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Et si la 
mondialisation

était finie ? 
(4 et fin)

Par Mohamed Habili

Si on demandait  aujour-
d’hui aux Italiens de
quels autres peuples à

travers le monde ils se sentent
le plus proches,  il est certain
qu’ils ne nommeraient aucun
de leurs voisins européens,
mais les Chinois, les Russes,
les Cubains, d’autres encore
peut-être qui les ont aidés
dans les pires moments de
l’épidémie, en leur envoyant
équipements, médicaments,
et surtout médecins et infir-
miers. Quand la vague de
C o v i d - 1 9 d é f e r l a i t s u r
l’Europe, le premier réflexe
des membres de l’Union a été
non seulement de fermer leurs
frontières mais d’interdire l’ex-
portation de produits indis-
pensables dans la lutte contre
la maladie. Aucun dirigeant
européen n’a cru devoir appe-
ler à  aider l’Italie parce qu’elle
était le membre le plus atteint
de l’Union. Plus tard, il est vrai,
l’entre-aide s’est fait jour, mais
plus au bénéfice de la France
que de l’Italie ou même de
l’Espagne, le pays européen
le plus touché après l’Italie. Il
n’en reste pas moins que
l’Europe a raté la première
occasion sérieuse qui se pré-
sentait  de prouver qu’elle était
quelque chose de plus qu’un
marché unique. Rien ne dit
qu’il s’en présenterait une
deuxième qui lui offrirait la
chance de se racheter.  Pour
l’heure en tout cas, ce n’est
qu’en France qu’il est ques-
tion de rapatrier des industries
stratégiques, et de réformer
l’Europe dans le sens d’une
plus grande intégration poli-
tique. L’Union européenne n’a
en fait jamais vraiment  récu-
péré du choc de la dernière
crise financière. 

Suite en page 3
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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 dont le COVID-19, la crise du marché pétrolier et son impact sur les

revenus financiers de l'Algérie, la crise libyenne et le fond de Solidarité. Il est revenu aussi sur les
orientations et les instructions du Chef de l'Etat. Lire page 2
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Par Meriem Benchaouia

L
e porte-parole officiel de la
présidence a déclaré que
le Chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a

ordonné à l’ensemble des dépar-
tements ministériels et des institu-
tions de l’Etat de cesser d’utiliser
l’expression «sur orientations et
sur instructions du président de la
République». M. Mohand Oussaïd
a rappelé que le président
Tebboune «avait ordonné, lors de
la cérémonie de prestation de ser-
ment, le retrait du titre de « Son
Excellence », ajoutant que «le
Président ne demande pas à être
sacralisé ou glorifié, mais de lui
apporter un soutien solide». Il
avait également rappelé les pro-
pos du président de la
République, lors de son investitu-
re : «Si je réussis, aidez- moi et
encouragez-moi, et si j’ai failli cor-
rigez-moi. Le culte de la personna-
lité est révolu dans l’Algérie nou-
velle». Concernant l’appel au don
lancé dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, le porte
parole de la présidence a révélé
que la somme récoltée s’élevait,
jusqu’à lundi, à quelque 230 mil-
liards de centimes soit près d’un
million de dollars, saluant par la
même l’élan de solidarité et la
générosité des Algériens qui y ont
contribué. «Par souci de transpa-
rence et d’honnêteté dans
l’Algérie nouvelle et afin de barrer
la route à toute mauvaise interpré-
tation de la part de ceux, habitués
à pêcher en eaux troubles, je vous
informe qu’une commission com-
posée du Croissant rouge algé-
rien (CRA) et des représentants de
la société civile, sera mise en
place sous la supervision du
Premier ministre, après la fin de
cette pandémie », a-t-il ajouté.
Cette commission «aura pour mis-
sion de présenter des proposi-
tions au Président de la
République sur les modalités de
distribution de ces dons à qui
droit, impactés par la pandémie»,
a précisé le porte-parole de la pré-
sidence de la République. A pro-
pos, Belaid Mohand Oussaid s’est
dit optimiste quant à une plus
grande maîtrise de la pandémie,
appelant les citoyens à davantage
de discipline afin de vaincre défini-
tivement cette crise. Selon lui, «le
mérite revient aussi aux citoyens
qui sont appelés à davantage de
patience, de discipline et de vigi-
lance durant le mois de Ramadan
afin que nous puissions vaincre
définitivement cette pandémie
dans les meilleurs délais et
renouer avec une vie normale
dans toutes les institutions et au
sein des familles».                 

Chute des prix du
pétrole: la situation

reste «maitrisée»
La crise financière engendrée

par la chute des prix du pétrole,
suite à la propagation de la pandé-
mie de coronavirus à travers le
monde, demeure «maitrisée» par
l’Algérie, a assuré Mohand Oussaid
Belaid. «Les mesures nécessaires
pour faire face à la chute des prix
du pétrole ont été prises lors du
Conseil des ministres tenu il y a
deux mois environ sous la prési-

dence du président de la
République. Nous avons prévu
cette crise et nous avons pris nos
précautions», a-t-il déclaré. «Dieu
merci, nous maitrisons toujours la
crise. Nous espérons Inch’Allah
que le marché mondial (de pétrole)
reprendra son souffle et que les
prix remontent aux niveaux qui sou-
lagent et les producteurs et les
consommateurs», a-t-il soutenu. Le
Porte-parole de la présidence a
notamment cité quelques mesures,
entre autres, la réduction escomp-
tée de 30% des importations et la
baisse des montants alloués aux
études et services fournis par des
bureaux étrangers, la réduction du
montant de la facture d’importation
de 41 à 31 milliards de dollars, et
des dépenses du budget de fonc-
tionnement de 30% sans pour
autant toucher les charges et
salaires. Il a été question égale-
ment du maintien des dépenses
relatives au secteur de la santé,
avec le renforcement des moyens
de lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus et les
maladies épidémiques en général,
et le maintien du niveau de
dépenses liées au secteur de l’édu-
cation. 

Pas de recours à l’en-
dettement extérieur 
A la question de savoir si

l’Algérie comptait recourir à l’en-
dettement extérieur pour faire face
à la crise financière résultant de la
crise pétrolière, le ministre

conseiller a affirmé que cette
option demeure «écartée».
«Puisque le président de la
République a écarté le recours à
l’endettement extérieur, la position
de la République algérienne (par
rapport à cette question) reste la
même», a-t-il dit. A une autre
question relative aux pertes en
termes de postes d’emploi du fait
de la pandémie, le Porte-parole de
la présidence a souligné «l’intérêt
porté par le président de la
République pour tout ce qui a trait
à la prise en charge des répercus-
sions de la pandémie et au sou-
tien de l’ensemble des personnes
affectées». Il a, dans ce cadre,
rappelé le recensement en cours
de réalisation pour cerner les per-
sonnes et les entreprises impac-
tées par les mesures de confine-
ment, une opération qui «nécessi-
te du temps», a-t-il fait remarquer.
Mohand Oussaïd met en avant les
efforts pour l’édification de l’Etat
de droit  S’agissant de la
construction d’un Etat de droit, il a
mis en avant les efforts consentis
soulignant le soutien du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à la liberté de la presse
à travers l’encouragement de la
formation et du professionnalis-
me. «Le Président Tebboune sou-
tient fermement la liberté de la
presse à travers l’encouragement
de la formation et du profession-
nalisme, et l’accès des journa-
listes aux institutions», a-t-il dit. Il a
relevé toutefois que cette liberté

obéit à trois règles à savoir «le res-
pect de la loi sur l’information, de
l’éthique et des mœurs générales
qui sont les limites de la liberté de
la presse en Algérie». Répondant
à une question sur l’arrestation de
certains journalistes et la pression
exercée sur certains journaux, le
ministre a déclaré que «l’Algérie
s’attèle à l’édification d’un Etat de
droit et il existe des pratiques aux-
quelles se sont habituées certains,
des pratiques qui n’ont pas de
place dans un Etat de droit». Il a
souligné, à ce titre, «l’encourage-
ment total à la liberté de la presse
en Algérie», soutenant qu’aucun
pays dans la région arabe ou en
Afrique ne dispose d’autant de
médias, de sites électroniques et
de chaînes de télévisions pri-
vées». Et d’ajouter, «nous accep-
tons les critiques dans plus de 150
titres de presse, et c’est tout à fait
normal, la démocratie c’est accep-
ter l’avis contraire et le contre-
pouvoir représenté par l’opposi-
tion». A une question sur le rôle de
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) dans la lutte contre
les informations fallacieuses (fake
news), il a précisé que cette ins-
tance présidée par Mohamed
Louber «existe bel et bien, et elle
est en réalité en cours de forma-
tion», ajoutant qu’» auparavant
elle n’était pas opérationnelle ni
efficiente d’ailleurs». L’ARAV dis-
pose désormais d’un nouveau
siège et d’un président, cepen-
dant les circonstances actuelles
induites par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus ont fait que son travail, en tant
que force, sur le terrain soit ajour-
né». A cet effet, il a ajouté que «le
ministère de la Communication
fait son devoir pour combler le
manque provisoire dans l’activité
de cette autorité». 
Libye : les réserves sur
Lamamra obéissent à

«des considérations
intérieures de certains

régimes» 
Les réserves émises par un

membre du Conseil de sécurité
concernant la candidature du
diplomate algérien Ramtane
Lamamra au poste d’Envoyé spé-
cial de l’ONU pour la Libye obéis-
sent à des considérations inté-
rieures servant certains régimes,
qui n’ont aucun intérêt dans le
règlement du problème du peuple
libyen, a-t-il déclaré. Tout en expli-
quant que la candidature de ce
dernier «n’avait pas jouit de l’ac-
cord d’un membre du Conseil de
sécurité». Concernant la crise en
Libye, M. Belaïd Mohand Oussaïd
a réitéré que «rien ne saura être
décidé en Libye sans l’accord de
l’Algérie, encore moins contre
elle», affirmant qu’»elle continuera
à assumer son rôle intègre désin-
téressé de tout calcul au détriment
des vies des innocents en Libye».
«Il s’agit là d’un devoir national et
d’une dette vis-à-vis de ce peuple
frère qui a été aux cotés de
l’Algérie durant sa Guerre de libé-
ration, et l’Algérie ne peut oublier
ceux qui l’ont soutenu dans les
moments difficiles», a-t-il expliqué.
A une question sur la campagne
ciblant la diplomatie algérienne, le
Porte-parole officiel de la prési-
dence de la République a répon-
du que les déclarations du
Président Tebboune quant au
recouvrement par l’Algérie de son
rôle régional «ont probablement
dérangé certains Etats et régimes
qui auraient préférer que la voix de
l’Algérie demeure basse».
Cependant, a-t-il précisé, «ceci ne
change rien dans la détermination
de l’Algérie à jouer pleinement
son rôle, qu’on le veuille ou pas». 

M. B.

Tebboune écarte toute formule de culte de la personnalité
Conférence de presse de Belaid Mohand Oussaïd 

 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
dont le COVID-19, la crise du marché pétrolier et son impact sur les revenus financiers de l'Algérie, la crise libyenne

et le fond de Solidarité. Il est revenu aussi sur les orientations et les instructions du Chef de l'Etat.

L'APN tiendra, aujourd'hui  une
séance pour le vote avec

débat restreint du projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le dis-
cours de haine ainsi que du projet
de loi portant amendement du
Code des procédures pénales. Au
vu des circonstances exception-
nelles que traverse le pays du fait
de la pandémie coronavirus, le
bureau de l'APN a décidé de
recourir à la procédure de vote
avec débat restreint pour les deux
projets de loi. Le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati qui a présen-

té hier,  le projet de loi contre la
discrimination et la haine raciale
devant l'APN, a affirmé que les
auteurs de publications, sur les
réseaux sociaux ou autres, de pro-
pos discriminatoires et haineux,
seront désormais passibles de
peines de  10 ans  et plus ainsi que
de fortes amendes, si les auteurs
utilisent les médias ou si la victime
est un enfant. Il a souligné que la
justice allait étendre ses pour-
suites, même à l'étranger en
actionnant les procédures entrant
dans l'entraide judiciaire internatio-
nale.  Aussi, les associations acti-
vant dans le domaine des droits

de l'homme peuvent également
déposer une plainte et constituer
une partie civile auprès des autori-
tés judiciaires. Aussi,  le ministre
de la justice a présenté hier le nou-
veau projet de code pénal au
Comité juridique de l'APN et le pré-
sentera aujourd'hui pour débats et
vote au Parlement.  Le texte de
projet prévoit une peine d'empri-
sonnement de deux à trois ans et
une amende de 200 000 à 300 000
DA, pour toutes personnes qui
détourne la destination des sub-
ventions et aides accordées par
l'État. Ces actes sont souvent
commis avec la complicité d'em-

ployés, indique le ministre qui pré-
cise que ce projet prévoit la puni-
tion de tout employé qui facilite ou
aide quiconque à obtenir des
aides publiques ou des exemp-
tions sociales sans droit. Car, cette
infraction est passible d'une peine
d'emprisonnement de 1 à cinq ans
et d'une amende de 100 000 à 500
000 DA. Le ministre de la Justice a
indiqué que ce genre de pratiques
cause des préjudices et des
pertes énormes au  Trésor public
et porte une atteinte à la politique
de l'Etat qui vise à soutenir les
classes vulnérables.

Louiza Ait Ramdane

Ph
/D

.R
.

Coronavirus
93 nouveaux cas positifs et 8 décès supplémentaires

L’ALGÉRIE a enregistré huit nouveaux cas de décès ces der-
nières 24 heures, portant à 392 le nombre de morts par le corona-
virus dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé hier,
le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de
l’épidémie le Pr Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a
augmenté de 93 cas pour atteindre 2811 cas confirmés, selon la
même source. En outre, les cas de guérison recensés à ce jour ont
atteint les 1152 dont 53  enregistrés ces dernières 24 heures, selon
le Pr Fourar, qui précise que 4527  personnes sont traitées à la
chloroquine. L.A.R.

Deux projets de lois soumis aujourd’hui au vote avec débat restreint
Lutte contre la discrimination et le discours de haine et Code pénal 
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Par Thinhinene Khouchi

I
nvité, hier, de la Radio natio-
n a l e , E l H a d j Ta h a r
Boulenouar, président de
l’Association nationale des

commerçants et artisans (Anca)
a indiqué que la crise sanitaire
que connaît le pays a mené à la
fermeture de plusieurs com-
merces. Cette initiative, prise
pour lutter contre la propagation
du coronavirus, a néanmoins
engendré des pertes colossales
à p a s m o i n s d e
150 000 artisans et commer-
çants qui, avant la crise,
«gagnaient leur pain au jour le
jour». Pour cela, le président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans a appelé au
retour de certaines activités
commerciales telles que les coif-
feurs, les ateliers de couture et
de confection de vêtements et
autres commerces. A cet égard,
l’invité de la radio a souligné qu’il
contactera les autorités concer-
nées afin d’alléger les procé-
dures de quarantaine pour ces
commerçants et artisans et pour
leur retour à l’activité conformé-
ment aux conditions préventives
nécessaires telles que la distan-
ciation sociale, la désinfection
des lieux avant la réception des
clients et autres mesures.
Concernant l’organisation de
l’activité commerciale durant le
mois de ramadhan qui approche
à grands pas, El Hadj Tahar
Boulenouar a indiqué : «Nous

avons été conviés cette semaine
à une réunion avec le ministre du
Commerce, des cadres de ce
département ainsi que des
membres de la société civile.
Lors de cette réunion, nous
avons discuté essentiellement
de la disponibilité des produits,
de la pérennité de l’approvision-
nement et aussi des mesures à
adopter pour éviter les attroupe-
ments de citoyens, à cause du
risque de contamination». Le
président de l’Anca a précisé
qu’«en tant que commerçants,
nous avons notifié à nos adhé-
rents de mettre en place un sys-
tème permettant la distanciation
sociale, notamment dans les
grandes surfaces. Ceci, sans
compter le respect des mesures
d’hygiène et de désinfection des
lieux avant la réception des
clients». Dans les marchés de

proximité, Boulenouar appelle
les consommateurs à faire preu-
ve de sagesse en regroupant
leurs achats pour ne se déplacer
qu’une seule fois, et respecter la
distance de sécurité afin d’éviter
la contamination. «Les collectivi-
tés locales, essentiellement les
APC, ont beaucoup à faire dans
ce sens», a-t-il souligné. Parlant
du rôle «important» que doivent
jouer les APC, l’intervenant a
confié que «les marchés de
proximité sont leur propriété et
c’est à elles de mettre en place
un système de gestion. Une des
mesures que nous proposons
est d’organiser l’entrée et la sor-
tie de ces lieux, afin d’assurer
une meilleure fluidité dans ces
espaces». «Nous proposons
aussi de réduire le temps d’ou-
verture des marchés, d’imposer
leur fermeture vers midi et de

procéder à des désinfections et
autres opérations de nettoyage
au quotidien avant leur réouver-
ture le lendemain», a-t-il indiqué.
Enfin, il a souligné l’absence des
APC dans cette politique de pro-
tection et de lutte contre le
Covid-19. Questionné sur l’abon-
dance des produits dans les
marchés, le représentant des
commerçants et artisans algé-
riens a confirmé : Je tiens à ras-
surer nos concitoyens quant à
l’abondance des produits agri-
coles, agroalimentaires et les
viandes. Le mois de ramadhan
arrive dans une période de l’an-
née où nous commençons à
récolter les premiers fruits et
légumes de la saison estivale.
Nous sortons de la période creu-
se et cela nous évite les pénuries
et leurs répercussions en matiè-
re de hausse des prix». 

L’Association des commerçants 
appelle au retour de certaines activités
 «En raison de cette crise sanitaire, plus de 150 000 artisans ont été directement touchés par

la cessation de leurs activités, qui dépendent principalement de l'apport quotidien", 
a indiqué, hier, le président de l'Anca, appelant le Premier ministre et le ministre 

du Commerce à octroyer des licences à certains commerçants et artisans pour reprendre leurs
activités.

Vu les pertes engendrées par la crise actuelle

Hadj Boulenouar
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L’opération de dépôt des
comptes sociaux par les

opérateurs économiques au
niveau du Centre national du
registre du commerce (CNRC)
pour l’exercice 2019  a été proro-
gée «exceptionnellement» jus-

qu’à la fin du mois de septembre,
a indiqué, hier, le CNRC dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte et la prévention contre
la pandémie de coronavirus et
après l’instauration du confine-
ment sanitaire, le ministre du

Commerce, Kamel Rezig, a déci-
dé la prorogation exceptionnelle
du délai de dépôt des comptes
sociaux de l’exercice 2019 jus-
qu’au 30 septembre au lieu de la
date du 31 juillet prévue initiale-
ment», a précisé la même sour-

ce.Le CNRC a également incité
les opérateurs économiques «à
respecter les conditions d’hygiè-
ne édictées par les autorités sani-
taires, notamment en matière de
distanciation sociale».

K. L.

Centre national du registre du commerce
Le délai de dépôt des comptes sociaux prorogé à fin septembre

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de laSécurité

sociale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef a tenu lundi à
Alger uneréunion de concerta-
tion avec les représentants d’or-
ganisations patronaleset de syn-
dicats de travailleurs en vue
d’évaluer les répercussionséco-
nomiques induites par la propa-
gation de la pandémie (Covid-
19).S’exprimant à cette occa-
sion, le ministre a indiqué que la
rencontre étaitl’occasion
d’échanger les vues et d’exami-
ner les différentes propositions-
sur les voies et moyens permet-
tant de surmonter les répercus-

sionséconomiques induites par
la propagation de cette pandé-
mie, dans l’objectifde prendre de
mesures préservant l’outil de
production, l’activitééconomique
et les postes d’emploi, a précisé
le communiqué du ministère.
Pour leur part, les représentants
des organisations patronales et
dessyndicats de travailleurs ont
formulé «une série de proposi-
tions et faitpart de leur vision
concernant le maintien de l’acti-
vité économique et lespostes
d’emploi au vu de la situation
sanitaire exceptionnelle», a ajou-
téla même source.«Des préoccu-
pations ont été soulevées, à

cette occasion, concernant les-
mécanismes permettant aux
entreprises économiques de
relancer leursactivités au terme
de cette crise sanitaire».Cette
rencontre intervient en applica-
tion des instructions du
Premierministre relative à la
tenue de concertations avec les
organisationspatronales et syn-
dicales activant dans le secteur
économique en vued’établir une
évaluation au niveau de chaque
secteur concernant lesséquelles
de la crise sanitaire sur la situa-
tion financière des entrepriseset
l’emploi.Ont pris part à cette ren-
contre, les représentants de

l’Union générale destravailleurs
a l g é r i e n s ( U G T A ) , l a
Confédération algérienne du
Patronat(CAP), la Confédération
du patronat du BTPH, le Forum
des Chefsd’entreprises (FCE), la
Confédération générale des
entreprises algérienne(CGEA),
outre trois associations patro-
nales à savoir l’Union nationale
des inves t i sseu rs (UNI ) , l a
Confédération des industriels et
des producteursalgériens (CIPA)
et l’association générale des
entrepreneurs algériens(AGEA),
a conclu le communiqué du
ministère.

May T./APS

Évaluation
Le ministre du Travail reçoit des organisations patronales et syndicales

Et si la 
mondialisation

était finie ? 
(4 et fin)
Suite de la page une

La question se pose de
savoir si la pandémie
ne vient pas de lui don-

ner le coup de grâce, une
chose que le président fran-
çais pour sa part n’exclut
pas complètement. Après
les graves manquements à
la solidarité perpétrés dans
le présent, il voit dans la
mutualisation des dettes la
seule planche de salut qu’il
reste à l’Europe  pour conju-
rer la menace de la désinté-
gration. Si elle n’est pas sai-
sie, alors la dislocation sera
peut-être  inévitable. Rien
n’indique qu’il sera écouté
par les pays du nord de
l’Europe, les uns plus aller-
giques que les autres à ce
communisme de la dette.
Ce n’est qu’en France aussi
qu’il est question de relocali-
sation de produits straté-
giques. Dans le contexte
actuel de l’épidémie, par
produits stratégiques, il faut
surtout entendre masques
de protection, kits de tests,
respirateurs, réactifs… S’ils
sont produits en France, dit-
on, on n’en manquera pas la
prochaine fois. La prochaine
fois, pour peu qu’on y regar-
de, ce n’est pas la vraie pro-
chaine fois, mais l’épidémie
à venir du même coronavi-
rus, ou de quelque virus de
la même famille. La classe
politique française se prépa-
re à dresser une autre ligne
Maginot, qui comme la pre-
mière ne servira probable-
ment à rien, sauf à préparer
la défaite. Il n’y aura pas de
prochaine fois, si par là on
entend une autre épidémie
de coronavirus. L’histoire
est une tragédie toujours
recommencée certes, mais
également toujours renou-
velée. La prochaine épidé-
mie prendra son monde au
dépourvu comme celle d’au-
jourd’hui, et comme celles
qui l’ont précédée. Le prési-
dent du Conseil italien a
déclaré au plus fort de la
crise sanitaire que les
Italiens se rappelleront qui
leur a offert son aide et qui
n’a pas eu ce geste. Des
pays lointains comptent au
nombre des premiers.
Aucun voisin n’en fait partie.
Croire que les Européens
vont faire bloc contre la
Chine est une ineptie.
Rapatrier leurs industries, et
par là même repousser la
plus grande  puissance
industrielle d’aujourd’hui
dans le sous-développe-
ment et la dépendance,
voilà un programme insensé
que même un  parti populis-
te n’osera porter. Pour relo-
caliser quelque production,
la première condition est
qu’elle ait conservé et sa
première identité et son
autonomie.  Le capital n’a
pas de nationalité. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR



A c t u e l4 Le  Jour D’ALGERIEMercredi 22 avril 2020

Par Fahima B.

P
résidant, au siège de
son département, une
réunion regroupant les
o p é r a t e u r s é c o n o -

miques de la filière sucre à
l’échelle nationale, M. Rezig
s’est félicité des efforts de soli-
darité consentis par ces profes-
sionnels, les appelant à revoir à
la baisse le prix du sucre en pré-

vision du mois sacré, particuliè-
rement dans la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie à
l’instar de tous les autres pays
du monde.

A cet effet, les professionnels
de la filière sucre ont exprimé
leur accord de principe, a-t-on
précisé de même source. Le
ministre a assuré que son
département était disposé à

offrir aux professionnels de la
filière, toutes les facilités, l’ac-

compagnement et la coordina-
tion dans le processus de fabri-
cation et de transformation du
sucre afin de réduire le volume
des importations des matières
premières. 

Pour le ministre, il est pos-
sible d’augmenter et de déve-
lopper le taux d’intégration des
matières premières locales, afin
de favoriser des investissements
locaux à même de créer des
postes d’emploi, lit-on dans le
communiqué. 

Prenant note des proposi-
tions et préoccupations des
quatre opérateurs économiques
présents, M. Rezig affirme que
«l’Algérie nouvelle apportera un
soutien total aux investisse-
ments sérieux susceptibles de
dynamiser le développement,

notamment dans les zones
d’ombre», indiquant que son
département était disposé à
offrir toutes les facilités, l’accom-
pagnement et la coordination
pour y parvenir. 

Le ministre a porté à la
connaissance des opérateurs
économiques qu’une autre
réunion technique regroupant le
reste des représentants des
secteurs concernés se tiendra
dans le courant de la semaine
prochaine. 

A noter qu’une rencontre a
eu lieu avec les professionnels
de la filière jus, dans le cadre
des concertations entreprises
avec les filières, les partenaires
et les professionnels, a conclu le
communiqué. 

F. B./APS

Ramadhan 

Le ministre du Commerce appelle les
opérateurs à une réduction du prix du sucre 
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Le Centre de développement
des satellites (CDS) d’Oran a

lancé récemment une opération
de solidarité pour contribuer à la
lutte contre le coronavirus, consis-
tant à fabriquer des valves fournis-
sant un flux d’air pour les respira-
teurs artificiels, fortement deman-
dées dans la conjoncture actuelle,
a-t-on appris auprès du directeur
du Centre. Souhaitant apporter sa
pierre à l’édifice dans la lutte

contre le Covid-19, comme beau-
coup d’institutions de l’Etat qui ne
cessent de multiplier les actions
de solidarité, une équipe du CDS
s’est mise à la fabrication de
valves fournissant un flux d’air
pour les respirateurs artificiels, a
indiqué à l’APS Mohamed
Kemache. Ces valves, fabriquées
grâce à la technologie d’impres-
sion en 3D, ne sont pas jetables
comme la majorité des modèles

disponibles sur le marché, mais
réutilisables grâce à l’utilisation de
matériaux adaptés, explique le
même responsable, ajoutant que
des prototypes de ces pièces ont
été soumis à l’Institut Pasteur pour
validation. Dès qu’elles seront vali-
dées, l’équipe du CDS se lancera
dans la fabrication de ces pièces
qu’elle offrira gracieusement aux
établissements hospitaliers, a-t-on
encore expliqué. Selma N.

Solidarité

Le Centre de développement des satellites
produit des pièces de respirateurs artificiels

L e confinement partiel instau-
ré par les pouvoirs publics

dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19) a donné lieu à de nou-
veaux comportements sociaux
des citoyens et des familles ouar-
glies pour s’adapter à cette
épreuve préventive. Certains ont
opté, en substitut aux visites et
déplacements, pour l’exploitation
de différents canaux et plate-
formes des réseaux sociaux pour
rester en contact virtuel avec
leurs parents et proches, notam-
ment en cette période de
vacances scolaires de printemps
habituellement mises à profit
pour rendre visite aux proches ou
pour organiser des fêtes
sociales. Mme Fatima, femme au
foyer originaire de la wilaya de
Constantine et établie à Ouargla,
n’a pas manqué de louer les
usages des moyens de commu-
nication modernes qui l’ont aidée
à surmonter, un tant soit peu, les
effets de l’éloignement de sa
famille, tout en exprimant  des
regrets de n’avoir pas assisté à
une fête de son frère, se conten-
tant de présenter des vœux et
suivre la fête via une application
de Smartphone. Mme Naima,
issue d’un quartier populaire
dOuargla, a, pour sa part, évo-

qué les vertus des nouvelles
technologies de communication
qui lui ont permis de s’informer
de l’état de santé de ses parents
et de se conformer aux mesures
de confinement de prévention du
Covid-19. Approché par l’APS
pour plus d’explications sur l’ex-
ploitation optimale des moyens
de communication modernes en
cette conjoncture de confine-
ment, Mohamed Lamine Selahat,
enseignant au département de
psychologie de l’université de
Ouargla, a indiqué que les ren-
contres et accolades sont aban-
données devant l’impact de la
pandémie et la panique et la peur
de la contamination de cette

maladie virale mortelle, et que la
fin de la pandémie devra donner
lieu à un retour à la normale de la
vie des citoyens.

Le confinement 
a changé également

les habitudes 
de restauration

L’impact du confinement
s’est également accompagné
d’un retour aux bonnes habi-
tudes de consommation, avec
l’attente des membres de la
famille des délicieuses prépara-
tions culinaires des mères, atti-
sant la gourmandise des grands
et des petits. Mme Nadjah,

femme au foyer, se plaint de
passer pratiquement toute sa
journée dans la cuisine pour
satisfaire la gourmandise des
siens, savourant au moins, dit-
elle, quatre repas par jour en
plus d’autres préparations de
salées et de sucrées. Autre côté
de la médaille et craignant une
pénurie de produits alimen-
taires, des citoyens ont dévelop-
pé d’autres habitudes de
consommation, en se mettant
systématiquement au stockage
des produits de large consom-
mation. L’utilisation des nou-
velles technologies d’informa-
tion et de communication a aidé,
en cette conjoncture de confine-

ment, de nombreuses per-
sonnes à accomplir virtuelle-
ment certaines de leurs tâches
habituelles, à l’instar de
Badreddine, éducateur phy-
sique, qui s’adonne actuelle-
ment aux activités physiques à
domicile, loin des salles et ter-
rains de sport. Pour lui, «le quo-
tidien a changé, en adaptant un
nouveau mode de vie et l’anima-
tion de cours virtuels sur les
réseaux sociaux». D’autres
jeunes novices dans la manipu-
lation et la découverte des
diverses options des nouvelles
technologies de la communica-
tion ont, par la force du confine-
ment, commencé à s’y initier, à
l’instar de Merouane, étudiant,
qui a mis à profit son isolement
pour apprendre des astuces
technologiques et contribuer à
améliorer ses compétences
dans certaines, dont la program-
mation, tout en respectant la dis-
tanciation sociale.  Samia, étu-
diante en médecine à l’université
de Ouargla, a, pour sa part, mis
à profit cette période pour déve-
lopper, gratuitement, ses
connaissances médicales à la
faveur des sessions d’initiation
et de formation dans sa filière
d’enseignement disponibles à
travers diverses  plateformes
technologiques. Kamel L.

Ouargla/Covid-19  

De nouveaux comportements pour s'adapter au confinement

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
invité, lundi à Alger, les industriels de la

filière sucre à revoir à la baisse le prix de ce
produit en prévision du mois sacré du
ramadhan, particulièrement dans la

conjoncture sanitaire que traverse l'Algérie à
l'instar de tous les pays du monde, a indiqué

un communiqué du ministère.

Biskra
Distribution de 5 000 colis alimentaires 

au profit des familles nécessiteuses
LES SCOUTS musulmans algériens de la wilaya de Biskra ont distribué dans des opérations de soli-

darité 5 000 colis contenant des denrées alimentaires de base au profit des familles démunies dans le
cadre des efforts déployés pour soutenir les catégories démunies dans ce contexte de lutte contre le
Covid-19, a indiqué, lundi, le responsable local du SMA, Saber Guenifi. Ces colis alimentaires ont été
distribués en un temps record par les membres des SMA pour assurer une meilleure prise en charge
des besoins quotidiens des familles démunies et répondre à leurs préoccupations, a précisé le même
responsable à l’APS, ajoutant que les services de la wilaya ont participé à cette action de solidarité avec
4 600 colis de denrées alimentaires alors que l’organisation locale des SMA a pu collecter 400 colis.
Cette initiative de solidarité a ciblé les catégories des personnes sans revenus ou à faibles revenus et
autres familles pauvres, a fait savoir le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de ces
opérations, notamment en cette conjoncture de confinement sanitaire. K. Y.
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Par Salem K.

«L
e personnel en
poste a relevé le
défi de maintenir le
même rythme d’ac-

tivités que dans le passé, tout en
respectant scrupuleusement les
consignes de prévention contre
la pandémie», a indiqué à l’APS
le P-DG de l’entreprise du port
d’Oran (EPO), Mokhtar Kourbaa.
L’entreprise a décidé de libérer
pour le confinement 45 % de ses
effectifs, soit 2 344 travailleurs.
Cette mesure a touché essentiel-
lement les personnels adminis-
tratifs et les agents de soutien.
Les travailleurs des services
techniques et de la sécurité ainsi
que tous les agents s’occupant
des opérations de chargement et
de déchargement ont été main-
tenus dans leurs postes pour ne
pas entraver l’activité commer-
ciale de l’entreprise, a-t-on expli-
qué. Pour ce faire, l’EPO a mis à
la disposition de ces personnels
tous les moyens de protection
s a n i t a i r e ( b l o u s e s , g a n t s ,
masques et lunettes) et assuré
leur transport vers les lieux de
travail avec la mobilisation des
moyens de l’entreprise ou la
location de bus privés. Les
heures de travail ont été égale-
ment aménagées pour assurer,
par équipes, une même cadence
d’activités sans interruption. 

Hausse du niveau 
des importations 

Durant le 1er trimestre de l’an-
née en cours, le port d’Oran a
enregistré une hausse du volu-
me des importations en dépit de
la pandémie du Covid-19. Cette
hausse est de l’ordre de 17  %
par rapport à la même période
de l’exercice précédent et de

l’ordre de 11 % pour le seul mois
de mars de l’année en cours,
marqué par le durcissement du
dispositif anti-Coronavirus. Ces
importations ont concerné
notamment 80 851 tonnes de
vrac liquide (-12 %), 1 231 375
tonnes de vrac solide (+33 %) et
1 340.180 tonnes de vrac divers
(+8 %), sachant que les céréales
représentent une grande part de
ces importations. Néanmoins, la
crise sanitaire a influé négative-
ment sur le volume des exporta-
tions, dont la baisse a été esti-
mée à 25 % durant la même
période pour les produits en vrac
liquide (1 500 tonnes), à -30 %
pour les produits en vrac solide
(31 200 tonnes) et à -40 % pour
les produits divers en vrac (100
585 tonnes). Le P-DG de l’EPO a
précisé que l’acier, le ciment et le
clinkers, constituent les princi-
pales exportations à partir du
port d’Oran. Concernant le mou-
vement des navires, le respon-
sable a indiqué que durant le
premier trimestre de l’année en
cours, il a été enregistré une
moyenne mensuelle de charge-
ment de 90 navires, soit le même
nombre que celui des précé-
dents exercices. Par ailleurs, la
crise sanitaire a eu des répercus-
sions négatives sur l’avancement
du projet d’extension du terminal
à conteneurs, pris en charge par
un groupement algéro-chinois.
Le projet enregistre actuellement
un taux d’avancement de l’ordre
de 92 %. Devant être réceptionné
au 1er semestre 2020, le chantier
sera livré finalement à la fin de
l’année en cours. Ce retard est
du au blocage en Chine des
ouvriers, partis célébrer en famil-
le l’avènement de leur nouvelle
année. Le projet, une fois opéra-
tionnel, permettra à l’infrastructu-

re portuaire d’accueillir des
navires de gros tonnage ayant
une capacité de transport entre 4
et 8 000 conteneurs.

Mesures préventives
strictes 

Les infrastructures et les équi-
pements du port d’Oran, s’éten-
dant sur une superficie globale
de 80 hectares, font l’objet, tous
les deux jours, d’opérations de
désinfection dans le cadre des
dispositions de lutte contre la
pandémie, a assuré pour sa part
le responsable de la sécurité
interne, Medaoui Hakim. Au titre
du dispositif préventif décidé dès
le début de la crise sanitaire, les
responsables de l’EPO ont ins-
tallé, dès janvier dernier, une

commission composée d’un
médecin, des directeurs de la
capitainerie et de la sécurité
interne du port, ainsi de repré-
sentants de la police, des
gardes-côtes et des douanes.
Elle est chargée de prendre et de
mettre en œuvre toutes les
mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19. De son
côté, le responsable de la capi-
tainerie du port, Belhoul
Mohamed, a affirmé que l’accès
aux quais n’est autorisé qu’après
la présentation de documents
attestant la bonne santé de
l’équipage et un historique réca-
pitulant les différentes escales
du bateau. Des contrôles médi-
caux sont également effectués à
l’arrivée et au départ des person-
nels navigants étrangers. Par

ailleurs, dans le souci de limiter
les mouvements au sein du port,
la commission de sécurité a
réduit de 50 % le nombre d’auto-
risations d’accès octroyées aux
différents intervenants ayant une
relation avec les activités por-
tuaires comme les opérateurs
économiques, les experts mari-
times et autres. En cette période
de crise sanitaire, les respon-
sables de l’EPO veillent à conci-
lier les ambitions d’assurer une
activité commerciale continue du
port et le souci de préserver la
santé des travailleurs et des par-
tenaires par un respect strict des
dispositions de prévention. Un
challenge que l’entreprise a rele-
vé sans difficulté.

S. K. /APS

Le port d’Oran maintient 
son volume d’activités commerciales

Covid-19

Le baril de Brent de la mer du
Nord est tombé hier sous les

20 dollars à son plus bas niveau
depuis décembre 2001, emporté
par la chute de la demande en or
noir et la pression qui s’exerce
sur le stockage du brut. Vers
10h05, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
perdait 15,92 % à 21,51 dollars à
Londres, après avoir touché
18,10 dollars une demi-heure
plus tôt. Le baril de WTI pour
mai, dont c’est le dernier jour de
cotation, évoluait quant à lui tou-
jours en terrain négatif, à -7,80
dollars.

Le prix du pétrole
américain retombe 
en-dessous de zéro
Le baril de WTI, la référence

américaine, est repassé en terri-
toire négatif hier, au lendemain
d’une chute spectaculaire qui l’a

vu tomber en-dessous de zéro
pour la première fois de son his-
toire. Vers 08h00 GMT (9h00
locale), le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison
en mai, dont c’est le dernier jour
de cotation, valait -4,72 dollars
contre -37,63 dollars à la clôture
lundi. Il était repassé au-dessus
de zéro depuis plusieurs heures.  

Trump : achat de
75 millions de barils

de pétrole pour ajouter
à la réserve 

Le président américain,
Donald Trump, a indiqué lundi
que les Etats-Unis allaient profi-
ter de la chute historique des prix
du pétrole pour acheter 75 mil-
lions de barils afin de remplir la
réserve stratégique des Etats-
Unis. «Nous remplissons notre
réserve stratégique de pétrole
(...) et nous pensons mettre jus-

qu’à 75 millions de barils dans
les réserves elles-mêmes, ce qui
les remplirait», a dit le président
lors de son point de presse quo-
tidien consacré à la pandémie
de Covid-19. Les prix du brut se
sont effondrés lundi. Le prix de
certains barils de brut américain
est même tombé en-dessous de
zéro, les courtiers payant le
client pour se débarrasser de la
marchandise. 

Le 13 mars déjà, le président
avait déclaré qu’il avait l’intention
de remplir à ras-bord la réserve
stratégique. Au 17 avril, elle
contenait 635 millions de barils
et la limite autorisée est actuelle-
ment de 713,5 millions de barils.
Entreposée dans un complexe
de quatre sites souterrains le
long des côtes du golfe du Texas
et de la Louisiane, dans le sud
du pays, la réserve américaine a
une capacité totale de stockage
de 727 millions de barils. Cet or

noir est destiné à parer aux
urgences, comme en 1991 au
moment de l’opération «Tempête
du désert» après l’invasion du
Koweït par l’Irak, en 2005 après
l’ouragan Katrina, ou en 2011
lors du soulèvement populaire
de Libye. D’autres ventes, plus
ponctuelles, sont survenues ces
dernières années pour renflouer
le budget de l’Etat. La valeur du
baril de pétrole coté à New York
WTI pour livraison en mai a
chuté lundi en-dessous de zéro
à la fin d’une séance infernale,
les investisseurs cherchant
désespérément à se débarrasser
de certains barils dans un mar-
ché saturé. 

Un phénomène qui est venu
se combiner avec la chute bruta-
le de la demande à cause de la
paralysie économique provo-
quée par la pandémie. Le contrat
de WTI pour livraison en mai
expirant mardi (hier) à la clôture,

ceux qui en détiennent doivent
en effet trouver au plus vite des
acheteurs physiques. Mais
comme les stocks ont déjà énor-
mément gonflé aux Etats-Unis
ces dernières semaines, ils ont
été contraints non seulement de
brader leurs prix pour les
convaincre de se saisir de leurs
barils, mais de les rémunérer
pour le faire. Le baril de 159 litres
de pétrole brut coté à New York,
qui s'échangeait encore à 60 dol-
lars en début d'année et à 18,27
dollars vendredi soir, a finale-
ment terminé à -37,63 dollars
après un plongeon épique,
jamais vu sur le marché pétrolier.
Le baril de WTI n'était jamais
tombé en-dessous de 10 dollars
depuis la création de ce contrat
en 1983. La situation devrait tou-
tefois s'améliorer dans les jours à
venir, estiment plusieurs ana-
lystes.

Hania D. 

Pétrole/Prix

Le Brent tombe sous 20 dollars  

 Le port d'Oran a maintenu, en cette période de crise sanitaire, son volume d'activités commerciales, en dépit 
de la réduction de près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre des mesures de lutte contre la contamination 

et la propagation du Covid-19.
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Par Rosa C.

C
e 3 janvier 2020, alors
que le monde apprend
que le véhicule du
général Soleimani a été

pulvérisé par un drone américain
aux portes de l’aéroport de
Bagdad, la rumeur court que le
cheikh Kawtharani a été assassi-
né à ses côtés. Cette rumeur,
rapidement démentie, est la preu-

ve que les noms des deux
hommes étaient déjà étroitement
associés sur le dossier irakien,
dans un pays où l’Iran veille jalou-
sement à préserver ses intérêts
via ses alliés chiites, leurs partis
et factions armées. Elle témoigne
aussi que le cheikh Kawtharani
était appelé à gagner en préroga-
tives avec la disparition de l’archi-
tecte de la stratégie iranienne au
Moyen-Orient. Pour Washington,

qui a placé Mohammed
Kawtharani sur sa liste noire du
«terrorisme» dès 2013, ce
Libanais participe à «la formation,
au financement et au soutien poli-
tico-logistique» de «groupes opé-
rant hors du contrôle du gouver-
nement irakien pour réprimer vio-
lemment les manifestants» ou
«attaquer des missions diploma-
tiques». Aussitôt après l’annonce
de la juteuse récompense améri-
caine, la semaine passée, de
nouvelles rumeurs ont fleuri.
Plusieurs médias irakiens ont
annoncé avoir appris «en exclusi-
vité» que le cheikh Kawtharani se
trouvait à Bagdad pour des dis-
cussions avec des responsables
politiques, avant que tous ceux-ci
ne démentent avoir rencontré
l’homme qui vaut à présent 10
millions de dollars. L’annonce de
cette présence à Bagdad est
intervenue alors que l’Irak tente
de se doter d’un gouvernement.
Tout sauf un hasard: à chaque
fois qu’il a fallu former un cabinet,
ou prendre une décision politique
majeure dans le pays ces der-
nières années, c’est le général
Soleimani qui était à la
manœuvre... flanqué de son lieu-
tenant Kawtharani. A présent, le
lieutenant est devenu «la copie
conforme de Soleimani», passant
d’une réunion à un conciliabule
au sein du cossu complexe des
bureaux du Premier ministre dans
l’ultrasécurisée Zone verte de

Bagdad, rapporte un haut res-
ponsable irakien à l’AFP. «Il est en
charge du dossier irakien depuis
2003 et la chute du dictateur
Saddam Hussein qui a ouvert les
portes à l’influence iranienne»,
argue de son côté un proche du
cheikh Kawtharani. «Il rapporte
directement au chef du Hezbollah
Hassan Nasrallah», qui dirigeait
avec Soleimani la stratégie régio-
nale de l’«axe de la résistance»,
réseau des alliés de Téhéran au
Moyen-Orient, poursuit ce cadre
du mouvement chiite libanais.
«C’est le seul étranger – à part
Soleimani – qui connaît tous les
détails de la scène politique ira-
kienne», dit un autre cadre du
Hezbollah. L’histoire irakienne de
l’homme au turban blanc des

docteurs en religion, père de
quatre enfants, a commencé il y a
bien longtemps. Passé par le
séminaire chiite de Najaf, ville
sainte à 200 km au sud de
Bagdad, où il est né de parents
libanais avant de rentrer plus tard
au pays, ce quinquagénaire a
épousé une Irakienne. Il parle
couramment l’arabe irakien – qui
diffère sensiblement du dialecte
libanais – et possède même la
nationalité irakienne. D’abord
important au Liban où il a été un
des cadres de la première heure
du Hezbollah, le cheikh
Kawtharani joue désormais «plus
d’un rôle» en Irak, selon le spécia-
liste Hicham al-Hachémi, fin
connaisseur des arcanes de la
politique irakienne. R. C.

Irak  

Le cheikh Kawtharani, 
un Libanais nouveau maître du jeu 

 Le nom de Mohammed al-Kawtharani circulait déjà en Irak. Mais depuis l'assassinat de l'Iranien Qassem Soleimani,
c'est ce dirigeant du Hezbollah libanais qui a la haute main sur la politique irakienne, à tel point que Washington 

offre désormais 10 millions de dollars pour toute information.
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La Corée du Sud a minimisé
hier des informations selon

lesquelles le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un aurait été
récemment opéré, alors que cer-
tains observateurs s’interrogent
sur son absence lors de célébra-
tions à Pyongyang la semaine
dernière. La Corée du Nord a mar-
qué le 15 avril le 108e anniversai-
re de la naissance du fondateur
du régime, Kim Il Sung, qui est le
grand-père du dirigeant actuel.
Cette date est de loin la plus
importante du calendrier politique
au Nord. Mais Kim Jong Un n’a
été vu sur aucune des photogra-
phies officielles. «Daily NK», un
média en ligne géré essentielle-
ment par des Nord-Coréens ayant
fait défection, a affirmé que le diri-
geant nord-coréen avait été opéré
en avril pour des problèmes car-
dio-vasculaires et qu’il était en
convalescence dans une villa
dans la province de Phyongan du
Nord. «La raison du traitement
cardio-vasculaire urgent qu’a subi
Kim était son tabagisme excessif,
son obésité et sa fatigue», affirme
«Daily NK» en citant une source
nord-coréenne non identifiée.
Cette information n’a pas été
confirmée. Mais elle a suscité un

déluge de spéculations. Citant un
responsable américain, CNN rap-
porte que Washington «étudie des
informations» selon lesquelles
Kim Jong Un est «en danger grave
après une opération chirurgicale»,
sans dire si ces «informations»
sont en fait l’article de «Daily NK».
«Nous n’avons rien à confirmer et
aucun mouvement particulier n’a
été détecté en Corée du Nord», a
déclaré dans un communiqué un
porte-parole de la Maison bleue,
la présidence sud-coréenne.
L’agence de presse sud-coréenne
Yonhap a de son côté cité un haut
responsable sud-coréen affirmant,
sous couvert de l’anonymat, que
les informations selon lesquelles
M. Kim serait gravement malade
ne sont «pas vraies». La dernière
apparition publique de M. Kim à
avoir fait l’objet d’une couverture
photo par les médias officiels
remonte au 11 avril, lorsqu’il avait
présidé une réunion du bureau
politique du parti au cours de
laquelle ce dernier avait appelé à
des mesures plus fortes contre le
nouveau coronavirus. Pyongyang,
qui a fermé ses frontières et mis
en oeuvre des restrictions pour la
population, continue de dire
qu’aucun cas de Covid-19 n’a été

recensé sur son sol. Ce n’est pas
la première fois que «l’absence»
de Kim alimente toute sorte de
spéculations. En 2014, il n’avait
pas été vu pendant six semaines,
avant de réapparaître avec une
canne. Les services de renseigne-
ments sud-coréens cités par
Yonhap avaient affirmé qu’il avait
subi une opération visant à lui
enlever un kyste à la cheville.
«Personne ne sait ce qui se passe
à l’intérieur de la Corée du Nord»,
a rappelé Martyn Williams, qui est
affilié à l’institut 38 North. «Kim
Jong Il était mort plusieurs jours
avant que cela ne soit annoncé, et
cela a pris tout le monde par sur-
prise», a-t-il observé dans un
tweet. «Kim Jong Un a déjà été
porté ‘’disparu’’ mais il est tou-
jours réapparu. Ceci dit, son
absence cette semaine était plus
que notable». Certains respon-
sables sud-coréens ont fait part
de leurs doutes quant à la crédibi-
lité des informations de «Daily
NK». La couverture de l’actualité
nord-coréenne est particulière-
ment compliquée, surtout pour
tout ce qui a trait à la vie privée de
M. Kim qui est un des secrets les
mieux gardés du régime. Le
ministère 

Séoul minimise des informations 
sur l’état de santé de Kim Jong Un

Corée du Nord 

Si la plupart des populations qui subissent depuis quelques
mois ou semaines le confinement, plus ou moins total, sont
résignées et estiment que c’est la seule arme qu’ils possè-

dent contre la propagation du Covid-19, dans certains pays la
situation est plus tendue. En effet, aux États-Unis de nombreux ras-
semblements ont lieu dans différents États du pays pour protester
contre les mesures de confinement et la fermeture de l’économie
américaine. De nouvelles manifestations contre les mesures res-
trictives ont eu lieu cette semaine en Pennsylvanie et dans le
Tennessee. A Harrisburg et Nashville, les capitales de ces deux
Etats, des milliers de manifestants se sont amassés devant les
capitoles pour dénoncer des mesures selon eux à la fois liberti-
cides et dangereuses pour l’économie. Plusieurs manifestations
similaires avaient déjà eu lieu au cours du week-end dans plu-
sieurs États, dont l’Ohio, le Michigan, la Virginie, le Minnesota, le
Texas, la Floride, le Colorado et l’Illinois. Dans l’État de
Washington, sur la côte pacifique, où le premier cas d’infection au
Covid-19 avait été enregistré en janvier dernier, et les premiers
morts en février, les manifestants ont demandé au gouverneur Jay
Inslee de lever les mesures de restrictions sociales. Leur rassem-
blement était nommé «La liberté comporte des dangers,
Défendons la Constitution». A Denver, dans le Colorado, des mani-
festants ont protesté au volant de leurs voitures. Quelques infir-
mières travaillant dans les hôpitaux où sont traités les malades du
Covid-19 ont barré la route symboliquement à ces protestataires
afin de leur rappeler la létalité du virus. Sur une vidéo largement
partagée en ligne, une manifestante a hurlé depuis son véhicule
contre l’une de ces infirmières : «Allez en Chine si vous voulez le
communisme !». Le slogan Allez en Chine (#GoToChina) a
depuis fleuri sur les réseaux sociaux comme signal de ralliement
d’un mouvement qui continue à prendre de l’ampleur.
Rassemblant quelques milliers de personnes, et donc assez mar-
ginaux par leur nombre, mais à l’effet démultiplié par la télévision
et les réseaux sociaux, ces mouvements ont eu un énorme reten-
tissement à travers les États-Unis où la crise sanitaire est devenue
largement un sujet de débat politique. Ces manifestations ont reçu
le soutien de Donald Trump. Le président américain, qui a depuis
le début de la crise sanitaire laissé les États prendre à leur niveau
les mesures qu’ils estiment nécessaires, comme le prévoit
d’ailleurs la Constitution américaine, a soutenu vendredi dernier
les premières manifestations en appelant via des messages sur
Twitter à «libérer» trois États démocrates : le Michigan, la Virginie et
le Minnesota. Dimanche, il a accusé certains Etats pour avoir impo-
sé des restrictions trop importantes. «Certains gouverneurs sont
allés trop loin», a dit Trump dans sa conférence de presse, «cer-
taines actions n’étaient probablement pas nécessaires». Trump a
cité deux gouverneurs démocrates : Gretchen Whitmer, gouver-
neur du Michigan, qui fait fréquemment l’objet de l’ire présidentiel-
le, surtout depuis que son nom circule comme possible co-listière
de Joe Biden pour la candidature démocrate à l’élection présiden-
tielle de novembre prochain, et Ralph Northam, gouverneur de
Virginie. Certains partisans du président républicain n’hésitent
d’ailleurs pas estimer que le confinement n’est qu’un complot
fomenté par les démocrates pour saboter la campagne présiden-
tielle de Trump et heurter ses chances de remporter un second
mandat en novembre prochain. Reste à voir si le nombre de ces
manifestants, somme toute négligeable pour le moment, grossira
dans les jours et semaines à venir pour créer une force que les
autorités auront à prendre en compte sous peine de voir la situa-
tion sécuritaire s’envenimer. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rassemblements  

Commentaire 



M a g h r e b

 Le ministère
tunisien de la Santé a
annoncé, lundi soir,
avoir effectué 1 189
tests de dépistage en
24 heures aboutissant
à, uniquement, 5
nouveaux cas testés
positifs, portant ainsi
à 884 le nombre total
des cas confirmés de
Covid-19.     

Par Maya G.

L
e nombre de décès reste
inchangé, soit 38 cas,
dont 19 décès dans le
Grand-Tunis, selon le

bilan épidémiologique quotidien
du ministère. Le nombre total
des tests de dépistage, effectués
depuis le 2 mars dernier (date du
premier cas importé détecté),
s’élève à 17 287 prélèvements.
«La baisse du nombre de nou-
veaux cas confirmés de contami-
nation par le coronavirus, enre-
gistrée au cours de ces derniers
jours, est due au renforcement
du dépistage et des tests effec-
tués sur les soignants des hôpi-
taux publics qui accueillent les
patients atteints du Covid-19», a
déclaré, lundi dans la presse,
Nissaf Ben Alaya, directrice
générale de l’Observatoire natio-
nal des maladies nouvelles et
émergentes (ONMNE).

Maroc : 140 nouveaux
cas confirmés 

Cent-quarante nouveaux cas
d’infection au nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ont été confirmés
au Maroc jusqu’à hier, portant à
3 186 le nombre total des cas de
contamination, annonce le minis-
tère de la Santé. 

Le nombre de cas guéris
s’élève à 359 avec 9 nouvelles
guérisons, alors que le nombre
de décès a atteint 144, précise le
ministère. Le nombre des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire est de 14 018, ajoute
la même source.

Plus de 28 % des
ménages prévoient
une dégradation de

leur niveau de vie au
cours des 

12 prochains mois

Au cours des 12 prochains
mois, 28,5 % des ménages
marocains s’attendent à une
dégradation de leur niveau de
vie, 47,5 % à un maintien au
même niveau et 23,9 % à une
amélioration, montre une enquê-
te de conjoncture du Haut-com-
missariat au plan (HCP) publiée
lundi. Selon cette enquête, il en
ressort une perte de confiance

des ménages, une dégradation
du niveau de vie au cours de
l’année précédente pour une
majorité d’entre eux, et une
vision globalement pessimiste
concernant les mois à venir. Au
cours du premier trimestre de
2020, 57,2 % des ménages
considéraient que le moment
n’était pas opportun pour effec-
tuer des achats de biens
durables, dévoilent les résultats
de l’enquête, pour qui 62,7 %
des ménages estiment que leurs
revenus couvrent leurs
dépenses, 32,5 % déclarent
s’endetter ou puiser dans leur
épargne et 4,8 % affirment épar-
gner une partie de leur revenu.

D’après l’enquête, un pourcenta-
ge de 79,2 % des ménages s’at-
tendent à une hausse du chôma-
ge au cours des 12 prochains
mois.    S’agissant de l’évolution
de la situation financière au
cours des 12 derniers mois, 32,8
% des ménages considèrent
qu’elle s’est dégradée et 24,9 %
des ménages s’attendent à une
amélioration de leur situation
financière au cours des 12 pro-
chains mois. Durant les 12 der-
niers mois, 42,2 % des ménages
déclarent une dégradation de
leur niveau de vie, 35,4 % un
maintien au même niveau et 22,4
% une amélioration.

M. G./APS

COVID-19/Tunisie

Le dépistage ciblé et le respect du
confinement pourraient contenir l'épidémie 

Le représentant du Front Polisario
auprès des Nations unies, Sidi

Mohamed Omar, a soutenu que toutes les
organisations internationales, politiques et
juridiques, ont affirmé qu’il n’y a aucun lien
de souveraineté territoriale entre le Sahara
occidental et le Maroc qui demeure la
puissance occupante de cette dernière
colonie en Afrique. Dans un texte publié
par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
intitulé : «Déconstruire les allégations de
propagande marocaine sur le Sahara
occidental», le diplomate sahraoui est
revenu sur une déclaration de l’ambassa-
de du Maroc en Afrique du Sud, relayée
par l’agence de presse MAP au lendemain
de la déclaration de Pretoria qui a réaffir-
mé son soutien à l’exercice du peuple sah-
raoui de son droit à l’autodétermination.
«L’approche de l’Afrique du Sud sur le
Sahara occidental est guidée par la posi-
tion de l’Union africaine, qui a toujours
soutenu l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental, conformément aux
décisions pertinentes de l’UA et aux réso-
lutions du Conseil de sécurité des Nations
unies», avait soutenu le ministère sud-afri-
cain des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale dans un com-
muniqué. «Les contenues de la déclara-
tion de l’ambassade du Maroc en Afrique
du Sud, relayée par la MAP, sont à décons-
truire point par point», a souligné M. Sidi
Omar, dans sa contribution, rappelant
d’emblée qu’ «il est incontestable que 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 décoloni-
sation (C-24), depuis 1963 en tant que ter-
ritoire non autonome auquel s’applique la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
des pays et des peuples coloniaux (réso-
lution 1514 (XV) de l’Assemblée, du 14
décembre 1960), comme expressément
établi dans toutes les résolutions de
l’Assemblée générale». «En réponse à la
soi-disant marche verte par laquelle le
Maroc a commencé son offensive expan-
sionniste contre le Sahara occidental, le 6
novembre 1975, le Conseil de sécurité des
Nations unies (CSNU) a adopté à l’unani-
mité la résolution 380 (1975) du que le
CSNU, dans les paragraphes du dispositif,
«1. Regrette la célébration de la marche, 2.
Lance un appel au Maroc pour qu’il retire
immédiatement tous les participants à la
marche du territoire du Sahara occiden-
tal», a encore rappelé le diplomate sah-
raoui.  «Pourquoi le Conseil de sécurité a-
t-il demandé au Maroc de retirer immédia-
tement sa marche du territoire du Sahara
occidental et aurait-il agi de cette manière
s’il avait reconnu les prétentions du Maroc
sur le territoire ?», s’est interrogé M. Sidi
Omar. «La réponse est simple, affirme-t-il,
le CSNU a appelé le Maroc à retirer tous
les participants à la marche du Sahara
occidental car les manifestants marocains
ont violé la frontière du Sahara occidental
et sont entrés illégalement sur le territoire
étranger, comme l’a souligné le représen-
tant espagnol lors de la session du

CSNU».  Au paragraphe 6 du dispositif de
la même résolution, le diplomate a relevé
que l’AG de l’ONU «appelle le Maroc à
rejoindre le processus de paix et à mettre
fin à son occupation du territoire du
Sahara occidental».                                    

Le Maroc, puissance 
occupante

Le Maroc «ne peut être autre chose
qu’une puissance occupante au Sahara
occidental malgré les efforts du régime
marocain et de ses apologistes pour
convaincre la communauté internationale
du contraire», a encore souligné M. Sidi
Omar. Par conséquent, lorsque l’Afrique
du Sud et de nombreux pays, organisa-
tions et individus dans le monde décrivent
le Sahara occidental comme «la dernière
colonie en Afrique», ils affirment simple-
ment un fait établi. «La déclaration maro-
caine dénature clairement l’avis consulta-
tif de la Cour internationale de Justice
(CIJ) sur le Sahara occidental du 16
octobre 1975 en recourant à une lecture
sélective et à une interprétation réductrice
de la peine», a soutenu M. Sid Omar, sou-
lignant que «le régime marocain et ses
apologistes citent souvent l’avis consulta-
tif de la CIJ comme base juridique et sou-
tiennent leur cas, ce qui rend important de
souligner les principales conclusions de
la décision». En fait, rappelle le diplomate
sahraoui, la CIJ a noté dans son avis que
«par conséquent, même en tenant comp-
te de la structure spécifique de l’Etat ché-

rifien, les éléments examinés jusqu’à pré-
sent n’établissent aucun lien de souverai-
neté territoriale entre le Sahara occidental
et cet Etat».  Pour conclure son raisonne-
ment juridique sur la question à l’examen,
M. Sidi Omar a indiqué que la CIJ établit
clairement, au paragraphe 162, que «la
conclusion de la Cour est que les docu-
ments et informations qui lui sont présen-
tés n’établissent aucun lien de souverai-
neté territoriale entre le territoire du
Sahara occidental et le Royaume du
Maroc ou l’entité mauritanienne. Par
conséquent, la Cour n’a pas trouvé de
liens juridiques de cette nature suscep-
tibles d’affecter l’application de la résolu-
tion 1514 (XV) de l’Assemblée générale
dans la décolonisation du Sahara occi-
dental et, en particulier, le principe de l’au-
todétermination par l’expression libre et
authentique de la volonté des peuples du
territoire».  En résumé, insiste le diploma-
te sahraoui, la déclaration marocaine
dénature clairement la décision de la CIJ
qui était sans équivoque, en ce qui
concerne (a) le déni de tout lien de souve-
raineté territoriale entre le Maroc et la
Mauritanie et le Sahara occidental et (b) le
soutien à la décolonisation du territoire
sur la base du principe d’autodétermina-
tion exercé par l’expression libre et
authentique de la volonté de son peuple.
«Ce principe reste l’épine dorsale des
efforts continus des Nations unies pour
résoudre le conflit au Sahara occidental»,
a souligné M. Sidi Omar.

R. M.

Sidi Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations unies :
Le Maroc demeure la puissance occupante de la dernière colonie en Afrique
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Par Mahfoud M.  

I
l faut savoir que 48 joueurs
algériens ont évolué à
l’étranger au cours de l’an-
née civile 2019. Aussi, 93,8

% d’entre eux jouent en première
division dans les pays qui les
accueillent. Avec ce total,
l’Algérie se classe à la 65e place
des pays exportateurs de
joueurs au niveau mondial égale-
ment. Le classement mondial est
dominé par le Brésil qui a réussi
à exporter pas moins de 1 600
joueurs l’année dernière. Les
Français sont deuxièmes avec 1
027 footballeurs évoluant à
l’étranger. Les Algériens s’expor-
tent plutôt bien donc ces der-
nières années, puisqu’on recon-
naît leur talent à l’état pur et leur
niveau technique qui n’a rien à
voir avec ceux des footballeurs
européens et même latino-améri-

cains. Le fait que le onze national
a remporté la dernière Coupe
d’Afrique des nations en 2019 en
Egypte a donné plus d’aura à
notre balle ronde nationale, et à
partir de là, nos footballeurs sont
plus sollicités, que ce soit dans
le vieux continent, en Afrique,
avec les pays nord-africains, à
savoir la Tunisie, le Maroc et
l’Egypte et même en Asie, princi-
palement dans les pays du Golfe
arabe. 

L’Arabie saoudite est deve-
nue, après le Qatar, le nouvel
«eldorado» des footballeurs algé-
riens qui sont de plus en plus
nombreux à vouloir tenter leur
chance dans le championnat de
ce pays, eu égard à l’attrait finan-
cier. 

Si les clubs saoudiens sont
plus intéressés par les gardiens
de but avec pas moins de sept

portiers qui ont signé la saison
dernière dans les clubs saou-
diens, la tendance touche main-
tenant les joueurs des autres
compartiments. 

Les plus connus évoluant
dans ce pays sont nos deux
champions d’Afrique, Mbolhi et
Belaïli qui sont bien cotés dans
ce championnat. Il y aussi la
Tunisie, qui ne considère plus
nos joueurs comme étrangers,
d’où la décision de l’ES Tunis de
recruter pas moins de huit
joueurs algériens. L’Egypte sera
sans nul doute la prochaine des-
tination de nos joueurs avec la
décision d’ouvrir les portes aux
joueurs algériens qui ne seront
plus considérés comme étran-
gers, au même titre que les
autres éléments nord-africains et
les joueurs venant d’Irak et de
Syrie. 

L'Algérie à la 11e place africaine en exportation de joueurs

L’Arabie saoudite 
nouvel «eldorado»

 Une étude diffusée par l'Observatoire du football CIES vient 
de dévoiler le classement des pays qui exportent le plus de joueurs
dans le monde et classe l'Algérie à la 11e place au niveau africain,

en termes d'exportation de joueurs.

LA DIRECTION du MC Oran
compte formuler une demande à
la Ligue de football profession-
nel avant la reprise de la compé-
tition, suspendue actuellement à
cause de la pandémie de coro-
navirus, pour délocaliser au
stade Habib-Bouakeul les ren-
contres de son équipe à domici-
le dans le cadre du championnat
de Ligue 1, a-t-on appris, lundi,
de ce club. Les Oranais souhai-
tent, en effet, accueillir leurs
adversaires lors des quatre der-
niers matchs qui leur restent
chez eux au vieux stade d’Oran
au lieu de Ahmed-Zabana où ils
sont domiciliés depuis plusieurs
années, a précisé la même sour-
ce, justifiant ce désir par les
nombreuses contre-perfor-
mances de l’équipe enregistrées
à Zabana, notamment depuis
l’exercice passé. A ce propos, et
rien que pour la saison en cours,
les «Hamraouî» ont vendangé
pas moins de 15 points sur 33

possibles au stade Zabana, au
moment où ils ont réussi à rame-
ner 12 unités de leurs 11 dépla-
cements jusque-là, rappelle-t-
on. Même l’entraineur des
Rouge et Blanc, Bachir Mecheri,
a souvent fait remarquer que
l’enchaînement des contre-per-
formances à domicile a fini par
impacter le moral des joueurs
tout en leur causant désormais
un complexe psychologique à
chaque fois qu’ils sont appelés à
se produire devant leur public.
Le souhait des dirigeants ora-
nais de domicilier les quatre der-
niers matches de la saison «at
home»  à Bouakeul se voudrait
aussi une tentative de leur part
pour libérer leurs joueurs sur le
plan mental, n’écartant pas
l’éventualité d’opter pour cette
enceinte comme lieu de domici-
liation dès la saison prochaine,
si ces derniers y retrouvent leurs
repères, souligne-t-on encore.  

MC Oran
Les Hamraoua souhaitent

jouer au stade Habib-Bouakeul 

Les différents équipements
sportifs qui devaient être

fournis à la sélection algérienne
de football par son sponsor
Adidas, en prévision des matchs
prévus aux dates Fifa de mars et
juin 2020, ne lui parviendront
finalement qu’au mois de sep-
tembre, a annoncé lundi la 

Fédération algérienne de la
discipline (FAF), arguant des
contraintes générées par la pan-
démie du nouveau coronavirus.
Un ajournement qui cependant
ne devrait pas affecter outre
mesure le travail de la sélection

nationale, car tous les matchs
internationaux qui étaient prévus
aux dates indiquées ont été éga-
lement reportés en raison de
cette pandémie de Covid-19. Par
ailleurs, la FAF et l’équipemen-
tier Adidas «ont déjà commencé
à travailler sur le modèle du
maillot de la sélection nationale
pour 2022», qui selon la même
source «devrait constituer une
belle surprise pour les fans des
Verts». Le contrat qui lie la FAF à
Adidas a été signé en janvier
2019 et court jusqu’en 2022. Le
montant annuel de ses dotations

s’élève à 1 927 000 euros, aux-
quels  s’ajoute une dotation de 2
000 ballons par an d’une valeur
de 500 000 euros, sans compter
les primes de performance liées
à l’atteinte des objectifs tracés.
Des primes auxquelles s’ajou-
tent les dividendes, issus de la
vente de certains produits. En
plus de la sélection nationale
(seniors/messieurs), ce contrat
avec  Adidas concerne toutes les
autres sélections : féminines et
jeunes catégories, ainsi que
leurs différents staffs. 

Equipe nationale

Les nouveaux équipements arriveront en septembre 
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Belaïli, l'une des
grosses attractions

du championnat
saoudien

LA FÉDÉRATION internatio-
nale de football (Fifa) a infligé au
DRB Tadjenanet une interdiction
de recrutement pour une «durée
maximale» de trois périodes
d’enregistrement consécutives
«tant au niveau national qu’inter-
national» pour n’avoir pas payé
les arriérés de l’attaquant inter-
national mauritanien Mohamed
Abdellahi Soudani, a appris
l’APS, lundi, auprès du club pen-
sionnaire de la Ligue 2 algérien-
ne. 

Le DRBT a été destinataire, le
12 février 2020, d’une corres-
pondance de la Fifa, cette der-
nière a réclamé «un document
de preuve démontrant que l’ac-
tuel 9e de la Ligue 2 a respecté

l’obligation du payement,
conformément à la décision
prise par la Chambre de résolu-
tion des litiges le 5 décembre
2019». La commission du statut
du joueur de la Fifa a constaté
que Mohamed Abdellahi
Soudani n’avait pas perçu ses
arriérés, estimés à 3.5 milliards
de centimes, bien que l’interna-
tional mauritanien ait communi-
qué au DRBT ses données ban-
caires. Tout en affirmant que
cette décision «est dorénavant
effective», la Fifa a invité la
Fédération algérienne (FAF) à
bien vouloir s’assurer de l’implé-
mentation de l’interdiction infli-
gée au DRBT, qui sera levée dès
que le montant sera payé. 

DRB Tadjenanet

Interdiction de recrutement 
pour trois saisons consécutives 

LA DÉCISION de versement
des indemnités de résultats aux
athlètes et aux entraîneurs ayant
réalisé de bonnes performances
en 2019, dans les disciplines
individuelles, collectives et han-
disport, a été signée par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a-t-
on appris, lundi, auprès de cette
instance. 

«Cette aide financière entre
dans de la politique d’accompa-
gnement et de soutien aux ath-
lètes d’élite, dans les sports indi-
viduels, collectifs et handisport,
ainsi que leurs entraîneurs,
conformément aux dispositions
du décret exécutif N° 15-213 du
11 août 2015, fixant les modali-
tés d’application des disposi-
tions statuaires relatives au sport
d’élite et de haut niveau, et
celles du décret exécutif N°  06-
297 du 2 septembre 2006, fixant
le statut des entraîneurs», a
encore précisé le MJS dans un
communiqué sur sa page offi-
cielle Facebook. 

Ces indemnités seront ver-
sées sur les comptes des fédé-
rations sportives nationales
concernées, conformément aux
procédures réglementaires en
vigueur, d’après la même sour-
ce. 

Les athlètes algériens, toutes
catégories et disciplines confon-
dues, ont réalisé l’exploit de gla-
ner 1 152 médailles, dont 339 en
or, souligne le MJS. 

Le MJS a profité de l’occa-
sion pour réitérer ses félicita-
tions aux athlètes, pour les gros
efforts qu’ils ont fournis afin
d’honorer les couleurs natio-
nales et rehausser le niveau du
sport algérien, aussi bien dans
les manifestations continentales
que mondiales. Toujours selon
la même source, «une cérémo-
nie officielle sera organisée en
l’honneur de ces athlètes, dès
que la situation sanitaire le per-
mettra», soit après le confine-
ment imposé actuellement par la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Le versement de l'indemnité de résultats aux
athlètes et aux entraîneurs sera bientôt effectif   
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LA BRIGADE de la gendar-
merie nationale de Mahdia
(Tiaret) a saisi dernièrement 715
quintaux d’orge subventionné et
arrêté deux individus, a-t-on
appris auprès de ce corps de
sécurité. Agissant sur informa-
tions faisant état du stock de l’or-
ge importé subventionné pour
sa vente à des prix exorbitants
par un individu issu de la com-
mune de Mahdia, un plan a été
mis à exécution ce qui a permis
aux services de la gendarmerie
de cette collectivité locale d’arrê-

ter dimanche deux individus à
bord de deux camions chargés
de 215 quintaux d’orge ramenés
de l’entrepôt, a indiqué le chef
de la brigade de la gendarmerie
nationale de Tiaret, le comman-
dant Merouane Djouahra. La
fouille de l’entrepôt, une bâtisse
en construction, a permis égale-
ment la saisie de 500 qx d’orge.
La brigade de Mahdia de la gen-
darmerie nationale a ouvert une
enquête sur cette affaire, a-t-on
fait savoir. 

K L

Tiaret  

Par H. Cherfa 

Il a été conçu par une équipe
pluridisciplinaire d’étudiants
et de chercheurs de diffé-

rentes spécialités issues des
départements de génie élec-

trique, génie mécanique et la
physique avec la collaboration
des entreprises STEM Béjaïa et
SIMAFE. «Nous annonçons la
réalisation d’un respirateur artifi-
ciel au profit des insuffisants res-
piratoires», a déclaré le recteur,
précisant que «l’idée nous est
venue il y a près d’un mois».
«Nous avons beaucoup travaillé
en collaboration avec nos cher-
cheurs de l’université de Béjaïa
ainsi que certaines entreprises
de la wilaya qui nous ont aidés à
fabriquer certaines pièces
nécessaires pour la conception
de ce prototype adaptable», qui

sera d’un grand apport pour les
malades souffrant de détresse
respiratoire», explique-t-il. Pour
le locuteur, «ce respirateur ne
coûte pas cher, soit quelques
dizaines de millions de centimes
seulement». 

Et d’ajouter : «c’est un proto-
type silencieux et bon marché».
Il est par ailleurs prévu de «lan-
cer sa fabrication à grande
échelle». Rappelons enfin que
l’université de Béjaïa avait,
récemment, lancée un laboratoi-
re de dépistage du Covid-19. 

H. C.

Fabrication d'un respirateur artificiel
Université de Béjaïa

 L'université de Béjaïa a fabriqué en l'espace d'un mois seulement 
un respirateur artificiel portable. L'annonce en a été faite, avant-hier,

par le recteur M. Boualem Saïdani. Cet appareil est surnommé 
"Thuret" (poumon).

Saisie de 715 quintaux d'orge 
et arrestation de deux individus

QUELQUE 115 véhicules
ont été mis à la fourrière, par
les services de la Gendarmerie
nationale à Tipasa, pour non
respect des horaires du confi-
nement sanitaire décidés par le
Gouvernement, a indiqué,
mardi, un communiqué de ce
corps sécuritaire. Selon le
document,115 véhicules ont
été mis à la fourrière, pour
infraction au confinement sani-
taire, inscrit au titre des
mesures préventives visant à
endiguer la propagation du
Covid-19, parallèlement à l’en-
registrement d’une vingtaine
d’affaires relatives à des attrou-
pement de plus de deux per-
sonnes, également, en infrac-
tion à la même mesure de
confinement. 

Le même communiqué fait
état de 850 interventions réali-
sées par le groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationa-
le de Tipasa, entre le 13 et le 19
avril courant, durant les
horaires de confinement par-
tiel, fixés entre 15 h00 et 7h00
du matin, avec le contrôle de
6.513 personnes. Sur ce total

de personnes contrôlées, 320
ont fait l’objet de PV d’infrac-
tion à la mesure de confine-
ment, outre le contrôle de
4.512 véhicules. Un autre com-
muniqué des services de la
sûreté de wilaya de Tipasa,
rendu public, hier lundi, a
signalé la mise à la fourrière de
53 véhicules et de 16 motos,
pour infraction aux mesures de
confinement, durant la période
s’étalant du 15 au 20 avril cou-
rant. Yanis F. 

Tipasa/pour non respect des horaires du confinement

Plus de 100 véhicules mis
à la fourrière

LES SERVICES de la direc-
tion locale du commerce et de
la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou
ont saisi lundi 520 kg d’épices
dont l’origine et la date d’expira-
tion ne sont pas connues. La
marchandise a été stockée dans
un magasin de produits alimen-
taires au niveau de la Nouvelle
ville a précisé la cellule de com-
munication du même corps de
sécurité dans un communiqué.
La marchandise saisie avariée a
été détruite par les services
compétents et une procédure
judiciaire a été entamée à l’en-
contre du propriétaire du com-
merce. La ville du chef-lieu de
wilaya privée d’eau pendant plu-
sieurs heures Une grande partie
de la ville de Tizi Ouzou était
sans eau durant toute la journée
d’hier en raison de fuites. Les
habitants de la ville des genêts
ont été désagréablement infor-
més via le réseau social de la
coupure d’eau vers 11h.

Contactés par nos soins, les ser-
vices de l’Algérienne des eaux
de Tizi Ouzou nous ont indiqué
que deux équipes intervenaient
pour rétablir l’alimentation sur
deux sites, l’un au niveau de la
cité des 2000 logements de la
nouvelle et l’autre au niveau de
la station de Boukhalfa (Ouest
de la ville) pour des travaux de
réparation de la conduite princi-
pale de refoulement diamètre
400 mm. Les perturbations ont
été décriées par les habitants en
confinement dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus du fait
qu’ils n’ont pas été informés un
peu plus tôt pour prendre leurs
précautions. Nos sources nous
ont assuré peu avant 16 heures
que le rétablissement de l’ali-
mentation eau en potable de la
ville devrait intervenir  juste le
temps de remplir les réservoirs
puisque les travaux de répara-
tions ont été achevés.

Hamid M.

Tizi Ouzou

Saisie de plus de 500 kg d'épices
d'origine et date d'expiration inconnues   

UN CONCOURS éducatif et
ludique distrayant via une appli-
cation électronique a été lancé
mardi au profit des élèves des
centres spécialisés relevant du
secteur de la solidarité nationale
et ce dans le cadre des pro-
grammes éducatifs destinés à
cette catégorie. La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme,
Kaouthar Krikou a présidé, en
compagnie du ministre de la
Micro- entreprise, des Start-ups
et de l’Economie de la connais-
sance, Yacine Djeridene, le coup
d’envoi de ce concours au
niveau du Centre pour enfance
assistée d’El Biar (Alger). Dans
une déclaration à l’APS, Mme

Krikou a affirmé que cette opéra-
tion s’inscrivait «dans le cadre de
la solidarité gouvernementale» et
des programmes éducatifs desti-
nés à l’enfance, élaborés par le
secteur de la solidarité nationale,
dans le cadre des mesures de
prévention prises contre le
COVID-19. Pour la ministre, ces
applications à but éducatif et
ludique seront généralisées
dans les différents établisse-
ments du secteur au niveau
national, dans l’objectif d’»inci-
ter» les enfants à la lecture, à tra-
vers l’utilisation des technolo-
gies à effet positif et d’encoura-
ger l’esprit de compétitivité chez
eux pour améliorer leur niveau et
enrichir leur culture générale.

Pour sa part, M. Djeridene a pré-
cisé que cette application lancée
par la startup «Quizitto» se veut
une application de savoir et de
compétition pour encourager les
enfants à la lecture des contes et
histoires à travers des activités
ludiques notamment les enfants
âgés de 5 à 15 ans. Le ministre a
indiqué que ce concours qui
consiste en des questions à
poser aux enfants sur le contenu
des contes, après leur lecture,
sera sanctionné par la remise de
distinctions aux lauréats, souli-
gnant que ce concours vise à
ouvrir la voie aux domaines de
l’apprentissage quotidien et à
enrichir la culture des enfants. 

Faty B.

QUATORZE personnes ont
trouvé la mort et 738 autres ont
été blessées dans 626 accidents
de la circulation survenus durant
la période du 12 au 18 avril cou-
rant à travers le territoire natio-
nal, indique mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya Sétif avec trois per-
sonnes décédées et 28 autres
blessées dans 24 accidents de

la route, précise la même sour-
ce. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 639
interventions pour procéder à
l'extinction de 434 incendies
urbains, industriels et autres,
ainsi que  6710 interventions
pour l'exécution de 6013 opéra-
tions d'assistance aux per-
sonnes en danger et opérations
diverses, ajoute le communiqué.

K T

Accidents de la route 

14 morts et 738 blessés 
en une semaine 

Solidarité nationale/Au profit des enfants des centres spécialisés

Lancement d'un concours éducatif via application


