui a supplée Sid-Ali Khaldi convoqué 
pour le Conseil des Ministres, n’a pas voulu 
se prononcer défi nitivement préférant atten-
dre et voir comment la donne santé évoluera 
dans les semaines à venir.

DÉCONFINEMENT, 
CONDITION SINE QUA NON
Sur le plan médical, les spécialistes, qui ont 
pris part à ce conclave, ont donné leurs avis 
sur la situation. Le médecin fédéral, le Dr 
Djamel-eddine Damerdji, a révélé que «le 
championnat ne se poursuivra pas avant la 
levée du confi nement et la décision fi nale re-
viendra au Ministère de la santé. On s’est 
concerté avec la commission médicale au ni-
veau du CNMS sur les démarches à suivre en 
cas de reprise. Il y aura des méthodes d’en-
traînements spécifi ques à adopter.»
En clair: la relance de l’opus 2019-2020 ne se 
fera pas avant le déconfi nement. Par ailleurs, 

il faudra beaucoup de moyens logistiques et 
médicaux afi n de pouvoir rejouer au football 
dans un délai court. A titre d’exemple, l’Alle-
magne a prévu quelques 250.000 tests pour 
les 8 rounds restants dans les deux paliers 
(Bundesliga 1 et 2). Ce qui n’est clairement 
pas dans les cordes de l’Algérie. En tout cas, 
la LFP s’est donné 8 semaines pour boucler 
les 8 journées restantes du challenge national 
comme l’avait indiqué Medouar récemment. 
Manifestement, le successeur de Mahfoud 
Kerbadj s’obstine à boucler la séquence quel-
le que soient le temps à attendre.

L’ETAT, SEUL DÉCIDEUR

Un scénario comme celui en Tunisie, à savoir 
une reprise en août, reste, pour le moment, 

d’actualité. Si le fl ou est total, la certitude est 
que les chances de terminer l’épreuve s’ame-
nuisent au fi l des semaines. D’ailleurs, le 
confi nement, qui court jusqu’au 14 du mois 
en cours, devrait être prolongé pour une 
autre quinzaine.
En défi nitif, ni la LFP ni la FAF n’ont vrai-
ment leur mot à dire pour le sort du football 
national. C’est l’Etat seul qui prendra la déci-
sion lui semblant juste et sans risques face au 
COVID-19. Si le MJS n’a rien décidé hier, ce 
n’est pas parce que les deux instances ont ga-
gné le bras de fer. C’était juste pour ne pas 
prononcer un verdict prématuré tant d’autres 
pays tâtonnent toujours pour ce qui de l’ave-
nir des épreuves footballistiques locales. No-
tamment les grands championnats en Europe 
et les pays affi  liés à la CAF.

Bundesliga : le forfait 
provisoire de Dresde ne 
remet rien en cause
Le patron de la Ligue allemande s’est 
montré plutôt clair. Même si l’eff ectif de 
Dresde a été placé en quarantaine suite à 
des cas de Covid-19 : «Cela ne justifi e pas de 
remettre en cause toute la saison», a-t-il 
déclaré à la chaîne allemande ZDF, après 
l’annonce de deux cas positifs au nouveau 
coronavirus au sein de l’équipe de deuxième 
division. «Il a été toujours clair pour moi que 
cela pouvait arriver. Nous sommes au tout 
début du redémarrage», a poursuivi 
Christian Seifert.
La découverte de ces deux cas a au lieu 
trois jours seulement après le feu vert du 
gouvernement allemand à la reprise de la 
saison le 16 mai, après une interruption de 
deux mois. Christian Seifert dit toutefois 
redouter d’autres cas de Covid-19 qui 
pourraient remettre en cause le 
déroulement du championnat. «Cela peut 
atteindre un niveau où il n’est plus possible 
de jouer», a-t-il déclaré, estimant que «cela 
dépendrait du temps qu’il nous reste pour 
terminer la saison.»

«JOUER LE PLUS DE MATCHES POSSIBLE»
La saison de Bundesliga devrait se terminer 
le 30 juin, car selon Christian Seifert, 
«beaucoup de contrats de joueurs sont en 
cours, nous voulons donc jouer le plus de 
matches possible avant cette date». La ligue 
allemande a déclaré jeudi avoir enregistré 
10 cas positifs sur 1 724 joueurs et membres 
de personnel testés dans les 36 clubs des 
deux premières divisions lors de la première 
vague de tests, et deux autres dans la 
seconde.
La Bundesliga est le premier grand 
championnat européen à reprendre la 
compétition depuis l’arrêt imposé par la 
pandémie. La reprise se fera toutefois sous 
des conditions draconiennes. Toutes les 
rencontres seront disputées à huis clos, 
avec un nombre maximum de 300 
personnes autorisées à chaque match. 
Avant le redémarrage, toutes les équipes 
resteront confi nées une semaine dans un 
camp d’entraînement.

Cinq joueurs testés 
positifs au coronavirus 
en Espagne
Depuis la semaine dernière, les tests de 
dépistage du coronavirus se multiplient 
dans les clubs espagnols en vue d’une 
reprise des entraînements. Dimanche, la 
Liga a publié les premiers résultats dans un 
communiqué : cinq joueurs de première et 
deuxième division se sont révélés positifs 
au COVID-19 et ont été placés en 
quarantaine.
Le championnat d’Espagne reprendra-t-il au 
mois de juin comme l’espère son président 
Javier Tebas ? Une chose est sûre, une 
éventuelle reprise est intimement liée à la 
réduction du risque de contamination, 
préalable indispensable à l’organisation des 
entraînements collectifs. Depuis la semaine 
dernière, tous les clubs espagnols 
professionnels eff ectuent des dépistages 
du coronavirus et les premiers résultats ont 
été communiqués dimanche : cinq joueurs 
de première et deuxième division ont été 
testés positifs.
Les cinq sportifs concernés sont tous 
asymptomatiques et bientôt débarrassés du 
virus, mais, comme le protocole du Conseil 
Supérieur du Sport (CSD) et du ministère 
espagnol de la Santé l’exigent, ils ont tout 
de même été mis en quarantaine chez eux 
où ils poursuivent un programme 
d’entraînement individualisé. Dans les 
prochains jours, ils se soumettront à un 
nouveau dépistage qui actera probablement 
leur guérison. Est identités des joueurs 
concernés n’ont pas été dévoilées, mais le 
gardien de la Real Sociedad Alex Remiro a 
tweeté samedi qu’il avait été testé positif.

Chef du nouveau groupe de travail 
sur le coronavirus de la Bundesliga et prési-
dent de la commission médicale de l’UEFA, 
le professeur Tim Meyer en appelle à la res-
ponsabilité et à la discipline des joueurs, 
afi n qu’ils respectent les règles sanitaires sur 
le terrain et en dehors, à l’ère du corona-
virus.
Le comportement de chaque joueur, sur le 
terrain comme en dehors, sera «crucial 

jusqu’à la fi n de la saison», a averti diman-
che le responsable médical de la Bundesliga, 
dans un entretien à Reuters. Il estime que la 
Ligue allemande a produit le système le plus 
sûr possible pour la reprise du Champion-
nat, le 16 mai prochain à huis clos.
Meyer a ajouté que sa mission était de créer 
le niveau de sécurité le plus élevé possible, 
sur la base de ce qui était «médicalement 
justifi able. Nous ne pensons pas qu’une seule 

profession dans le pays soit préservée à 100 
% en ce moment, tant que vous avez des in-
teractions avec d’autres personnes, [...] mais 
nous avons mis en place beaucoup de me-
sures, pour nous assurer que les infections 
dues au football soient très improbables.»

PROTOCOLE À RESPECTER
«La loi allemande dit que dans le cas d’un 
test positif dans la population, ce sont les 
autorités sanitaires locales qui prennent la 
responsabilité de la gestion de ce cas, a rap-
pelé Meyer, dans cet entretien réalisé avant 
l’annonce de la mise en quarantaine de l’ef-
fectif du Dynamo Dresde pour 14 jours im-
posée par les autorités sanitaires locales de 
Dresde, après que 2 joueurs ont été testés 
positifs au Covid-19.
«Habituellement, et ce sera exactement la 
même chose avec le football, la personne in-
fectée est mise en quarantaine et ensuite 
l’autorité sanitaire locale commence à véri-
fi er les personnes à contacter, détaille 
Meyer. Heureusement dans le football pro-
fessionnel, nous avons des images des séan-
ces d’entraînement et de chaque match», 
permettant de cibler rapidement et précisé-
ment les personnes à contacter.

En marge de la reprise de la Bundesliga
Les joueurs appelés à la discipline individuelle

Football/La réunion MJS - FAF – LFP n’a pas scellé le sort 
définitif pour la saison

Les autorités disent «non»… 
pour le moment !
Pas de dérogation pour le football en ces temps de confi nement et de pandémie. La 
Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP), 
convoqué au Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), espéraient certainement 
avoir le feu vert pour exécuter leur plan de reprise. Il n’en fut rien puisqu’ils devront 
attendre que la situation sanitaire devienne plus claire.



La Turquie menace de prendre pour «cible» les forces du Maréchal Haftar

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Pourtant, à bien entendre les épidémiolo-
gues et à voir ce qui est essayé sous d’autres 
cieux, la préparation au déconfi nement, pour 
éviter un rebond de la propagation du virus Co-
vid-19, va être une aff aire sérieuse à laquelle il 
va falloir s’y préparer.
D’ici là, il y a lieu de constater que le nouveau 
coronavirus a eu un eff et choc sur l’entreprise. 
Selon son Directeur général, elle a perdu 30 % 
de son chiff re d’aff aires en comparaison avec ce-
lui de l’année dernière à la même période. Dans 
une déclaration à l’APS, Karim Yacine affi  rme 
que «ces pertes pourraient se creuser si la situa-
tion persiste», ajoutant que «l’entreprise compte 
sur ses recettes à hauteur de 50 % et perçoit 50 
% de son budget annuel sous forme d’appui ac-
cordé par l’Etat». «Si la situation actuelle venait 
à perdurer, cela infl uera sur l’activité de l’entre-
prise qui devra dépendre totalement de l’appui 
de l’Etat», explique le responsable.
En ce qui concerne la situation sociale de l’entre-
prise, le Directeur général de l’Etusa a fait savoir 
que 58 % des employés ont été mis en congé, à 
savoir 2 200 travailleurs sur un total de 3 800, à 
l’exception des chauff eurs des lignes de transport 
privé et des agents de maintenance et d’hygiène. 
Tout en assurant que le personnel perçoit un sa-
laire complet, M. Yacine a précisé que l’entrepri-
se tient actuellement des réunions d’évaluation 
pour discuter de l’organisation des congés et ten-

ter de trouver une solution pour les travailleurs 
afi n de leur permettre de percevoir leurs salaires, 
si la situation pandémique perdure, notamment 
en l’absence de revenus de l’entreprise.
Pour autant, a fait savoir son Directeur géné-
ral, l’entreprise n’a pas totalement chômé. De-
puis l’application du confi nement le 23 mars 

dernier, elle transporte les personnels du corps 
médical, des sociétés de nettoyage et de main-
tenance (Netcom, Extranet, Irma et autres) sur 
«dix lignes provisoires» à des heures fi xes à par-
tir de la place 1er-Mai, place des Martyrs, Ben 
Aknoun, El Harrach, Aïn Taya, Eucalyptus, Der-
gana, Zéralda, Rouiba et Baraki. 

De nouveaux tirs de roquettes ont ciblé 
samedi des quartiers résidentiels à proximité 
de l’aéroport de Maitigua, dans la banlieue-est 
de Tripoli, ainsi que la zone de Gasr Bab Ben 
Ghashir, entraînant des morts et des blessés, 
a-t-on indiqué dimanche de source militaire au 
sein du gouvernement d’union national libyen 
(GNA). L’armée relevant du GNA a annoncé 
que «des quartiers résidentiels à proximité de 
l’aéroport de Maitigua et du quartier de Bab 
Ghachir dans la capitale, Tripoli, ont été bom-
bardés avec de plus de 80 missiles, causant la 
mort de citoyens et faisant un certain nombre 
de blessés». Le Conseil présidentiel du GNA a 
attribué les attaques aux forces de l’armée na-
tionale libyenne dirigée par le maréchal Khali-
fa Haftar. Pour sa part, la Société Brega de 
commercialisation des produits pétroliers, a 
annoncé que ses réservoirs de kérosène se 
trouvant dans l’entrepôt de l’aéroport interna-
tional de Maitigua ont été grièvement endom-
magés. La même source, citée par des médias, 
a ajouté que l’incendie qui s’y est déclaré a été 
circonscrit par les pompiers, ajoutant attendre 

que la cellule de crise de son service de sécu-
rité et de sûreté puisse identifi er et évaluer les 
dommages. 
Ces nouveaux bombardements surviennent 
après la chute, dans la soirée du jeudi dernier, 
de deux roquettes sur le parc al-Chatt à Zawiyet 

al-Dahmani, un quartier où se trouvent les siè-
ges de la radio télévision libyenne, du ministère 
des Aff aires étrangères, l’hôtel Mehari, l’ambas-
sade de Turquie et la résidence de l’ambassa-
deur d’Italie, surplombant la corniche de la ca-
pitale. Selon le ministère de l’Intérieur du Gou-
vernement d’union nationale, deux personnes, 
un policier et un civil, ont été tuées à la suite 
de bombardements aveugles à Zawiyet al-Dah-
mani. Le président du Conseil présidentiel du 
Gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sar-
raj, a qualifi é les bombardements dans la région 
de Zawiyet al-Dahmani d’»acte criminel barba-
re», dénonçant les attaques répétée contre des 
quartiers résidentiels. Pour sa part, la Mission 
d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a 
dénoncé le «ciblage systématique des quartiers 
civils», précisant avoir recensé, entre le 1er et 8 
mai, la mort de 15 civils et 50 autres blessés par 
des tirs d’obus. La MANUL a souligné que ces 
attaques constituaient des «crimes de guerre et 
contre l’humanité» et promis de les transmettre 
au Groupe d’experts de la Cour pénale interna-
tionale. 

La Turquie a menacé dimanche de prendre 
pour «cible» les troupes du maréchal 
Khalifa Haftar, si les attaques contre les 
«intérêts» turcs en Libye se poursuivaient.
«Nous soulignons que si nos missions et 
nos intérêts sont visés en Libye, les forces 
d’Haftar seront considérées comme des 
cibles légitimes», a mis en garde le 
ministère turc des Aff aires étrangères dans 

un communiqué. «Les attaques contre des 
missions diplomatiques, y compris notre 
ambassade à Tripoli, l’aéroport Mitiga (le 
seul en service dans la capitale libyenne, 
ndlr), les avions civils se préparant à 
décoller et autres infrastructures civiles et 
celles dans lesquelles des civils sont tués 
ou blessés constituent un crime de 
guerre», a ajouté Ankara. La communauté 

internationale a «la responsabilité 
collective» de stopper le «putschiste 
Haftar», a encore déclaré le ministère.
Ankara a renforcé ces derniers mois sont 
appui, notamment militaire, au 
gouvernement d’union qui siège à Tripoli 
face aux troupes de Khalifa Haftar, qui a 
déclenché en 2019 une off ensive en vue de 
s’emparer de la capitale libyenne.

Electricité 
Baisse du pic 
de production 
de plus 10% 
Le Président-Directeur général (P-Dg) du 
Groupe Sonelgaz, société nationale de 
l’électricité et de gaz, Chahar Boulakhras, 
a fait état samedi à Boumerdes d’une 
«baisse du pic de production électrique de 
plus 10%», en raison de la crise sanitaire 
induite pat la pandémie Covid-19. La crise 
sanitaire que traverse le pays du fait de la 
propagation du Coronavirus a impacté la 
demande de consommation d’électricité, 
«qui a reculé de plus de 10% étant donné 
que tous les secteurs fonctionnent au 
minium de leurs capacités», a indiqué 
M. Boulakhras aux journalistes en marge 
d’une visite d’inspection et de travail à 
nombre d’infrastructures du secteur à 
travers le territoire de la wilaya. Soulignant 
le caractère sensible de son secteur, il a 
expliqué qu’il accompagne de par ses 
services tous les autres secteurs 
nationaux et assure aux citoyens des 
prestations de qualité pour pouvoir rester 
à la maison pendant le confi nement qui 
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de Coronavirus. Le P-dg a de 
Sonelgaz a évoqué dans ce sens «le 
maintien de la mobilisation des équipes 
de production à travers l’ensemble des 
stations du pays, et qui a été déclenchée 
au début de la propagation de cette 
pandémie». Affi  rmant que le Groupe «est 
en mesure de garantir toutes les 
demandes», il a rappelé la mise à 
disposition de 8500 mégawatts, dans le 
cadre des mesures préventives face à la 
crise de Coronavirus, pour satisfaire tous 
les besoins et remédier à tout imprévu. 
Ces mesures ont atteint leurs objectifs en 
ce sens que hormis de rares cas limités 
dans le temps, il n’y a pas eu de grandes 
pannes de réseau d’alimentation à travers 
le pays, s’est-il félicité. 

Tizi-Ouzou
Une tentative de 
braquage d’un bureau 
de poste déjouée 
Une tentative de braquage à main armée 
d’un bureau de poste a été déjouée 
dimanche matin au chef lieu de la 
commune de Boudjima, au Nord de Tizi-
Ouzou, grâce à l’intervention de citoyens, 
a-t-on appris de sources locales. Les deux 
assaillants, munis d’armes à feu et arrivés 
sur les lieux à bord d’un véhicule volé à un 
citoyen un peu plutôt, ont pris en otage la 
receveuse de la poste à l’ouverture du 
bureau et se sont emparé d’une somme 
de près 05 millions de DA», à indiqué à 
l’APS, Smaïl Boukharoub, premier 
responsable de la commune. A leur sortie, 
«ils ont été poursuivis par les citoyens 
présents sur les lieux qui ont caillassé leur 
véhicule, et malgré deux coups de feu en 
l’air tirés par l’un des assaillants pour les 
dissuader, ils ont continué à les poursuivre 
et réussi à arrêter l’un d’eux en possession 
du butin subtilisé et de son arme, qui a été 
remis à la Gendarmerie nationale» a-t-il 
ajouté. Le deuxième assaillant, qui a pris 
la fuite, après avoir abandonné le véhicule 
juste à la périphérie du chef lieu, est 
toujours recherché par les éléments de la 
brigade de gendarmerie de Boudjima qui a 
encerclé les lieux. «Le personnel est 
secoué par cette attaque mais aucun 
dégât, matériel ou humain, n’a été 
enregistré» a indiqué, pour sa part, à l’APS, 
Noureddine Oukaci, directeur local de 
l’unité postale au niveau de la wilaya. Le 
secteur de la poste au niveau de la wilaya 
a été, pour rappel, victime de pas moins de 
13 attaques à main armée ayant causé un 
préjudice de total de 53 millions de DA 
subtilisés durant les 05 dernières années. 
Une situation qui a incité la direction 
générale d’Algérie poste à consacrer une 
cagnotte de 50 millions de DA pour 
l’acquisition de matériel de surveillance 
qui sera installé au niveau de 92 bureaux 
de postes à travers la wilaya à l’eff et de les 
sécuriser.

LIBYE Des morts et des blessés 
dans des bombardements à Tripoli 

Effet économique sur les transports urbains

L’ETUSA perd 30% 
de son chiffre d’affaires
En cas de déconfi nement, quelles mesures de précaution pour les transports en 
commun ? A cette question, il n’y a pas encore de réponse, notamment pour 
l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) qui s’inquiète pour 
l’instant des eff ets de la crise sanitaire sur sa trésorerie. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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