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L’Apoce condamne les pratiques illégales de certaines écoles privées

Un Aïd pas
comme 

les autres
Par Mohamed Habili

Cette année, l’Aïd al Fitr
ne ressemblera pas à
lui-même, avec ses sor-

ties, ses échanges de visites
au sein de la famille élargie,
ses embrassades y compris
avec des inconnus, ses endi-
manchements et ses présents
croisés de gâteaux faits mai-
son. Encore moins avec ses
files des plus jeunes habillés
de neuf, l’Aïd, le petit comme
le grand,  étant avant tout un
jour de liesse pour eux.  Le fait
est que des  enfants, on n’en a
pas vu  beaucoup dans les
rues depuis le début du confi-
nement, eux qui d’habitude
les remplissent de leur pré-
sence et de leurs bruits.  Face
au danger de contamination,
les parents, qui jusque-là
avaient donné le sentiment
d’être plutôt  débordés, les ont
tout compte fait  facilement
assignés à résidence. De
mémoire d’homme, c’est bien
la première fois que les rues
se soient vidées d’eux. L’Aïd al
Fitr sera différent dans tout le
monde musulman, pas seule-
ment dans le pays. Il le sera
peut-être davantage encore
en Arabie saoudite qui dans
sa perspective a décrété un
couvre-feu total de cinq jours
à compter du 23 mai. L’Arabie
saoudite est le pays arabe qui
rapporte le plus grand nombre
de cas de contamination, esti-
mé à 43 000, avec près de 2
000 nouvelles contaminations
en 24 heures. L’Algérie est
celui qui rapporte le plus
grand nombre de décès. Peut-
être seulement parce qu’effec-
tivement elle a pris le parti de
la transparence, comme il est
a r r i v é à A b d e r r a h m a n e
Benbouzid de le dire, ce qui
du même coup laisse suggé-
rer que nos voisins en usent
différemment. 

Suite en page 3
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«les a priori sur le timing»
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Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence 
de la République, Belaid Mohand Oussaïd, a animé, hier, une conférence de presse au cours 

de laquelle il a abordé plusieurs sujets d'actualité. Lire page 2
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Par Meriem Benchaouia

L
a présentation de l’avant-
projet d’amendement
constitutionnel «est venue
en réponse à l’insistance

répétée de certains acteurs poli-
tiques et représentants de la
société civile», a déclaré Mohand
Oussaïd, appelant à éviter «les a
priori sur le timing». Il a indiqué
que «la présentation de l’avant-
projet de révision de la
Constitution est venue en répon-
se à l’insistance répétée de cer-
tains acteurs politiques et repré-
sentants de la société civile, en
dépit de l’impossibilité de tenir
des réunions publiques du fait de
la propagation de la pandémie de
coronavirus». Lors de sa dernière
rencontre avec la presse, le pré-
sident de la République avait pré-
cisé que «son accord sur cette
demande dépendait de l’engage-
ment de tous à respecter les
mesures préventives», a rappelé
M. Belaïd, ajoutant que «nul
besoin donc des a priori sur son
timing». Le porte-parole officiel
de la Présidence a ajouté que le
seul but de la présentation de ce
projet était de «mettre à profit la
période de confinement pour
prendre connaissance des modi-
fications proposées et les
débattre sereinement et profon-
dément via les divers médias ou
en visioconférence». «L’objectif
est que l’Algérie ait une
Constitution consensuelle la pré-
servant de tomber dans l’autorita-
risme et de vivre des crises à
chaque fois qu’il y a un dysfonc-
tionnement à la tête du pouvoir»,
a-t-il assuré. Il a souligné, à ce
propos, que cette démarche
«s’inscrit dans le cadre des
revendications populaires pour
un changement radical du mode
et pratiques de gouvernance à
tous les niveaux et la restauration
de l’autorité de l’Etat à travers la
moralisation de la vie publique, la
lutte contre la corruption et la pré-
valence de la compétence sur
l’allégeance au service de l’inté-
rêt général». L’avant-projet de
l’amendement constitutionnel
«n’est qu’une ébauche de révi-
sion, une plateforme de débat et
une méthodologie de travail pour
que le débat parte d’un docu-
ment élaboré par une élite de
grands professeurs en droit», a-t-
il conclu. 

L’aide de 10 000 DA
pour les journaliers
versée avant l’Aïd 

Concernant l’aide de 10 000
DA au profit des personnes dont
le revenu a été impacté par la
crise sanitaire, le porte-parole de
la Présidence a annoncé que
cette allocation sera versée avant
l’Aïd El Fitr. «Concernant les opé-
rations de solidarité en faveur des
personnes impactées par la pan-
démie de nouveau coronavirus,
le total des personnes inscrites
pour bénéficier de l’allocation de
10 000 DA a atteint près de 300
000 jusqu’à  mardi», a-t-il précisé.
Mohand Oussaïd a en outre indi-
qué que «700 000 familles, dont

74 % dans les zones d’ombre, ont
bénéficié de près de 22 000
tonnes de denrées alimentaires
et des quantités considérables
de produits détergents et d’équi-
pements médicaux», ajoutant
que cette opération «est en
cours». Il a rappelé, dans ce
cadre, que 
«2 200 000 citoyens ont bénéficié
de l’allocation de 10 000 DA, au
titre du couffin dr ramadhan
annuel, laquelle a été versée la
veille du mois sacré aux comptes
CCP des concernés». Par
ailleurs, le ministre a fait savoir
que la valeur des dons numé-
raires versés dans les comptes
dédiés à la lutte contre le Covid-
19 ont atteint, jusqu’à mardi, 3
milliards DA et 1,9 million de dol-
lars. 

Les fonds pillés récu-
pérés une fois les
jugements rendus 

Le porte-parole officiel de la
Présidence a affirmé que la resti-
tution des fonds détournés se
fera une fois les jugements à l’en-
contre des accusés rendus. «Les
fonds pillés seront récupérés,
avec l’aide d’Allah, une fois que
les jugements définitifs à l’en-
contre des accusés seront ren-
dus», a indiqué M. Belaïd qui
répondait à une question sur la
restitution des fonds détournés,
lors d’une conférence de presse
tenue au siège de la Présidence
de la République. «Nous atten-
dons le prononcé des jugements
définitifs à l’encontre des indivi-
dus (concernés). Des méca-
nismes de restitution des fonds
pillés pourront, alors, être déclen-
chés», a ajouté le porte-parole
officiel de la Présidence de la
République qui précise, toute-
fois, que cette opération «est
soumise à des procédures inter-
nationales qui ne sont pas
simples». 

Transaction de
Sonatrach au Liban :

un dossier 
libano-libanais 

S’agissant de l’affaire relative à
la transaction commerciale d’une
filiale du Groupe Sonatrach au
Liban, il dira que c’est «dossier liba-
no-libanais». Il a précisé, en répon-
se à une question concernant cette
affaire, qu’il s’agit «en premier lieu
d’un dossier libano-libanais», ajou-
tant que «la justice algérienne se
chargera du volet concernant
l’Algérie». Il a fait savoir, à ce pro-
pos, que «le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, avait instruit le ministre
de la Justice d’ouvrir une enquête
sur cette affaire et elle est en
cours». Il soulignera que «ce qui est
certain, c’est que l’Algérie en tant
qu’Etat n’est pas impliquée dans de
tels actes, qui concerneraient des
individus», assurant que «la justice
suivra son cours et dévoilera la véri-
té». 

Tout manquement aux
règles de confinement

réduira à néant les
efforts de l’Etat 

Le ministre conseiller à la
Communication a insisté sur la
nécessité de respecter les règles
de confinement pour venir à bout
de la pandémie de Covid-19, esti-
mant que «tout manquement en la
matière réduira à néant les efforts
de l’Etat dans la lutte contre cette
épidémie». «Notre pays enregistre
une évolution stable de l’épidémie
comme le montrent les statistiques
quotidiennes qui révèlent un recul
du nombre d’infections et une
hausse du nombre de guérisons»,
a-t-il dit. Après avoir rappelé que
le confinement avait été prolongé
de 15 jours supplémentaires, M.
Belaïd a dit que la responsabilité
du citoyen était «primordiale». En

effet, l’Algérie «était en passe de
sortir de la zone de danger avant
la levée partielle du confinement,
mais la précipitation des citoyens
et la forte affluence enregistrée au
lendemain de cette décision ont
amené les autorités à durcir à nou-
veau les mesures de confine-
ment», a-t-il expliqué. «Nous
vivons une situation inédite qui
exige davantage d’efforts de la
part des citoyens afin d’en sortir au
plus vite», a-t-il soutenu, ajoutant
que ceux qui ne respectent pas
les consignes «sont responsables
de l’aggravation de la pandémie et
du retard de la dynamique de
développement économique». 

Volonté politique à
appliquer la loi contre

les inspirateurs 
de la Fitna 

Mohand Oussaïd a mis en
avant «la forte volonté politique à
appliquer la loi contre quiconque
exploite les réseaux sociaux pour
offenser les personnes et semer la
Fitna». «Il y a une très forte volon-
té politique à appliquer la loi à
l’encontre des individus exploitant
les réseaux sociaux pour offenser
des personnes et semer la Fitna»,
a-t-il souligné, en réponse à une
question sur des arrestations

pour publication sur les réseaux
sociaux. «Ces personnes ont à
affaire à la loi et seule la justice est
habilitée à trancher leurs dossiers
conformément au code de procé-
dure pénale, adopté récemment
par le Parlement», a-t-il indiqué.
Soulignant «l’impératif respect de
la loi, notamment pour ceux qui ne
s’y sont jamais soumis parce
qu’elle était piétinée», il a averti
que «quiconque transgresse la loi,
fera face à la justice». Néanmoins,
a-t-il assuré, «l’Etat veillera à
rendre justice à toute personne
injustement accusée». Evoquant
certains cas, comme l’information
fallacieuse sur la fermeture des
stations-service qui «a provoqué
une crise majeure», ainsi que
d’autres cas «plus graves», le
porte-parole de la Présidence de
la République a appelé à «la res-
ponsabilité et au respect de la
pratique de la liberté».

LFC : réduction 
du prix référentiel 
du baril à 30 Usd 

Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) pour
l’exercice 2020 prévoit un prix
référentiel du baril de pétrole de
30 USD contre 50 USD dans la loi
de finances initiale, a indiqué le
porte-parole de la Présidence. A
une question sur les répercus-
sions de la réduction du budget
de fonctionnement à 50 % dans
la LFC 2020, M. Belaïd a fait état
d’«une profonde étude qui a pris
en compte toutes les considéra-
tions à court et moyen terme».
«Une telle décision ne saurait être
prise sans en étudier tous les
aspects et les conséquences
dans les différents domaines, et
sans peser le pour et le contre»,
a-t-il souligné. A ce propos, M.
Belaïd a assuré que la réduction
des dépenses de fonctionne-
ment à 50 % était «une décision
étudiée et non aléatoire, notam-
ment au regard de la situation
que traverse le pays». S’agissant
du financement des décisions
qui auront un impact dans le
cadre de la LFC 2020, M. Belaïd
a précisé que ce financement
sera possible à travers «une réor-
gan isa t ion des dépenses» .
«Toutes les précautions ont été
prises pour la mise en œuvre de
toutes les décisions annoncées»,
a-t-il soutenu. 

M. B.

Appel à éviter «les a priori sur le timing»
Mohand Oussaïd au sujet du projet de révision de la Constitution 
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Virus : 7 décès et 186 cas de contamination en 24 heures 
Vigilance, le constat reste Inquiétant 
CENT quatre-vingt-six cas confirmés au coronavirus et sept

décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier,  le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie. Au total, le pays compte 6253 cas confirmés et 522 décès.

En parallèle, le nombre de guérisons est estimé à 60 cas en
24h, pour atteindre au total 3058, selon le Pr Fourar. Certes relati-
vement stabilisé, le bilan quotidien n’en reste pas moins élevé. La
balle demeure dans le camp des citoyens, pour qu’ils fassent
montre de moins de relâchement et plus de vigilance dans l’obser-
vance des règles barrières anti-coronavirus, notamment avec les
bavettes et la distanciation entre personnes. R N

 Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaid Mohand
Oussaïd, a animé, hier, une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets d'actualité.
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Par Thinhinene Khouchi

C
es écoles ont refusé de
donner les dossiers
scolaires des élèves au
parents jusqu’à ce que

le paiement soit fait. Entre les
écoles, collèges et lycées privés
et les parents des élèves rien ne
va plus. En effet, certains établis-
sements éducatifs privés deman-
dent aux parents de payer les
frais de scolarité du troisième tri-
mestre, indique l’organisation de
protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce). Sur sa page
Facebook, l’organisation a indi-
qué qu’elle reçoit quotidienne-
ment «des dizaines de réclama-
tions de parents d’élèves scolari-
sés dans des écoles privées,
concernant les demandes de
ces établissements de payer la
dernière tranche des frais de
scolarité». Ces demandes inter-
viennent alors que ces écoles
sont fermées depuis le 12 mars
dernier et le sont toujours pour
cause des mesures préventives
contre la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus, décidées
par le gouvernement. «Les ser-
vices de ces établissements ne
se limitent pas qu’à l’enseigne-
ment, mais ça concerne aussi la
restauration, le gardiennage, les
cours de rattrapage…», souligne
l’Apoce. Comment exiger aux
parents de payer les frais du 3e

trimestre alors que «les élèves
n’ont pas bénéficié de ces pres-
tations ?», s’interroge l’organisa-
tion. «Obliger les parents à payer

ces prestations est une mesure
abusive», ajoute l’Apoce. Leila,
mère de deux enfants scolarisés
dans une école privée dont elle
ne voulait pas citer de peur ses
enfants ne soient pénalisés,
nous dira : «Je ne réglerai pas
les frais de scolarité même si ma
situation financière ne souffre
pas de la crise actuelle, mais
parce que considère que le ser-
vice pour lequel je paye une
contrepartie n’existe plus et qu’il
est donc naturel que je ne paye
pas les frais d’un troisième tri-
mestre que mes deux garçons
passent actuellement à la mai-

son». Ajoutant : «Ce n’est pas
logique de payer les frais d’une
prestation qui n’a pas été faite et
ne le sera pas car il n’y aura pas
de troisième trimestre». pour sa
part, Mouloud, qui a vu ses
sources de revenu diminuer à
cause du coronavirus et du
confinement et qui ne pourra pas
payer les frais de scolarisation
de sa fille, nous confie que «les
établissements d’enseignement
privés n’ont pas tenu compte de
la situation difficile que traversent
de nombreuses familles». Et 
d’ajouter : «Je ne pourrai pas
payer les frais de ce troisième tri-

mestre car mes ressources ont
d i m i n u é à c a u s e d u
confinement». Enfin, certains éta-
blissements privés menacent de
ne pas remettre les dossiers sco-
laires des élèves aux parents jus-
qu’à ce que le paiement soit fait.
À ce propos, l’Apoice a condam-
né cette pratique illégale et injus-
te et propose aux parents de
payer un tiers des frais du 3e tri-
mestre pour permettre aux éta-
blissements de couvrir les
charges fixes et promet aux
parents de les accompagner
dans toutes les procédures
concernant cette affaire.  T. K. 

L’Apoce condamne les pratiques
illégales de certaines écoles privées

 Recevant plusieurs réclamations, l'organisation de protection et d'orientation 
du consommateur et de son environnement a condamné la pratique illégale de certains

établissements éducatifs privés qui exigent des parents le paiement des frais de scolarité, même 
si leur enfants n'ont pas eu cours durant ce troisième trimestre.

Paiement des frais du troisième trimestre sans dispense des cours

P
h

.>
D

.
R

.

Plus de mille six cents colis en
provenance de l’étranger

représentant des achats en ligne
ont été réceptionnés par les ser-
vices de douane en l’espace de
quelques jours depuis le début
de ce mois de mai. Un mouve-
ment inhabituel qui a suscité l’in-
térêt des services de douane qui
craignent la propagation du phé-
nomène d’achat en ligne utilisé à
des fins commerciales fraudu-
leuses, notamment depuis l’ap-
parition de l’épidémie de corona-
virus.

«Nous avons constaté récem-
ment un mouvement inhabituel
de colis contenant des produits
achetés sur des sites internatio-
naux de vente en ligne,  notam-
ment des téléphones portables,
ce qui nous a poussé à prendre
des mesures de renforcement du
contrôle», a déclaré, à l’APS,
Djamel Brika, directeur de l’infor-
mation et de la communication à
la Direction générale des
douanes. «Un nouveau courant
de fraude qui est en train de s’or-
ganiser» avec pour but de profi-

ter de la franchise, puisque le
bénéficiaire du colis ne paie que
les frais de transport et du maga-
sinage, mais aussi des facilita-
tions liées à la crise sanitaire
Covid-19. Ces fraudeurs achè-
tent de grandes quantités et les
fractionnent sur plusieurs colis
pour les revendre ensuite. «Nous
imaginons mal une personne qui
achète 20 téléphones portables
pour un usage personnel, en une
année et encore moins en un
mois», a-t-il fait remarquer.

Chiffres à l’appui, il dira que
les douanes ont enregistré
récemment l’arrivée de 1 609
colis, dont 703 colis le 4 mai, 240
colis le 7 mai et 573 colis le 9
mai, alors que d’habitude le
nombre de colis se situe entre 15
et 20. Destinées à la revente sur
le marché national, «ces quanti-
tés, poursuivra-t-il,  sont actuelle-
ment en stade de vérification et
de dédouanement et ne seront
libérées que les marchandises
achetées pour l’usage personnel
et non pas à des fins commer-
ciales», précisant à ce propos

que la valeur de l’ensemble des
colis destinés à une seule per-
sonne ne doit pas dépasser le
montant de 100 000 dinars avec
une tolérance de 50 000 dinars,
conformément à la loi en vigueur.
En outre, dans leurs investiga-
tions de lutte contre la fraude, les
douaniers recourent également
à la vérification de l’historique
des opérations précédentes et
au fichier des fraudeurs afin de
détecter les personnes qui utili-
sent l’achat en ligne à des fins
commerciales. «Après la vérifica-
tion de nos bases de données,
nous libérerons les colis destinés
à l’usage personnel et qui vont
profiter de la franchise, sinon les
personnes concernées seront
invitées à réexporter leurs mar-
chandises», a souligné M. Brika.
Outre le fait que ces personnes
n’ont pas la qualité de commer-
çant pour exercer ce type d’opé-
rations, la loi interdit de dédoua-
ner certains produits, a-t-il expli-
qué, tout en rappelant que la
réglementation en vigueur, en
l’occurrence l’arrêté du 19 août

2016, exclut de la taxation forfai-
taire les téléphones mobiles, les
produits alimentaires pour la
consommation humaine ou ani-
male, les fruits frais, secs ou en
conserve, les meubles et leurs
parties, les pneumatiques, les
effets vestimentaires et acces-
soires de vêtements, la bijouterie
de fantaisie, peignes, barrettes
et articles similaires. «C’est vrai
que l’achat en ligne n’est pas un
crime, comme répètent certaines
personnes, relèvera-t-il, mais pas
pour revendre la marchandise
arrivée. L’activité commerciale
est réglementée et régie par une
loi», soulignera-t-il, tout en indi-
quant que «l’objectif des
mesures de contrôle n’était pas
de pénaliser le citoyen qui veut
acheter un portable ou un autre
produit pour son utilisation per-
sonnelle, mais de faire face à un
phénomène de fraude qui se
propage».

Il est en effet assez courant
qu’en période de crise, en règle
générale, et en ces temps de
crise sanitaire où les populations

sont en confinement, que fleuris-
sent les plateformes de vente en
ligne ou les réseaux sociaux.
Une occasion propice toutefois
pour certains vendeurs et arna-
queurs de réaliser des profits
abusifs, voire de vendre des pro-
duits illégaux. D’où pour les ser-
vices de douane de renforcer
leur contrôle sur les produits pro-
venant de l’étranger dans le
cadre des opérations d’achat en
ligne, en vue d’éviter que les
marchandises ne soient reven-
dues sur le marché national. 

Lynda Naili

Phénomène frauduleux conforté par le Covid-19 
Les achats en ligne de l'étranger dans le collimateur des douanes 

Un Aïd pas
comme 

les autres
Suite de la page une

En fait, rien ne permet
pour l’heure  de douter
d e l e u r s c h i f f r e s .

L’épidémie n’a pas le même
comportement d’un pays à
l’autre, aussi voisins et com-
parables à bien des titres que
ceux-ci puissent être par
ailleurs. Pour que l’Arabie
saoudite  se résolve à prendre
une décision de ce genre, il
faut  vraiment qu’il y ait pour
elle péril en la demeure.
Encore que ce ne soit pas très
étonnant de la part d’un gou-
vernement qui n’avait pas
hésité à fermer La Mecque
elle-même. Elle n’est de toute
façon pas la seule à prendre
des mesures drastiques, en
prévision ou non de la fin du
ramadhan. L’Egypte est dans
ce cas, ainsi que le Liban.
L’Algérie a prolongé le confi-
nement jusqu’à la fin du mois,
ce qui aura pour effet de limi-
ter le nombre des contamina-
tions du fait des regroupe-
ments familiaux, mais aussi de
la promiscuité propre aux
transports en commun. Qui
veut créer les conditions de
dépassement de la crise sani-
taire n’a rien à gagner à favori-
ser le relâchement, à quelque
occasion que ce soit. Les
deux semaines supplémen-
taires de confinement pour-
raient  amener la diminution
attendue du nombre des nou-
veaux cas, lequel chez nous
tend vers 200 (il est 10 fois
supérieur en Arabie saoudite),
mais par chance sans y parve-
nir. Il finirait bien par quitter
l’espèce de plateau dans
lequel il s’attarde depuis plu-
sieurs jours pour se mettre à
baisser de façon nette. Il bais-
se chez tous nos voisins médi-
terranéens. Comme le nombre
des décès est déjà chez nous
à peu de distance de zéro, qui
commande le passage au
déconfinement, aux dires du
ministre de la Santé, la
conjonction des deux baisses,
celle des contaminations et
celle des décès, est la condi-
tion idéale pour aborder le
déconfinement. Si l’Arabie
saoudite  «sacrifie» l’Aïd, c’est
en premier lieu pour sauver le
pèlerinage. Autrement, elle
pourrait être obligée pour la
première fois dans l’histoire de
l’annuler.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Dalil N.

D
ans une déclaration à la
presse, lors de la
réception de la cargai-
son, le ministre délégué

chargé de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, a indiqué
que cette cargaison est consti-
tuée de dons provenant de

l’Union nationale des opérateurs
en pharmacie, des sociétés chi-
noises et ainsi qu’une comman-
de de la Pharmacie centrale des
hôpitaux. Dr Lotfi Benbahmed a
précisé que cette cargaison est
constituée de 3 300 000
bavettes, 260 000 masques de
type FFP2,  100 000 kits de
dépistage et 15 000 lunettes de
protection, affirmant que ces

équipements médicaux permet-
tront à l’Algérie de renforcer ses
capacités de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus.
A cette occasion, le ministre a
tenu à rassurer les citoyens en
rappelant que l’Algérie disposait
d’une réserve suffisante, pour
lutter contre  le covid-19, elle est
constituée de «plus de 30 mil-
lions de bavettes, des millions de

FFP2, des lunettes et des kits de
dépistage». Finalement, M.
Benbahmed a adressé ses
remerciements à l’institution mili-
taire pour la mise à disposition
de ses moyens pour faire face à
la pandémie, révélant que la
réserve algérienne avec l’aide de
l’Armée nationale populaire va
se renforcer encore plus grâce
aux prochains vols. D. N./APS

Avec à son bord des équipements médicaux 

Arrivée d’un avion militaire 
en provenance de Chine 

Les parents mènent, depuis la
mise en vigueur du confine-

ment partiel dans la wilaya de
Constantine dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19, une véri-
table bataille au quotidien pour
préserver leurs enfants d’une
contamination, des effets du
stress et l’ennui, et pour se rap-
procher des adolescents, parfois
rebelles. Plusieurs parents ont
affirmé à l’APS être conscients
qu’en maintenant leurs enfants à
la maison et en veillant à l’appli-
cation stricte des mesures du
confinement, ils participent aux
efforts collectifs de lutte contre le
Covid-19. Pour Kamel, fonction-
naire dans le secteur de l’indus-
trie, cette période lui a donné
l’occasion de partager plus de
temps avec ses trois enfants,
notamment son grand Bilel, âgé
de 17 ans, pour lequel «le confi-
nement avec toute la famille à la
maison est un peu dur». «Je
consacre plus de temps à mon
fils aîné que pour ses petits
frères, afin de l’aider à gérer son
temps et ses activités durant la
journée», a-t-il précisé. Et d’ajou-
ter : «Je me comporte avec mon
fils comme si j’étais son ami.
J’essaye de communiquer plus
avec lui pour lui donner confian-
ce, combler son besoin de se
confier et lui éviter de sortir à l’ex-
térieur». Chez les jeunes, l’envie
de sortir en permanence est une

forme de fuite du vécu familial et
une manière de combler l’absen-
ce de la figure paternelle com-
municative, a expliqué, à l’APS,
le sociologue Ziane Mohamed,
e n s e i g n a n t à l ’ u n i v e r s i t é
Abdelhamid-Mehri-Constantine
2. Il a souligné que «du point de
vue sociétal, le père a un devoir
primordial de faire oublier aux
enfants les pesantes mesures de
confinement». «La société algé-
rienne est une société collective
vivant dans le ‘’nous social’’ faute
d’autonomie individuelle due aux
mœurs et coutumes qui impli-
quent de vivre dans le groupe
social et le partage avec les
autres», a relevé M. Ziane. Il a
également mis l’accent sur la
nécessité pour les parents de
«saisir cette occasion pour être
plus présents dans la vie des
adolescents en rétablissant la
communication et en valorisant
les compétences de leurs
enfants, des pratiques qui per-
mettront aux parents de
reprendre la maîtrise du parcours
éducatif», a-t-il dit. «Quand la
parole du père est entendue,
l’enfant est convaincu du risque
de contaminer toute la famille s’il
sort à l’extérieur et de l’importan-
ce de rester auprès de ses
parents. Cela contribue à réduire
la sensation d’isolement chez les
jeunes durant le confinement et
les aider à faire émerger la créa-

tivité», a soutenu le sociologue.

Accompagner les
enfants durant cette

période difficile
Mme Rachida, mère de quatre

enfants, relève pour sa part que
«le confinement est une expé-
rience inédite que nous vivons
avec nos enfants. Cette période
de crise sanitaire nous incite à
changer notre mode de vie, à
affronter les problèmes psycho-
logiques qui se présentent et à
gérer le quotidien avec nos
enfants pour s’adapter au confi-
nement». «Durant cette période
de confinement, nous essayons
d’occuper les tout-petits en orga-
nisant des activités diversifiées
pour parer au stress et briser
l’ennui, à savoir du sport, de la
lecture, du dessin, mais aussi en
les impliquant dans les tâches
ménagères ou en cuisine en
demandant leur aide ou leur
avis», a-t-elle poursuivi. De son
côté, Osmane, père de famille,
estime que cette période de
confinement lui a permis de
revoir sa méthode d’éducation,
notamment en matière d’hygiè-
ne, assurant s’impliquer davan-
tage dans les études de ses
enfants. Il s’est, cependant, mon-
tré soucieux quant à l’usage
excessif des appareils informa-
tiques par les enfants pendant le

confinement. Contacté à ce
sujet, le psychologue Rabah
Loucif a indiqué que ce phéno-
mène de l’ère moderne, à savoir
la nomophobie, se manifeste par
la peur excessive d’être séparé
de son téléphone mobile et l’usa-
ge excessif des outils technolo-
giques (ordinateur, tablette,
smartphone). Il a expliqué que
les enfants deviennent otages de
cette attirance accrue qui agit
directement sur leur quotidien.
Ils développent ainsi des
troubles du comportement et
d’interactivité. Pour bien gérer la
période de confinement, M.
Loucif conseille les parents,
notamment les mères de famille,
d’éviter de trop parler du corona-
virus et d’instaurer un mode de
vie adapté, basé sur une éduca-
tion positive et érudite, à com-
mencer par la gestion du temps
et la création d’un climat familial
convivial et d’une ambiance
appropriée pour répondre aux
besoins des enfants. Le psycho-
logue préconise, en outre, pour
éviter des troubles psycho-péda-
gogiques, de combler la rupture
scolaire par la révision des cours
antérieurs et des exercices pour
tenter de créer une atmosphère
semblable à celle de l’école,
sans oublier de complimenter les
enfants et les motiver également
par le biais des concours ou de
jeux divertissants. K. L.
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 L'avion militaire «Iliouchine 76» des forces aériennes algériennes a atterri dans la nuit 
de mardi à mercredi à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene en provenance

de Chine, à son bord une cargaison d'équipements médicaux pour lutter contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).

Constantine

Confinement : les parents soumis à rude épreuve

Covid 19 
Cital annonce
l’installation 

d’un tunnel de
décontamination
à l’EHU d’Oran

UN TUNNEL de décontamina-
tion, conçu avec un système
de brumisation haute pression
contre le Covid 19, a été ins-
tallé par Cital à
l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire (EHU) d’Oran, a indi-
qué l’entreprise dans un com-
muniqué. Ce tunnel de décon-
tamination, développé en par-
tenariat entre Cital
(Compagnie industrielle des
transports algériens), Mondial
Four, BSTPO (Bourse de la
Sous-traitance et de
Partenariat de l’Ouest) et la
CIPA (Confédération des
Industriels et des Producteurs
Algérien), a été mis en marche
à l’entrée de l’espace de
confinement Covid-19 au
niveau de l’EHU d’Oran. Selon
les précisions de Cital, ce sys-
tème de décontamination a
été développé en utilisant la
technique de brumisation qui
consiste à diffuser dans l’air le
produit désinfectant sous
forme de micro gouttelettes
d’une taille inférieure à 25
microns (entre 20 et 25
microns). Les ingénieurs de
Cital ont à cet effet intégré un
brumisateur haute pression
générant une mise en pres-
sion de l’eau à 70 bars, a
détaillé l’entreprise. Selon ses
concepteurs, la spécificité de
cette technique c’est qu’elle
«permet à ce tunnel la diffu-
sion de gouttelettes extrême-
ment fines qui ont la particula-
rité de planer instantanément
dans l’air sans mouiller, évitant
ainsi l’effet douche et la forma-
tion des flaques d’eau provo-
quées habituellement par les
systèmes utilisant la technique
de pulvérisation». En outre,
cette technique adaptée pour
ce tunnel économise considé-
rablement le produit utilisé. 
La temporisation est égale-
ment réglable selon l’utilisa-
tion souhaitée, a ajouté le
communiqué en précisant
qu’afin de lutter efficacement
contre la contamination au
coronavirus, un passage de
dix secondes suffit pour que
le produit désinfectant
recouvre tous le corps. «Le
brumisateur en inox et ses dix
buses ont été installés suite à
une modélisation par ordina-
teur et suite à des notes de
calcul permettant au flux de
brouillard de s’étendre sur
tous les corps et les objets tra-
versant le tunnel», explique la
même source qui annonce la
fabrication prochaine d’autres
tunnels similaires. «Cital s'est
inscrit avec ses partenaires
dans l'élan de solidarité natio-
nale, en faisant prévaloir l'es-
prit d'initiative afin de contri-
buer à l'action collective pour
protéger notre pays contre les
risques de propagation de la
pandémie de nouveau corona-
virus Covid-19», souligne la
compagnie.

Hani Y.
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 Les prix du pétrole
évoluaient dans le
rouge hier en début de
séance européenne,
pénalisés par les
avertissements sur un
redémarrage trop
rapide de l'économie,
sur lequel repose les
attentes de la demande
d'or noir, et avant la
publication très
attendue des stocks
américains.

Par Salem K.

H
ier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison en
juillet valait 29,67 dol-

lars à Londres, en baisse de 
1,03 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour juin abandon-
nait de son côté 0,46 %, à 25,67
dollars. «La route vers le rétablis-
sement a rencontré un obstacle
massif», a déclaré Stephen
Innes, analyste, se référant à
l’avertissement lancé mardi par
l’immunologiste en chef de la
Maison-Blanche, le Dr Anthony
Fauci, sur les risques d’un redé-
marrage rapide de l’économie
américaine en période de pandé-
mie. Si le redémarrage vient trop

vite, «il existe un vrai risque de
déclencher une reprise de l’épi-
démie qu’on ne pourra pas
contrôler», a indiqué le Dr Fauci.
En Europe comme en Asie, les
gouvernements doivent procé-
der «avec prudence et résister à
l’envie d’en faire trop tôt et de ris-
quer une rechute», ont égale-
ment souligné mardi des respon-
sables du Fonds monétaire inter-

national (FMI) dans une note de
blog. Ces déclarations pèsent
sur les prix car elles sont peu
encourageantes pour le retour
de la demande de brut, sabrée
par la pandémie de covid-19,
dans un marché où l’offre est
toujours très excédentaire. Les
investisseurs attendaient par
ailleurs hier le rapport hebdoma-
daire très suivi de l’Agence amé-

r i c a i n e d ’ i n f o r m a t i o n s u r
l’Energie (EIA) sur les stocks de
brut dans le pays. Les spécia-
listes interrogés par l’agence
Bloomberg tablent sur une haus-
se de 4 millions de barils pour la
semaine achevée le 8 mai,
contre 4,6 millions la semaine
précédente. Les chiffres publiés
mardi par l’American Petroleum
Institute (API), jugés moins

fiables, «montraient une hausse
des stocks de 7,6 millions de
barils», a rapporté Neil Wilson,
analyste. Les stockages du brut,
proche de ses limites partout
dans le monde, génère une
inquiétude supplémentaire sur le
marché car il pourrait
contraindre certaines produc-
tions locales à l’arrêt. S. K./APS

Le Brent recule à moins de 30 dollars
Pétrole

Une réunion consacrée à la préparation
d’amendement du projet de décret exé-

cutif portant fixation des prix de la semoule et
du pain, à l’effet d’introduire des dispositions
permettant de suivre la traçabilité de la
semoule subventionné s’est tenue, mardi, au
siège du ministère. Présidée par le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, la réunion s’est tenue en pré-
sence du secrétaire général du ministère, de
cadres du secteur et de représentants des

ministères des Finances et du Commerce,
de l’Industrie et des Mines, indique un com-
muniqué publié sur la page Facebook du
ministère. Le projet de décret prévoit la
consécration du principe de cahier des
charges comme document indispensable,
avant d’officialiser et de codifier les relations
conventionnelles dans le but d’encadrer les
transactions avec l’Office national interpro-
fessionnel des céréales et des légumineuses
(Onicl), comme instance de régulation.

«L’objectif de cette mesure est de maintenir
le prix actuel du pain et de garantir la traçabi-
lité du blé ordinaire destiné aux boulangeries,
et de maîtriser les quantités importées de blé,
et partant, rationaliser les dépenses
publiques», affirme le communiqué. Il sera
procédé prochainement à la soumission du
projet de décret exécutif portant la fixation
des prix de la semoule et du pain dans les
différentes étapes de distribution au Conseil
des ministres. Hafid B.

Agriculture/Commerce

Des amendements en cours pour assurer la traçabilité
de la semoule subventionnée

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a
publié mardi un plan d’action pour lutter

contre les fraudes fiscales liées aux divi-
dendes, révélant au passage un manque de
coordination entre les Etats membres et
entre les différentes autorités à l’échelon
national. Près de deux ans après l’éclate-
ment du scandale de fraude aux dividendes
dit «cum-ex», l’Autorité bancaire européen-
ne, mandatée fin novembre 2018 par le
Parlement européen pour enquêter sur le
sujet, a rendu sa copie. Selon un consortium
de 19 médias européens qui a révélé l’affaire
en octobre 2018, ces montages frauduleux
ou litigieux, élaborés puis découverts dès
2012 en Allemagne, ont pris une ampleur
européenne au point de léser de près de 55
milliards d’euros d’impôts une dizaine de
pays européens depuis 2011. Le gros de la
facture, quelque 46 milliards d’euros, est lié
à une pratique d’optimisation baptisée «cum-
cum». Cette technique d’arbitrage sur divi-
dendes, située selon ce groupe de médias
«à la limite de la légalité», joue sur la fiscalité

différenciée entre investisseurs nationaux et
étrangers. Une autre pratique dite «cum-ex»,
elle, considérée comme frauduleuse, consis-
te à acheter puis à revendre des actions
autour du jour de versement du dividende, si
vite que l’administration fiscale n’identifie
plus le véritable propriétaire. Des investis-
seurs pouvaient ainsi revendiquer plusieurs
fois le même crédit d’impôt sur les bénéfices
attachés au dividende, lésant ainsi le fisc.
Arrivée au terme de son investigation, l’ABE
conclut qu’il existe des différences d’appré-
ciation entre les autorités nationales euro-
péennes sur ces «systèmes d’arbitrage sur
les dividendes» en raison de «différences
entre les régimes fiscaux nationaux des Etats
membres». «Les systèmes d’arbitrage sur les
dividendes ne sont pas possibles dans cer-
taines juridictions et, lorsqu’ils le sont, ils ne
sont pas toujours traités comme des délits
fiscaux», relève l’ABE, pour qui ces mon-
tages «portent atteinte à l’intégrité du systè-
me financier de l’Union européenne».
Chargée depuis début janvier 2020 de coor-

donner les politiques financières euro-
péennes de lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terrorisme, l’ABE
entend désormais renforcer son action en
matière de fraude aux dividendes au travers
d’une feuille de route détaillée en dix points.
L’un des objectifs est de conduire les autori-
tés nationales et les établissements de crédit
à adopter «une vision globale des risques»
induits par ces techniques d’arbitrage, en
passant au crible de la conformité contrôles
et dispositifs de gouvernance internes des
établissements financiers. «Les attentes por-
tent également sur l’échange d’informations
entre les autorités prudentielles et de lutte
contre le blanchiment d’argent ainsi qu’avec
les autorités fiscales au sein des Etats
membres», pointe l’ABE. L’autorité bancaire
indique qu’elle «mènera ensuite une deuxiè-
me enquête formelle sur les mesures prises
par les institutions financières et les autorités
nationales pour superviser le respect des exi-
gences modifiées».

Mahi T.  

Fraude aux dividendes

L'Autorité bancaire européenne veut renforcer les dispositifs de lutte
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Changes   
L’euro stable 
face au dollar 

L’EURO se stabilisait hier
face au dollar, dans l’attente
d’un discours du président
de la Réserve fédérale améri-
caine. Hier matin, l’euro per-
dait 0,08 % face au billet vert,
à 1,0839 dollar. A 13h00
GMT, les investisseurs tour-
neront leur regard vers le
président de la Réserve fédé-
rale Jerome Powell qui doit
s’exprimer au sujet des pers-
pectives économiques. «Le
marché a vu la possibilité de
taux d’intérêt négatifs aux
Etats-Unis. C’est la raison
pour laquelle il va être si inté-
ressant de voir si le président
de la Réserve fédérale
Jerome Powell va briser les
attentes», a expliqué Antje
Praefcke, analyste. A la mi-
mars, la banque centrale
américaine a sabré dans ses
taux d’intérêt, qu’elle a abais-
sés à zéro. La livre sterling,
de son côté, se reprenait
face à l’euro et au dollar, au
lendemain d’une forte baisse
et alors que le PIB britan-
nique a chuté de 2 % au pre-
mier trimestre, selon des
données officielles publiées
hier. «La chute de la produc-
tion est plus faible qu’atten-
du, avec un consensus qui
tablait sur une baisse de 
2,5 %», a souligné Ricardo
Evangelista, analyste. La livre
prenait 0,11 % face au dollar
et 0,18 % face à l’euro. R. E.



Par Abla Selles

«I
n d e x » , g r o u p e
mythique algérien de
pop-rock des années
2000, revient sur le net

avec un nouveau single, «3ayit»
(fatigué) et le cover de «Sept
heures moins quart», un de ses
anciens succès revisité, au plus
grand bonheur de ses nombreux
fans. Après le très grand succès
de l’album «El Basma» (l’em-
preinte) en 2002, les musiciens
de ce band créé à l’université, et
rebaptisé «Index DZ», reviennent
sur le net après près de neuf ans
d’absence. «3ayit» est l’intros-
pection post-mortem d’un père
qui a mis fin à ses jours, car
anéanti par la douleur de ne plus
pouvoir nourrir ses trois enfants
après avoir perdu son emploi.
Justifiant son passage à l’acte
via la voix présente et étoffée du
chanteur du groupe, Salim
Samson, le malheureux père va
revenir sur son sentiment d’im-
puissance, poussé à son
paroxysme et dans lequel il trou-
vera sa plus douce peine. D’un
ton poignant, la chanson est
conçue sur les sonorités métal-

liques d’un arpège de guitare
étalé sur une suite d’accords qui
ouvrent la fin du refrain, suggé-
rant ainsi dans ses non-dits un

cri de révolte dénonçant l’absen-
ce de justice sociale. Porté par
une cadence ternaire exécutée
avec les sonorités autochtones

du bendir, le désarroi du père est
déroulé en trois couplets, intro-
duits par les «narrations» courtes
d’un solo de violon ou d’une

réplique de guitare, monotones
et tristes. Des voix en tierce et
une orchestration judicieuse aux
sonorités cristallines apparais-
sent au fur et à mesure que la
complainte progresse, donnant
plus de contenance à la chan-
son. «3ayit» met les mélomanes
en situation de détresse sociale
extrême, les invitant à méditer et
approfondir leur réflexion sur un
sujet de société d’une grande
sensibilité. La joyeuse bande
propose également un cover
d’un de ses anciens succès,
«Sept heures moins quart», adap-
té en message de sensibilisation
pour accompagner l’urgence
sanitaire de l’heure et prévenir
contre la propagation du corona-
virus. «Sept heures moins quart»,
titre fredonné par une génération
d’étudiants, prône le respect des
mesures de prévention. Fondé
au début des années 2000 par
Salim Samson, Faïz Hamoutene,
Fares Touabet, Farid Bouchama
et Azeddine Dehili, le groupe
Index DZ compte à son actif les
albums «El Basma» (2002) et
«Mentoudj Bledi» sorti en 2011.

A. S.

Le Centre national de la
cinématographie et de l’au-

diovisuel (CNCA) a lancé un
concours du microfilm destiné
aux enfants de moins de 14
ans, pour atténuer les effets
négatifs du confinement sani-
taire sur la famille algérienne
notamment les enfants, en les
aidant à rester à domicile et en
les accompagnant en cette
période, a indiqué le Centre
dans un communiqué publié

sur sa page Facebook. Placé
sous le thème «Mon film à
dari», le concours, ouvert à
l’ensemble des enfants algé-
riens, de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays, consiste en la
prise d’une courte vidéo de 20
secondes qui exprime une atti-
tude ou un sentiment, une
image rare, un moment privilé-
gié, une expérience touchante,
l’inspiration de la nature... etc.
Tout en faisant appel à l’imagi-

nation, la vidéo doit être filmée
à l’intérieur de la maison et à
partir d’un téléphone mobile
de préférence. Chaque partici-
pant doit envoyer à l’e-mail du
centre (cnca.alg@gmail.com)
une courte vidéo dans laquelle
il se présente (nom, prénom et
photo), sachant que le
concours se poursuivra jus-
qu’à la fin du confinement
sanitaire. Une commission est
chargée de choisir le meilleur

film selon des normes tech-
niques et artistiques et le film
retenu sera diffusé sur la
Télévision algérienne, selon le
communiqué. Ce concours
vise à renforcer l’intérêt pour
l’écriture et la lecture, et aide à
stimuler l’imagination chez
l’enfant et à développer les
compétences d’observation et
de concentration. 

K. L.
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Après neuf ans d'absence

Le groupe mythique «Index» est de retour  
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Lancement du concours du microfilm pour enfant 

Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel 

Sur l’emblématique place
Tahrir du Caire, connue pour

ses embouteillages monstres,
quatre sphinx fraîchement dépla-
cés de leur site originel à Louxor
(sud) créent la polémique en
Egypte, en attendant d’être offi-
ciellement dévoilés. Vieux d’envi-
ron 3 500 ans, les sphinx à tête
de bélier et corps de lion ont
longtemps orné le temple de
Karnak, dévolu au dieu Amon,
l’une des principales divinités du
panthéon égyptien. Leur trans-
fert début mai sur la place Tahrir,
épicentre de la révolte populaire
de 2011, a été un déchirement
pour certains Louxoriens. «Je
suis contre le transfert des sta-
tues. Ça m’attriste», a regretté
Ahmed Idriss, un député du gou-
vernorat de Louxor. «Louxor est
un musée à ciel ouvert qu’il aurait
mieux valu développer car la
valeur des monuments est liée à
leur emplacement historique», a-
t-il ajouté. Les quatre pièces de

grès ont été installées autour
d’un obélisque de granite rose
trois fois millénaire portant une
représentation du roi Ramsès II,
pharaon de la XIXe dynastie
(1301-1236 avant J.-C.). Ce der-
nier avait été déplacé quelques
mois plus tôt du site archéolo-
gique de Tanis, dans le delta du
Nil. Ce projet urbanistique, lancé
par les autorités en 2019, s’est
attiré les foudres d’archéo-
logues, de militants et d’universi-
taires, en raison notamment de
l’exposition des pièces antiques
à la pollution et à l’érosion. Fin
2019, une pétition demandant
l’arrêt des travaux a été adressée
au président Abdel Fattah al-
Sissi. Invoquant la Convention
de Venise (1964) pour la restau-
ration et la préservation des
monuments, les avocats du
Centre égyptien pour les droits
économiques et sociaux (ECSR),
une ONG locale, ont même enta-
mé une procédure judiciaire

dénonçant la mise en danger
«d’objets inestimables». La
Convention de Venise a été
adoptée par l’Unesco en 1974 et
signée la même année par
l’Egypte. «L’importante pollution
sur la place Tahrir va dégrader
les objets (antiques), qui risquent
de perdre leur valeur historique»,
a mis en garde sur Facebook 
l’égyptologue Monica Hanna. Au
cœur de la capitale égyptienne,
la place Tahrir est très souvent
embouteillée et enfumée. Tahrir
héberge plusieurs bâtiments
importants dont le musée égyp-
tien, très prisé des touristes, où
se trouvent des milliers d’objets
antiques et le «Mogamma», un
grand bâtiment de style sovié-
tique qui abrite des services
administratifs. C’est devant ce
dernier que s’étaient réunis en
janvier-février 2011 les manifes-
tants de la révolte qui a balayé
Hosni Moubarak, après 30 ans
de règne. En décembre, M. Sissi

annonçait que le transfert des
statues sur la place la doterait
d’une «touche de civilisation».
Pourtant, «Tahrir», qui signifie
«Libération», n’est pas dépour-
vue d’histoire aux yeux de l’archi-
tecte Ayman Badr. «La place n’a
pas besoin d’être décorée avec
des éléments historiques (...) Sa
valeur historique réside dans sa
mémoire», estime-t-il. Entre
autres transformations, les auto-
rités prévoient d’unifier la couleur
des façades qui entourent la
place, d’ajouter de l’éclairage et
de réduire le nombre de pan-
neaux publicitaires.  Face aux
craintes de voir les statues van-
dalisées, le ministre du Tourisme,
Khaled al-Enany, a affirmé que
des piédestaux avaient été
construits «afin que personne ne
puisse les toucher» et assure
que les nouveaux monuments
de la place seront régulièrement
entretenus.

L. B.

La démarche fait polémique en Egypte  
Installation de quatre sphinx antiques en pleine capitale 

Le fameux groupe mythique de pop-rock, Index, est de retour. C'est avec un nouveau single intitulé «3ayit»
(fatigué) que cette formation musicale, regroupant de talents jeunes, a choisi de revenir sur la scène artistique 

après neuf ans d'absence. 

Oran
Des «passeports
culturels» remis
pour des staffs

médicaux 
LA MINISTRE de la Culture,
Malika Bendouda, a remis,
mardi à Oran, un quota de
«passeports culturels» aux
staffs médicaux et paramédi-
caux de l’Etablissement hos-
pitalier universitaire «1er-
Novembre 1954» et du
Centre hospitalier universitai-
re d’Oran «Docteur
Benzerdjeb».
La remise de ces passeports
culturels a été faite au cours
de la visite de travail du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans la wilaya
d’Oran, accompagné d’une
délégation ministérielle. Ces
passeports sont sous forme
de documents permettant
aux bénéficiaires d’assister à
différents événements et
manifestations culturelles en
Algérie, selon les explications
fournies à l’APS par les res-
ponsables du secteur de la
Culture. La ministre a remis
les passeports et un impor-
tant lot de livres aux staffs
médicaux, ainsi que d’autres
ouvrages pour les enfants
atteints du virus Covid-19
hospitalisés au niveau des
deux structures de santé
indiquées. Le ministère de la
Culture a initié cette action
d’encouragement en signe
de gratitude aux équipes
médicales et paramédicales
pour leurs efforts dans la
lutte contre le coronavirus. F.
H.



M o n d eJeudi 14 mai 20208 Le  Jour D’ALGERIE

Par Rosa C.

O
utre ce dossier sensible,
M. Pompeo doit discuter
de l’Iran, ennemi N.1 de
l’État hébreu qui est

soupçonné d’avoir multiplié les
frappes contre des positions ira-
niennes en Syrie voisine ces der-
nières semaines. Le secrétaire d’É-
tat américain est arrivé à l’aéroport
Ben Gourion près de Tel-Aviv et est
sorti de l’appareil en portant un
masque sanitaire aux couleurs du
drapeau américain, avant de
prendre la route pour Jérusalem
où il doit s’entretenir avec le
Premier ministre Benjamin
Netanyahu et son ex-rival électoral
Benny Gantz. De manière «préven-
tive», M. Pompeo ne pourra pas
rencontrer son ambassadeur

David Friedman car ce dernier res-
sent des «symptômes respira-
toires» malgré un test négatif au
Covid-19, a précisé à l’AFP un
porte-parole de l’ambassade. Peu
avant l’arrivée de M. Pompeo, un
adolescent palestinien a été tué
par un tir d’un soldat israélien lors
de heurts dans le sud de la
Cisjordanie, selon le ministère
palestinien de la Santé. La veille,
un soldat israélien a été tué par le
jet de pierre d’un Palestinien dans
le nord de ce territoire occupé
depuis 1967 par Israël, au cœur
des priorités du prochain gouver-
nement israélien. Après 17 mois
d’une saga politique ponctuée de
trois élections, le gouvernement
d’union de MM. Netanyahu et
Gantz doit prêter serment jeudi
devant la Knesset (Parlement) à

Jérusalem. Leur accord de parta-
ge du pouvoir prévoit le dévoile-
ment à partir du 1er juillet d’une
stratégie pour mettre en œuvre le
projet américain, présenté en jan-
vier à Washington par le président
américain Donald Trump dans le
but de débloquer le conflit israélo-
palestinien. Le projet, rejeté par les
Palestiniens, prévoit de faire de
Jérusalem la capitale «indivisible
de l’État juif» d’Israël et l’annexion
de la vallée du Jourdain et des
plus de 130 colonies israéliennes
en Cisjordanie occupée. Le plan
prévoit aussi la création d’un État
palestinien sur un territoire réduit.
«La décision sera prise par Israël et
je veux savoir ce que le nouveau
gouvernement pense à ce sujet», a
déclaré Mike Pompeo dans un
entretien avec le quotidien «Israel
Hayom» diffusé mardi. «Les États-
Unis sont parties prenantes de ce
plan», a riposté le négociateur en
chef des Palestiniens, Saëb
Erakat, soutenant auprès de l’AFP
que Washington ne les avait pas
contactés pour préparer cette visi-
te. «Dans nos différents échanges,
des dirigeants internationaux nous
ont clairement signifié que l’an-
nexion représentait une menace
non seulement pour la paix au
Moyen-Orient mais pour l’en-
semble du système international»,
a-t-il ajouté. Au cours de la derniè-
re décennie, sous l’égide de
Benjamin Netanyahu, la popula-
tion dans les colonies israéliennes
en Cisjordanie a bondi de 50 %
pour dépasser les 450 000 per-
sonnes, vivant souvent sous ten-
sions avec plus de 2,7 millions de
Palestiniens. Si Benjamin
Netanyahu a promis d’appliquer la
«souveraineté» d’Israël sur les
colonies et la vallée du Jourdain,
bande de terre qui compte pour

près de 30 % de la Cisjordanie, il a
désormais devant lui une fenêtre
stratégique d’environ quatre mois,
entre le 1er juillet et la présidentielle
américaine de novembre. Lorsque
M. Pompeo assure que toute déci-
sion serait uniquement israélienne,
ses commentaires sont
«fallacieux» car «l’administration
Trump veut vraiment que l’annexion
se concrétise», insiste Daniel
Shapiro, ambassadeur américain
en Israël sous l’ancien président
américain Barack Obama. La
question des colonies est une
question de politique intérieure
aux États-Unis, où des mouve-
ments évangéliques, soutiens des
républicains de Donald Trump,
défendent mordicus le projet d’un
«grand Israël» incluant dans ses
frontières des territoires en
Cisjordanie. «L’administration
Trump est probablement peu pré-
occupée par les délimitations pré-

cises, mais cherche à obtenir un
accomplissement (...) à présenter
à la base évangélique de M. Trump
et aux électeurs juifs de droite, afin
de les galvaniser pour l’élection de
novembre», assure à l’AFP M.
Shapiro. En Israël, les sondages
suggèrent un soutien élevé à l’an-
nexion chez les électeurs de droi-
te, mais pas chez ceux du centre
et de la gauche, des tendances
représentées dans le gouverne-
ment d’union, notamment par
Benny Gantz qui a émis des
doutes sur une annexion rapide.
Dans ce contexte, des analystes
israéliens s’attendent à des
mesures limitées du gouverne-
ment d’union, comme le rattache-
ment à Israël de colonies près de
Jérusalem, à moins, selon M.
Shapiro, qu’il ne passe son tour
pour attendre le nom du prochain
locataire de la Maison-Blanche.

R. C.

Proche-Orient 

Mike Pompeo en Israël
pour discuter «annexion» et Iran 

 Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé hier en Israël afin de discuter du projet d'annexion
de pans de la Cisjordanie occupée par le nouveau gouvernement israélien, son premier déplacement à l'étranger 

en près de deux mois. 
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La forte augmentation du
nombre de décès pour la plu-

part inexpliqués dans le nord du
Nigeria, fait craindre une forte pro-
pagation du coronavirus, d’autres
maladies risquant d’être délais-
sées dans cette région parmi les
plus pauvres au monde. Au cours
du dernier mois, Kano, la ville la
plus peuplée du nord avec près
de 10 millions d’habitants, a été
témoin de centaines de morts, en
particulier parmi les personnes
âgées. Au début, les autorités ont
attribué la responsabilité des
décès à des maladies telles que le
diabète, l’hypertension et le palu-
disme, mais les résultats d’une
mission officielle a finalement
conclu qu’ils étaient liés, pour la
plupart d’entre eux, au coronavi-
rus. L’État de Kano enregistrait
mardi officiellement 666 infections
et 32 décès dus à la maladie du
Covid-19 : le deuxième plus grand

foyer du Nigeria après l’immense
mégapole de Lagos, dans le sud
du pays. Mais le nombre de tests
réalisés, notamment dans le nord,
est insignifiant. D’autre part, dans
cette région essentiellement
musulmane, les proches enterrent
les défunts quelques heures seu-
lement après leur décès, sans
possibilité d’être autopsiés. Les
autorités doivent donc mener des
«autopsies verbales», en interro-
geant les familles sur les symp-
tômes avant leur mort. Désormais,
les foyers de «morts mysté-
rieuses» se multiplient dans les
États voisins : Jigawa, Yobe, et
dernièrement dans la ville d’Azare,
dans l’État de Bauchi, où une
équipe d’épidémiologistes a été
envoyée après le décès concomi-
tant de 110 personnes, explique le
chef traditionnel local, Mahmood
Abdullahi. Kano, la grande capita-
le du nord est le centre névral-

gique de toute la bande sahélien-
ne du Nigeria, pays le plus peuplé
d’Afrique avec 200 millions d’habi-
tants. Dans le nord, les taux d’ex-
trême pauvreté (1,25 dollar par
jour selon les critères de la
Banque Mondiale) frôlent les 
90 % de la population dans cer-
tains États comme Sokoto ou
Jigawa, selon les derniers chiffres
officiels. Les échanges commer-
ciaux entre la population sont très
importants d’État en État.
«Lorsque Kano éternue, c’est tout
le Nord qui attrape la grippe»,
résume le Dr Ibrahim Musa, méde-
cin de la région. D’autre part, des
milliers d’enfants des rues ont été
renvoyés par camions dans leur
village au début du confinement,
faisant craindre qu’ils aient pu dis-
séminer le coronavirus à travers
tous les États voisins.

Les foyers de «morts mystérieuses»
se multiplient dans le nord

Nigeria 

A
lors que les pays d’Europe les plus touchés par la pandé-
mie de Covid-19 commencent doucement ces derniers
jours à déconfiner leurs citoyens, l’exemple iranien fait
craindre que dans ces pays comme dans la République

islamique une résurgence d’un pic de contamination ne soit pos-
sible. En effet, un mois à peine après avoir entamé le déconfine-
ment progressif du pays, l’Iran a décidé, cette semaine, de res-
treindre de nouveau l’activité économique et les déplacements
dans la province du Khouzestan (Sud-Ouest), devenue un nou-
veau foyer de l’épidémie de coronavirus. «Le nombre de patients
contaminés dans la province a triplé et les hospitalisations ont aug-
menté de 60 %», a indiqué Tasnim Gholamreza Shariati, le gouver-
neur de cette province riche en pétrole, située aux confins du Golfe
persique et de l’Irak. Par conséquent, l’édile a annoncé la fermetu-
re des services administratifs, banques et commerces non essen-
tiels dans neuf comtés de la province et cela, jusqu’à nouvel ordre.
Des restrictions de déplacement sont également de nouveau
imposées autour des régions touchées, mais pas à l’intérieur de
celles-ci, contrairement à des pays comme la France ou la Chine.
La mesure vise à «empêcher la propagation du coronavirus de
devenir incontrôlable», a indiqué Tasnim Gholamreza Shariati à
l’agence de presse officielle Irna. Réagissant à cette annonce sur-
prise, Ali Rabiei, le porte-parole du gouvernement iranien, a mis en
cause le non-respect par la population du Khouzestan des
mesures de distanciation sociale. À l’entendre, «moins de 50 %»
des habitants suivaient les mesures sanitaires préconisées par
l’exécutif. «Les nouveaux cas se sont multipliés dans le Khouzestan
au cours des dernières semaines», confie une source iranienne
bien informée. «Avec le début des grandes chaleurs de l’été et l’hu-
midité qui existe dans le sud de l’Iran, les gens ont du mal à respec-
ter les protocoles sanitaires, sans parler de l’indiscipline générale
des habitants». D’après le ministère iranien de la Santé, les nou-
velles restrictions pourraient être étendues à d’autres régions si
nécessaire. «Cela peut arriver pour toute autre province si nous ne
faisons pas attention», a indiqué Alireza Raïsi, le vice-ministre de la
Santé, lors d’une conférence de presse. Le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Kianouch Jahanpour, se contente désormais de
donner les chiffres sur le plan national. Toutefois, le bilan gouver-
nemental est sujet à caution. Un rapport d’un centre de recherches
du Parlement iranien, publié à la mi-avril, affirme que le bilan réel
du nombre de décès serait supérieur de 80 % aux chiffres donnés
par le gouvernement, et celui des infections de «8 à 10 fois» plus
important, les autorités ne se basant que sur les cas graves hospi-
talisés. Reste à savoir si en Europe le déconfinement tournera
court également alors que de nombreuses images de France ou
encore d’Italie montrent des regroupements dans les grandes
villes qui ont obligé les autorités à interdire l’accès à certains
endroits. Mais pour le moment, le déconfinement suit son court, à
moins qu’une hausse significative des cas ne soit constatée, obli-
geant les autorités à prendre de nouvelles mesures radicales.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Contraintes 

Commentaire 



M a g h r e b

Par Hassina H.

S
elon Mme Ben Alaya, il
faudrait au moins 40
jours sans aucune nou-
velle contamination pour

pouvoir dire que la Tunisie a
dépassé cette phase, expliquant
que «le zéro cas ne veut pas dire
que le virus n’existe plus».  «C’est

pourquoi, a-t-elle poursuivi, nous
avons renforcé notre système de
dépistage et de contrôle», rappe-
lant que les secteurs concernés
par le déconfinement ciblé ont
élaboré des manuels pour cerner
les mesures à prendre afin de
limiter la propagation du nou-
veau coronavirus et d’incarner la
distanciation sociale.  Le risque

existe toujours tant que les opé-
rations de rapatriement se pour-
suivent, selon la responsable.
«Si nous ne nous engageons pas
à respecter les mesures de
déconfinement ciblé, nous ris-
quons de perdre le succès
accompli au cours de la période
précédente», a-t-elle fait savoir,
rappelant qu’aucun remède à

cette nouvelle maladie n’a été
encore découvert. La directrice
de l’Observatoire tunisien des
maladies nouvelles et émer-
gentes a ajouté que le dévelop-
pement d’un vaccin peut durer
une année et que la seule certitu-
de actuelle «est que les mesures
de prévention sont la seule
garantie de protection de cette
maladie dont le risque de conta-
mination demeure élevé».   

La Tunisie a besoin 
de 5 mds euros pour
boucler son budget
La Tunisie aura besoin de

cinq milliards d’euros pour bou-
cler son budget 2020, a estimé,
mardi, le Chef du gouvernement,
Elyes Fakhfakh, dont le pays
pourrait connaître sa pire réces-
sion depuis son indépendance
en 1956. 

«Le budget prévoyait déjà un
financement externe de 8 mil-
liards de dinars, soit un peu plus
de 2,5 milliards d’euros, je pense
que ce chiffre-là va au moins
doubler», a déclaré M. Fakhfakh
dans un entretien télévisé à la
chaîne internationale France 24.
«Nous sommes en train de voir
toutes les pistes aussi bien au
niveau international que natio-
nal», a-t-il ajouté.  La loi de
finances tablait initialement sur

un budget de total de 47 mil-
liards de dinars (15 milliards
d’euros), dont quasiment un cin-
quième de ressources externes.
L’Union européenne (UE) a
annoncé fin mars un don de 250
millions d’euros. Le Fonds
monétaire international (FMI) a
lui annoncé début avril un prêt
d’urgence de 745 millions de
dollars (685 milliards d’euros),
estimant que le PIB du pays
pourrait connaître une contrac-
tion de 4,3 % en 2020, la pire
depuis 1956. «Cela peut être
pire, tout dépend de la reprise
m o n d i a l e » , a s o u l i g n é  
M. Fakhfakh. Le confinement a
notamment effacé le rebond
jusque-là observé dans le touris-
me – un secteur clé en Tunisie et
affecté par une série d’attaques
terroristes – qui accuse d’impor-
tantes pertes sans perspective
de reprise pour la saison estiva-
le. La Tunisie, qui a commencé à
lever le 4 mai les mesures de
confinement strictes mises en
place dès la mi-mars, a enregis-
tré lundi son deuxième jour
consécutif sans aucun nouveau
cas identifié, a indiqué, mardi, le
ministère de la Santé. «On se
réjouit (...) mais on reste malgré
tout vigilants», a souligné M.
Fakhfakh.

H. H./APS

Covid19 en Tunisie 
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Le représentant du Front
Polisario auprès des Nations

unies, Sidi Mohamed Omar, a
réaffirmé que la nomination d’un
Emissaire au Sahara occidental
n’est pas un but ou un objectif
mais un moyen d’activer le pro-
cessus de paix pour l’organisa-
tion d’un référendum d’autodé-
termination au Sahara occiden-
tal. Le diplomate sahraoui, qui
était l’invité lundi soir d’une table
ronde virtuelle organisée par la
Ligue pour la protection des pri-
sonniers sahraouis dans les pri-
sons marocaines, sur le thème :
«Les Nations unies et le plan de
paix au Sahara occidental», a
soutenu que «ce que le Front
Polisario a exprimé dans cette
partie était et est toujours clair et
unanime pour tous les Sahraouis,
en particulier lors du 15e Congrès

tenu fin décembre 2019 à Tifariti
libéré, et qui a été confirmé par le
président sahraoui, Brahim Ghali,
dans son message au Secrétaire
général des Nations unies le 28
décembre 2019». M. Sidi Omar a
relevé les cinq points principaux
qui ont été mentionnés dans le
message du président sahraoui,
comme conditions pour le réta-
blissement de la confiance du
peuple sahraoui dans les Nations
unies et le processus politique
sérieux fondé sur une base claire
et solide qui permettrait au
peuple sahraoui d’avoir le droit à
l’autodétermination, et de clarifier
les procédures pour assurer des
négociations directes entre les
deux parties au conflit (le Front
Polisario et le Maroc). Il a égale-
ment précisé, dans son interven-
tion, que la position du Front

Polisario exprimée à la veille de
l’approbation par le Conseil de
sécurité de sa résolution 2494
(2019) résultait de l’adoption par
le Conseil de cette résolution
sans mesures concrètes pour
faire avancer le processus de
paix parrainé par les Nations
unies, le considérant comme un
véritable coup de frein à la dyna-
mique que le Conseil a créée et
maintenue pendant 18 mois, sou-
lignant que cette position était au
service de la politique coloniale
expansionniste du régime maro-
cain dans les parties occupées
de la République sahraouie.
D’autre part, le Dr Sidi Omar a
pointé du doigt «les Nations
unies et le Conseil de sécurité,
responsables du blocage du pro-
cessus de paix, en raison de 
l’inaction envers l’intransigeance

du régime marocain soutenue par
certains membres du Conseil, et
son refus de respecter le droit
international et de s’engager
sérieusement dans le processus
de règlement, afin d’éliminer le
colonialisme du Sahara occiden-
tal, par référendum sur l’autodé-
termination tel que stipulé dans la
résolution 690 (1991) du Conseil
de sécurité, par laquelle la mis-
sion de la Minurso a été créée».
En réponse à une question sur
les tentatives de l’occupation
marocaine d’utiliser certaines
entités étrangères pour ouvrir
des «représentations
consulaires» dans les territoires
occupés, et signer des accords
économiques avec l’Union euro-
péenne avec le soutien de cer-
tains pays européens dans le but
de saper le processus de paix, le

responsable sahraoui a déclaré
que toutes ces étapes ne sont
que «des preuves de mauvaises
intentions du Maroc envers le
processus de règlement». Le
Sahara occidental a été inscrit à
l’ordre du jour de l’Assemblée
générale des Nations unies et,
par conséquent, à l’ordre du jour
de la Quatrième Commission et
du Comité spécial de l’AG de
l’ONU sur la décolonisation (C-
24) depuis 1963 en tant que terri-
toire non autonome auquel s’ap-
plique la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance des pays et
des peuples coloniaux (résolu-
tion 1514 (XV) de l’Assemblée,
du 14 décembre 1960), confor-
mément à la légalité internationa-
le et les résolutions de l’ONU.

H. Y.

Sahara occidental/ONU
La nomination d'un émissaire est un moyen d'activer le processus de paix

L’Union européenne a exigé
mardi l’arrêt des combats

en Libye et bloquera les livrai-
sons d’armes acheminées par la
mer vers ce pays conformément
au mandat de l’opération Irini,
selon le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell.
«L’opération Irini, approuvée par
le Conseil le 31 mars, vise à
mettre en œuvre l’embargo sur
les armes des Nations unies,
conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécuri-
té des Nations unies, par le biais
de moyens navals, aériens et
satellitaires», a-t-il rappelé dans

une déclaration publiée pendant
une réunion des ministres de la
Défense de l’UE tenue en vidéo-
conférence. L’opération militaire
Irini est opérationnelle depuis le
4 mai avec la présence d’une
frégate de la marine française, le
Jean Bart, dans la zone assi-
gnée pour le respect du contrôle
de l’embargo des Nations unies.
L’Italie, qui commande l’opéra-
tion, et la Grèce ont également
engagé des navires de guerre
pour compléter le dispositif, a-t-
on indiqué de sources euro-
péennes. Des rotations sont pré-
vues pour assurer la permanen-

ce d’une présence dans la zone
de surveillance située à l’Est des
côtes libyennes. Des avions de
reconnaissance et des satellites
fournissent par ailleurs des infor-
mations sur les activités en Libye
et au large de ce pays. «Tout doit
être mis en œuvre pour assurer
l’application intégrale et effective
des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité des Nations
unies, y compris par les fron-
tières terrestres et aériennes
avec la Libye», souligne Josep
Borrell dans sa déclaration.
«L’Union européenne exige que
toutes les parties agissent de

manière responsable et cessent
immédiatement les combats
dans toute la Libye, qui touchent
avant tout les civils, y compris les
migrants, et les exposent à des
risques encore plus grands»,
insiste-t-il. Les forces du maré-
chal Khalifa Haftar ont lancé en
avril 2019 une offensive pour
s’emparer de Tripoli, où siège le
Gouvernement d’union nationa-
le (GNA) reconnu par les
Nations unies. L’UE a rappelé
aux forces des deux camps
l’obligation de «respecter le droit
international, y compris le droit
international humanitaire» et a

averti que «ceux qui le violent
devront rendre des comptes».
«La trêve doit aller de pair avec
une reprise immédiate des pour-
parlers entre les parties, sous
l'égide des Nations unies, et
dans le plein respect de l'accord
politique libyen», conclut Josep
Borrell, appelant à la nomination
«dès que possible» d'un succes-
seur à Ghassam Salame, le
représentant spécial du
Secrétaire général et de chef de
la mission d'appui des Nations
unies en Libye.

R. M.

Libye

L'UE en mesure de bloquer les livraisons d'armes par la mer

 La directrice de l'Observatoire tunisien des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a déclaré, hier,
que «nous n'avons pas encore dépassé la phase dangereuse de la propagation du nouveau coronavirus».
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Par Mahfoud M.  

A
insi, dans un communi-
qué publié sur sa page
Facebook, la commis-
sion médicale de l’ins-

tance fédérale a souligné  que ce
rappel fait suite à la réunion
tenue dimanche 10 mai 2020, au
niveau du ministère de la
Jeunesse et des Sports en pré-
sence du Conseil médical et
scientifique du Centre national
de la médecine sportive (CNMS)
et additivement aux conclusions
de cette réunion. «En effet,

compte tenu de l’évolution de la
situation épidémiologique du
nouveau coronavirus Covid-19, le
ministère de la Santé a actualisé
la définition du cas du Covid-19
et rappelle à la réalisation systé-
matique d’enquêtes autour de
tout cas confirmé et probable
Covid-19 et du suivi des sujets
contacts identifiés à travers la
note n° 20 du 05 mai 2020». «Les
conséquences de l’arrêt du sport
ne sont pas irréversibles.
Cependant, il ne faut pas brûler
les étapes lors de la reprise au
risque d’avoir des blessures et
de prolonger l’arrêt», précise la
commission médicale, qui soulè-
ve l’importance d’«évaluer au cas
par cas la situation physique de
chaque athlète et adapter le
retour à la compétition et à l’en-
traînement en fonction des capa-
cités de chacun. La charge doit
être progressive et soutenue jus-
qu’à atteindre l’objectif». La com-
mission, présidée par Djamel-
Eddine Damerdji, a souligné que
«chaque membre de l’équipe

devra suivre un protocole médi-
cal pour les joueurs, similaire à
celui d’une reprise avant une sai-
son». 

Chaque club est appelé à
chercher «des critères cliniques,
biologiques, et radiologiques»,
en cas de doute sur un cas posi-
tif : «L’absence d’anomalies
parenchymateuses n’exclut pas
une infection Covid-19 dans les 3
premiers jours d’apparition des
symptômes», précise le commu-
niqué. «Une importance particu-
lière doit être accordée par les
médecins de clubs à la stricte
application des directives édic-
tées dans les notes et instruc-
tions suscitées. Ces instructions
et notes sont susceptibles d’évo-
luer à tout moment en fonction
des informations disponibles et
de l’évolution de la pandémie»,
explique-t-il.  Reste à savoir si les
clubs  seront accompagnés pour
faire respecter ces protocoles de
santé, surtout pour ceux dont les
moyens sont limités. 

M. M.

Commission médicale de la FAF   

Un protocole sanitaire
pour protéger les joueurs 
 La Commission médicale de la Fédération algérienne de football

(FAF) a rappelé aux médecins de clubs, de ligues et tous les dirigeants
des clubs, le protocole arrêté et actualisé par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), en vue d'une
éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis le 16 mars en

raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

P
h

.>
D

. 
R

.

Les joueurs sont
appelés à adhérer à

ce protocole de santé

LE TRANSFERT de l’interna-
tional algérien de l’équipe de
SPAL Ferrara, Mohamed Fares,
lors du prochain mercato est
conditionné, selon le président
du club évoluant en Serie A, affir-
mant que pour l’instant le joueur
est «intransférable». Dans un
entretien à Tuttomercato, le pré-
sident de SPAL, Walter Mattioli, a
reconnu l’intérêt porté par plu-
sieurs clubs italiens dont la
Forientina et le Torino, mais a
estimé que le transfert de son
latéral gauche n’est pas acté.
«Farès a plusieurs pistes dont les
plus sérieuses sont celles de la
Fiorentina et du Torino. Mais,
comme ce joueur est une pièce
maîtresse pour SPAL et toujours
sous contrat avec le club, nous
considérons que ça ne va pas
être facile de se séparer de lui»,
a indiqué Mattioli. Le président a

expliqué que SPAL a deux plans
(A et B) pour le champion
d’Afrique algérien, «mais si par
malheur on échoue dans notre
mission de maintien en Serie A,
Fares deviendra à coup sur
intransférable», a-t-il assuré. A
l’arrêt du championnat de Serie
A à la 26e journée, en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), SPAL était avant-der-
nier au classement, synonyme
de relégation. Jusqu’à l’heure,
les autorités italiennes n’ont pas
encore fixé une date pour la
reprise de la compétition, alors
que les clubs italiens pourront
reprendre les entraînements col-
lectifs, dès lundi prochain.
Mohamed Farès, 24 ans, avait
rejoint le SPAL, la saison derniè-
re en provenance de l’Hellas
Verone, son contrat expire le 30
juin 2022.  

SPAL 

Farès partira sous conditions    

L’UNION africaine de judo
(UAJ) compte organiser des
séminaires par vidéoconférence
pour l’ensemble des techniciens
des quatre régions du continent,
durant le confinement en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). «A cause du Covid-
19 qui empêche les déplace-
ments de nos experts africains à
travers le continent, nous allons
organiser quatre séminaires, ins-
crits au calendrier de l’UAJ, à
partir de ce mois (mai)», a décla-
ré, le 1er vice-président de l’ins-
tance africaine, chargé du volet
technique, l’Algérien Mohamed
Meridja. 

Ces rencontres entre techni-
ciens africains seront destinées
aux directeurs d’arbitrage, direc-
teurs sportifs et de l’éducation,
avec à chaque fois, un même
contenu pour unifier les connais-
sances dans le domaine. «On
organisera chaque mois un
séminaire. Le premier est pro-
grammé (si tout va bien) pour le
28 mai et sera destiné aux pays
francophones du continent où
chacun aura ses représentants.

S’ensuivra, celui des pays anglo-
phones, puis lusophones», a
expliqué Meridja, ajoutant que
ce sera l’occasion aux partici-
pants de rester en activité et
acquérir de nouvelles connais-
sances, chacun dans son
champ d’activité. 

L’ancien champion d’Afrique
algérien et vice-président du
Comité olympique et sportif
algérien (COA) a rappelé qu’en
raison du coronavirus, l’Union
africaine de judo s’est alignée
sur la décision de la Fédération
internationale de judo (FIJ), en
annulant toutes les compétitions
prévues avant le mois de sep-
tembre. «Effectivement, toutes
les compétitions africaines pro-
grammées avant septembre
2020 ont été annulées ou repor-
tées. Si la situation sanitaire
s’améliore, on reprendra en sep-
tembre, avec d’importants ren-
dez-vous pour nos athlètes
(championnats et tournois de
q u a l i f i c a t i o n a u x J e u x
Olympiques-2021)», a souligné
le membre  de l’instance interna-
tionale.   

Judo
Les techniciens africains invités 

à des séminaires par vidéoconférence   

La Fédération algérienne handisport
(FAH) compte faire qualifier  57 ath-

lètes aux Jeux paralympiques (JP) de
Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au
5 septembre 2021, en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19). Jusqu’à
présent, le handisport algérien a réussi à
qualifier 51 athlètes, dont 14 en athlétis-
me, un en powerlifting et les deux sélec-
tions (messieurs et dames) de goal-ball et
handi-basket. «Notre objectif est d’en
ajouter d’autres, notamment en athlétis-

me, judo et powerlifting», a expliqué le
président de la fédération, Mohamed
Hachefa. Les espoirs du handisport algé-
rien reposent, comme de coutume, sur
l’athlétisme, la discipline la plus porteuse
en termes de nombre de participants et
aussi de distinctions ramenées des précé-
dents rendez-vous paralympiques. Une
vingtaine de médailles d’or sur un total de
73 depuis les premiers JP de Barcelone
en 1992. «L’athlétisme est la locomotive
du handisport algérien, avec sa présence

et ses performances au plus haut niveau.
On a déjà 14 qualifiés pour Tokyo-2020 et
nous avons la possibilité d’en ajouter
d’autres lors des prochaines compétitions
qualificatives, et aussi grâce au classe-
ment mondial de nos athlètes qui peut leur
être favorable», a souligné le président.
Les chances algériennes reposent égale-
ment sur le powerlifting, avec Hocine
Bettir déjà qualifié et une autre place pou-
vant être attribuée chez les dames à
Samira Guerioua. Le judo, qui a peiné

durant les derniers tournois qualificatifs
pour cause d’absence en raison du
manque de soutien financier ou pour des
résultats peu probants, a aussi des
chances de qualification aux JP et perpé-
tuer la tradition. Selon Hachefa, le judo
aura peut-être la possibilité d’arracher
quatre places au maximum, mais cela «ne
sera pas facile et demandera aux athlètes
de mettre les bouchées doubles et évi-
demment à la fédération un soutien sans
faille».  

Handisport/Jeux paralympiques

57 billets attendus pour Tokyo

L’ANCIEN international algérien Foued Kadir a
prolongé son bail d’une saison avec le FC
Martigues (National 2, 4e division), a annoncé le
club français de football sur son site officiel. «Nous
sommes heureux de vous annoncer que Foued
Kadir, revenu au club en septembre 2018, prolonge
sa collaboration en Sang et Or. Un vrai plus que de
toujours pouvoir compter, outre son expérience,
également sur son apport technique à la baguette
du jeu martégal», a écrit le club, 5e du championnat

de National 2 (groupe D), dans un communiqué.
Kadir est un «rouage essentiel de l’effectif de
National 2 du FC Martigues», souligne la même
source. Il est le troisième meilleur buteur de l’équi-
pe cette saison avec trois réalisations. Notamment
passé par Valenciennes, l’Olympique de Marseille,
Rennes, Getafe ou encore le Betis Séville, Kadir a
porté les couleurs de la sélection nationale à 25
reprises avec une participation à la Coupe du
monde 2010. 

Martigues 
Foued Kadir continue à jouer  
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Par Louiza Ait Ramdane

C’est un «véritable séis-
me» pour ces
agences, indique le

président du Syndicat national
des agences de voyage de
l’ouest (SNAV), Tewfik Midoune.
«Ceci est arrivé au moment où
nous préparions les packages
pour les vacances au Sud du
pays et à l’étranger ou pour des
voyages de Omra durant le
Ramadhan. Toutes les agences
du pays sont fermées», a-t-il
encore souligné. Selon le même
responsable plus de 10.000 tra-
vailleurs du secteur sont actuel-
lement à l’arrêt forcé. Pour
remédier à cette situation, des
démarches ont été faites pour
l’annulation pure et simple des
paiements versés à la Casnos et
non pas leur report, ainsi que
l’annulation des charges fis-
cales et parafiscales. «Nous
avons formulé au Premier
ministre plusieurs propositions

dont l’utilisation de la taxe de
2.500 DA versée par chaque
candidat à la Omra, à l’Office du
Hadj et de la Omra, comme
fonds de garantie pour aider les
agences de voyage lors des
catastrophes naturelles», a-t-il
fait savoir. Il a en outre estimé
que «ces aides doivent être
basées sur le chiffre d’affaires
réalisé par les agences pour
connaître ceux qui sont en règle
avec les services des impôts ou
pas». Evoquant les billets
d’avions émis avant la pandé-
mie et non utilisés, le même res-
ponsable a fait état de pressions
exercées par les compagnies
aériennes internationales sur les
agences de voyage algé-
riennes, pour le paiement des
ventes réalisées alors que 90%
des voyageurs n’ont pas effec-
tué leurs déplacements. Pour
relancer le secteur du tourisme,
Tewfik Midoune pense que les
professionnels du secteur du
tourisme et créateur de

richesses et d’emplois sont les
seuls pouvant le faire.
«Aujourd’hui, il existe quelque
3.000 agences de voyage acti-
vant dans le pays. Ce nombre
est énorme alors que l’apport
du secteur à l’économie natio-
nale reste faible », a-t-il fait
remarquer. Dans ce contexte, il
a déploré le fait que l’activité de
nos agences de voyage soit
basée presque exclusivement
sur la vente de quelques desti-
nations à l’export, en plus de la
Omra et de la saison du hadj.

Dans ce contexte, M.
Midoune a souligné la nécessité
d’abroger le décret autorisant à
toute personne l’ouverture
d’une agence de voyage, car
soutient-il, cette situation a
donné lieu à de nombreuses
erreurs et scandales par le
passé, durant la saison du hadj,
ainsi que de la Omra.

En outre, le syndicat préconi-
se, entre autres, la fin de la for-
mule de concession, qui a fait
beaucoup de ravage et a plutôt
desservi le tourisme, l’attribution
des zones d’expansion touris-
tique (ZET) aux professionnels
du tourisme, avec un cahier des
charges nécessitant une appli-
cation stricte, avec un investis-
sement conséquent dans lequel
l’Etat peut intervenir pour facili-
ter les procédures, bancaires
notamment. L. A. R. 

Les agences de voyages dans la tourmente 
Impactées par la pandémie de coronavirus 

Plus de 1,7 tonne de kif traité saisie
UNE GRANDE quantité de kif traité, s’élevant à 1,772 tonne a été

saisie mardi dans la localité frontalière de Béni Ounif (Béchar) par un
détachement combiné de l’ANP, indique mercredi un communiqué
du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations
visant à mettre en échec les tentatives des narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de l’ANP a saisi, hier soir 12 mai
2020, dans la localité frontalière de Béni Ounif, une grande quantité
de kif traité s’élevant à une tonne, sept quintaux et 72 kilogramme»,
note la même source. «Cette opération de qualité vient s’ajouter à
celle permettant, le même jour et dans la même localité, d’intercep-
ter cinq quintaux et 60 kilogrammes de la même substance, pour
porter ainsi le bilan des quantités de kif traité saisies hier à un total
de deux tonnes, trois quintaux et 32 kilogrammes», ajoute la même
source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont
intercepté, en coordination avec les services des douanes à Oran et
Sidi Bel Abbès, huit narcotrafiquants en possession de 30 kilo-
grammes de kif traité». Slim O./APS

Bechar

LE WALI de Souk Ahras,
Lounes Bouzegza a procédé
mercredi, à la suspension de
leurs fonctions des présidents
des Assemblées populaires
communales (APC) de Lahdada
et de Taoura pour leur implica-
tion présumée dans des affaires
de corruption, a-t-on appris de la
chargée de communication des
services de la wilaya, Inèl Laib.
La même responsable a égale-
ment révélé que le chef de l’exé-
cutif local a décidé de la même
mesure de suspension à l’en-
contre de trois élus de l’APC de
Lahdada (distante de 50 km du
chef-lieu de la wilaya) et la direc-
trice de l’annexe de l’urbanisme
et de la construction de cette
même commune. 

Le chef de l’exécutif local a
pris ces décisions à l’encontre
de ces élus, consécutivement
aux poursuites judiciaires dont

font l’objet ces élus, notamment
pour «dilapidation de deniers
publics», «abus de fonction»,
«octroi d’indus privilèges» et
«faux et usage de faux», a-t-elle
expliqué. La même source a par
ailleurs souligné que cette déci-
sion est dictée par l’article 43 du
code communal stipulant que
«tout élu faisant l’objet de pour-
suites judiciaires pour un crime
ou un délit en rapport avec les
deniers publics, pour atteinte à
l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires ne peut
poursuivre valablement son
mandat électif et est donc sus-
pendu par arrêté du wali jusqu’à
l’intervention du jugement défini-
tif de la juridiction compétente»,
ajoutant qu’ «en cas d’acquitte-
ment, l’élu reprendra automati-
quement et immédiatement ses
fonctions».

May H.

Souk Ahras /corruption

Les présidents des APC de Lahdada 
et Taoura suspendus de leurs fonctions

LA 23ème ÉDITION du Salon
international du bâtiment, des
matériaux de construction et des
travaux publics «Batimatec» a
été reportée au 22 novembre
prochain, en raison de la pandé-
mie de Covid-19, a annoncé
mercredi la Société algérienne
des foires et expositions (Safex).
«Suite à la persistance de la pan-
démie du COVID-19, il ressort
que le salon Batimatec ne peut
avoir lieu en juin 2020. De ce fait
nous avons décidé de reporter
encore de quelques mois l’évé-
nement pour permettre aux
exposants et visiteurs de tous les
pays de pouvoir se préparer
sereinement après le dé-confine-
ment afin de réussir leur partici-
pation au salon», explique la
Safex sur sa page Facebook offi-
cielle. Ainsi, le salon BATIMATEC
2020 qui était initialement prévue
en mois d’avril, aura lieu du 22
au 26 novembre 2020 au Palais

des expositions, Pins maritimes
(Alger). Considéré comme l’un
des plus importants rassemble-
ments professionnels du secteur
des BTP en Algérie, Batimatec
2020 devrait accueillir près de
1.300 participants dont 600
exposants étrangers venus de
20 pays. Une superficie de
44.000 m2 est dédiée pour cet
évènement qui prévoie plus de
200.000 visiteurs, selon l’agence
Batimatex Expo qui organise
conjointement le salon avec la
Safex. K N

Safex 

Le salon Batimatec 2020 reporté
au 22 novembre

Le deuxième complice arrêté
LE DEUXIÈME complice dans l’affaire de l’attaque à main armée qui avait ciblé dimanche dernier, le

bureau de poste de Boudjima (25 km au Nord-Est de Tizi-Ouzou), a été arrêté, avant-hier mardi, par les
éléments de la gendarmerie nationale à hauteur d’un massif forestier relevant de la même localité. Il
avait participé à l’attaque à main armé contre ce bureau de poste avortée par des citoyens dimanche
dernier. Ils avaient dérobé brièvement plus de 5 millions de dinars sous la menace d’armes à feu
avant qu’ils ne soient pourchassés par des citoyens qui ont réussi à neutraliser l’un d’eux et récupérer
le butin. Alors que son complice avait pris la fuite. Hamid M.

Attaque à main armée contre la poste de Boudjima (Tizi-Ouzou)  

 Les agences de tourisme et de voyage sont frappées de plein fouet
par la pandémie du coronavirus. La situation est loin d'être

rassurante et des pertes financières énormes affectent ces opérateurs
économiques. Du jour au lendemain, cette pandémie causé l'arrêt

total de l'activité de plus de 3000 agences de tourisme et de voyages
et la mise à l'arrêt forcé de plus de 10 000 travailleurs.


