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le rôle de l'Université

Le 19 mai, journée nationale de l'étudiant, a été
célébrée cette année alors qu'une nouvelle vision
se dessine sur le rôle et la mission devant échoir à
l'Université. En effet, dans son premier discours à
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COMMERCE

Les commerçants tenus
de déclarer leurs espaces
de stockage avant
le 31 juillet

Les commerçants sont tenus de déclarer leurs espaces
de stockage des produits alimentaires auprès des services
externes du secteur du commerce avant le 31 juillet prochain en vue de leurs conférer un rôle clé en terme d'approvisionnement du marché en produits alimentaires
essentiels, a affirmé le ministère du Commerce dans une
note adressée aux directeurs régionaux et de wilaya.
Dans ce cadre, un fichier sera établi contenant les coordonnées de chaque opérateur économique, quelle que soit
la nature de son activité, importateur, grossiste, agriculteur ou artisan.
Le ministère a souligné "l'impératif de déclarer les dépôts de stockage des produits alimentaires auprès de ses
services externes", qui établiront une fiche contenant
toutes les informations nécessaires dont la superficie, la
capacité de stockage, la nature et la quantité des produits
alimentaires.
Ces mesures doivent être prises avant le 31 juillet prochain au plus tard.
Passée cette date, tout espace de stockage non déclaré
est considéré désormais "illicite", selon le document.
Les contrevenants encourent la sa isie des produits alimentaires et la fermeture de l'activité en sus de poursuites
judiciaires.
Les espaces de stockage des produits alimentaires
constituent un élément essentiel de la régulation du marché en matière d'approvisionnement et de maitrise des
prix.
Utilisés pour le stockage des produits alimentaire de
large consommation, ces espaces se trouvent souvent dans
des zones urbaines sans adresses ni documents (registre
de commerce, carte d'agriculteur ou d'artisan etc...).

Obligation de fournir
un détecteur CO
à l'achat d'un appareil
de chauffage
Le ministère du Commerce a fait obligation à l’ensemble des intervenants dans le domaine de la fabrication,
l’importation et la distribution (grossistes et détaillants)
des appareils de chauffage à gaz à usage domestique de
fournir avec chaque appareil vendu un détecteur de monoxyde de carbone, dont le coût est à inclure dans la facture
d'achat.
Dans une instruction adressée aux directeurs du Commerce des wilayas, le ministère explique que "cette obligation fait suite aux recommandations du groupe
interministériel chargé du contrôle des importations et de
la lutte contre la contrefaçon, conformément aux instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad".
Cette décision vise à réduire le nombre important de
décès dus au monoxyde de carbone enregistré chaque
hiver et préserver, ainsi, la vie des citoyens, souline la
même source.
Avant le prochain hiver, toutes les mesures nécessaires
seront prises pour le lancement d’une opération d’information et de sensibilisation en direction de tous les intervenants pour les exhorter à l’obligation de fournir des
détecteurs de monoxyde de carbone aux consommateurs
à chaque vente d’appareils de chauffages, selon le communiqué qui précise que "les mesures visant à garantir les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être prises avant
le premier novembre 2020".
Soulignant "l’intérêt extrême qui sera accordé à l’application rigoureuse de cette instruction", le ministère du
Commerce indique qu’veillera à être informé de tous les
détails inhérents au suivi de cette opération et des entraves
que pourraient rencontrer les services de Commerce".
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ENVIRONNEMENT/BIODIVERSITÉ

Oran : la carpe
pour lutter contre
le moustique

La direction de l’environnement de la wilaya
d’Oran se prépare à une nouvelle opération de pêche,
au niveau de la zone humide "Oum Ghelaz", de la
carpe utilisée dans la lutte contre le moustique, a-ton appris des initiateurs de l’action.
La pêche et le lâcher dans les étangs des jardins
de ce genre de poisson dépollueur d’eau et prédateur
de moustiques et de leurs larves, sont prévues pour
les 22 et 23 mai en cours, a indiqué la directrice locale
de l’environnement Samira Dahou.
Organisé en collaboration avec l’association écologique marine et la commune d’Oran, l’opération se
déroulera en deux temps, la pêche puis le lâcher dans
les étangs le lendemain.
Les poissons pêchés seront relâchés au niveau de
plusieurs étangs qui se trouvent dans des jardins publics, en l'occurrence le jardin méditerranéen, le jardin du ravin blanc et le parc public de Medina Jdida.
L’organisation de ces opérations coïncide avec la
Journée mondiale de la biodiversité, célébrée cette
année sous le slogan "Les solutions de nos problèmes
sont dans la nature".
"Nous avons essayé, à travers cette opération, de
puiser dans la nature pour proposer une solution naturelle concrète pour le problème de la prolifération
du moustique", a souligné, à ce propos, Mme Dahou.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Mostaganem: arrestation
des auteurs d'un braquage
d'une agence bancaire
Les services de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Mostaganem ont récupéré plus de 30
millions DA subtilisés d'une agence bancaire et arrêté les auteurs du vol, a-t-on appris lundi auprès
des services de sécurité.
Les policiers ont arrêté dimanche quatre individus, âgés entre 27 et 30 ans, qui se trouvaient à
bord d'un véhicule touristique portant une fausse
immatriculation quelques minutes après le braquage d'une agence bancaire, a indiqué à l'APS l'adjoint chef de la brigade de recherche et
d'intervention, le lieutenant Riad Zarif.
Un appel parvenu à la station de radiodiffusion
a fait part d'un hold-up à l'arme blanche sur des
employés d'une entreprise privée qui déposaient
une somme d’argent au niveau d'une agence bancaire à Mostaganem.
Un fonctionnaire a été agressé avec un fusil harpon par un individu qui lui a subtilisé un sac contenant une somme de 31 millions DA, a précisé ler
lieutenant Zarif.
Après avoir informé des faits le procureur de la
République prés le tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a déclenché ses recherches après le
véhicule transportant les mem bres de la bande
parvenant à localiser sa position à la sortie-est de la
ville.
Lors d'un ratissage total de la forêt d'El Hachm,
sur les hauteurs de la commune de Sayada, le véhicule a été intercepté et les mis en cause arrêtés.
Un fusil harpon, deux armes blanches, une
bombe de gaz lacrymogène, des masques et des
gants ont été saisi, quant à l'argent volé qui avait été
jeté dans la broussaille, il a été retrouvé par les policiers, a souligné la même source.
Une procédure judiciaire a été déposée contre
les mis en cause pour les chefs d’inculpation de
constitution d’association de malfaiteurs et de vol à
main armée, de tentative d’homicide et de falsification de plaque d’immatriculation, entre autres
griefs retenus contre ces individus.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

26 morts et 970 blessés
en une semaine
(Protection civile)
Vingt-six (26)
personnes
ont
trouvé la mort et
970 autres ont été
blessées dans 822
accidents de la circulation survenus
à travers les différentes régions du
pays durant la période du 10 au 16 mai 2020, selon un bilan publié mardi
par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Laghouat avec 5 morts et 17 blessés dans 10 accidents
de la circulation.
Les secours de la Protection civile sont intervenus
également pour l’extinction de 688 incendies urbains,
industriels et autres à travers le territoire national.
Par ailleurs, un total de 8568 agents, tous grades
confondus, et 1081 ambulances, ainsi que 1125 engins
d’incendies ont été mobilisés durant la même période
par la direction générale de la Protection Civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et
de désinfection générale des quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 1609 opérations
de sensibilisation à t ravers les 48 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et
les règles de distanciation sociale, ainsi que 1783 opérations de désinfection générale à travers toutes les wilayas
du pays.
Les opérations de désinfection ont touché "l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles", ajoute-t-on.

BARRAGES

Un apport de 6 millions
m3 d’eau aux barrages
de la wilaya de Mascara
Les barrages de la wilaya de Mascara ont enregistré
un apport de 6 millions de mètres cubes d'eau depuis le
début avril dernier pour atteindre un stochage de 65
millions m3, a-t-on appris lundi de la direction des ressources en eau. Le barrage de Chorfa a accueilli près de
3 millions m3 d'eau depuis le début du mois dernier,
portant ses réserves à 30.311.000 m3, alors que le barrage
Ouizert a été renforcé au cours de la même période de
700.000 m3 et le barrage de Bouhanifia a reçu 1,500 million m3 et celui de Fergoug 500.000 m3.
Le barrage de Oued Taht, qui a eu un apport de
300.000 m3, s'est rempli totalement avec un stockage de
7 millions m3. Les réserves des barrages de la wilaya de
Mascara ont augmenté à la faveur des précipitations enregistrées dans la région dernièrement avec 80 millimètres de pluie.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Tipasa : 4 personnes
arrêtées pour vente
illégale de produits
pharmaceutiques via
les réseaux sociaux

Quatre personnes ont été arrêtées, par les services
de la police à Tipasa, pour leur implication dans la vente
illégale de produits pharmaceutiques via les réseaux sociaux, a indiqué, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Selon le document, la brigade de lutte contre
les crimes informatiques de la sûreté de wilaya de Tipasa
a mis un terme aux agissements d’un réseau de quatre
individus, qui exploitaient la situation sanitaire du pays,
marquée par la propagation du Covid-19, en mettant en
vente (en gros) illégalement et via les réseaux sociaux,
des produits pharmaceutiques.
L’opération a permis, selon la même source, la saisie
de prés de 22.000 masques médicaux, et d’une importante quantité de médicaments ayant dépassé leur date
de péremption, outre des produits parapharmaceutiques. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des suspects arrêtés, dans l’attente de leur
présentation devant le parquet territorialement compétent, a ajouté le communiqué de la cellule de presse de
la sûreté de wilaya.
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT

Célébrée dans le contexte d'une nouvelle
vision sur le rôle de l'Université
ALGER- Le 19 mai 1956, les étudiants entrèrent en grève et décidèrent de quitter les bancs des universités et lycées pour rejoindre les rangs de la Révolution de Novembre 1954, apportant ainsi un soutien décisif à la lutte du peuple algérien pour s'émanciper
du joug de la colonisation française qui, plus d'un siècle durant, a exploité de manière éhontée les richesses de l'Algérie et maintenu son peuple dans la pauvreté et l'ignorance.
Cet évènement mémorable, célébrée depuis comme étant la Journée nationale de l'étudiant, a
contribué dans une large mesure,
de par l'écho qu'il a suscité, à l'internationalisation de la cause algérienne.
Deux ans et demi après le déclenchement de la Guerre de libération nationale, l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) lança un appel
à une grève illimitée des étudiants
et lycéens, suivi par la grande majorité des étudiants algériens qui
ont cessé d'assister au cours et
boycotté les examens de fin d'année.
Le ralliement des étudiants algériens à la Guerre de libération
nationale a permis à la Révolution
de bénéficier de leurs compétences
dans divers domaines. Ils constituèrent les cadres de l'Armée de
libération nationale (ALN), qui,
grâce à leur apport, acquît les caractéristiques d'une armée moderne, structurée et organisée,
s'accordent à dire des historiens.
La journée de l'étudiant est célébrée cette année alors qu'une
nouvelle vision se dessine sur le
rôle et la mission devant échoir à
l'Université.
En effet, dans son premier discours à la Nation à l'issue de sa
prestation du serment constitutionnel, le 19 décembre dernier,
le président de la République a
souligné l'intérêt à accorder au
secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de lui permettre de
jouer "un rôle pionnier dans l'édi-

fication de la nouvelle République
algérienne".
Le chef de l'Etat a mis en avant,
dans ce cadre, la nécessité de développer des programmes pour
hisser le niveau des diplômés et
jeter des passerelles entre le
monde du travail et l'Université,
afin de faire de celle-ci la locomotive de l'édification d'une économie forte".
Partant de ce principe, le président Tebboune a soutenu qu'il
œuvrera à l'autonomie de l'Université, la création de pôles d'excellence et l'éradication de la bureaucratie qui "annihile la créativité et l'innovation".
Conférant un rôle stratégique
à l'Université, le président Tebboune, dans un message adressé
au peuple algérien à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, a affirmé
que l'Algérie misait sur les centaines de milliers de diplômés des
universités et instituts supérieurs
pour la mise en place du "nouveau
modèle économique".
La finalité de ce nouveau modèle économique est de "générer
de la richesse et de l'emploi et
consolider notre indépendance
économique en nous affranchissant des fluctuations des prix des
hydrocarbures sur les marchés
internationaux", a-t-il indiqué.
Lors du Conseil des ministres
tenu le 10 mai, le président de la
République a annoncé le lancement d'une chaîne de télévision
thématique publique dédiée à l'enseignement à distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1.

Cette chaîne de télévision proposera des cours dans toutes les
spécialités au profit des élèves des
différents cycles, notamment ceux
en classes d'examen. Son lancement interviendra le 19 mai 2020,
coïncidant avec la Journée nationale de l'étudiant, "une date symbolique pour notre pays", soulignait le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des
ministres.
Afin de concrétiser l'objectif et
réhabiliter l'Université dans sa
mission de création du savoir, le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a
affirmé que l'Université algérienne
sera bientôt dotée d'un statut particulier consolidant les valeurs
scientifiques et consacrant l'indépendance de l'acte pédagogique.
Le ministre a indiqué que l'Université deviendra, à la faveur de
ce nouveau statut, un espace de
savoir où la concurrence saine entre les établissements universitaires sera une réalité palpable.
Il a fait état, à cet égard, de l'installation prochaine de "commissions pédagogiques nationales"
dans chaque spécialité à l'effet
d'améliorer le niveau sur le double
plan, quantitatif et qualitatif, avec
l'objectif d'ériger l'enseignant en
"acteur principal" dans le secteur.
Pour le ministre, les efforts doivent être axés sur la pédagogie à
travers le renforcement des
normes scientifiques et de la rigueur, ces deux facteurs étant les
principaux critères en matière
d'enseignement supérieur et de

recherche scientifique.
Dans le domaine de la recherche scientifique, le ministre
a fait part de la relance des "pôles
d'excellence" en lien avec les métiers de l'avenir, sous forme
d'écoles supérieures devant être
implantées dans la ville nouvelle
de Sidi Abdallah.
Il s'agit, notamment, de l'intelligence industrielle, du développement durable, comme première
étape et de certaines spécialités,
à l'instar des sciences médicales
et les sciences économiques, et
ce, en vue de répondre aux besoins
de la société, estimant qu'il "était
temps que l'Algérie dispose d'un
pôle de connaissance ".
L'Université est censée "fournir
des centres de recherche pour développer les talents des étudiants",
a rappelé le ministre, appelant les

recteurs à promouvoir les actions
pédagogiques.
La célébration de la Journée
national de l'étudiant intervient
cette année, en outre, dans le
contexte de la présentation de
l'avant-projet de révision de la
Constitution et sa distribution, à
compter du 7 mai dernier, aux
personnalités nationales, académiciens, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats et organisations estudiantines, pour débat et enrichissement.
La contribution des étudiants
au débat et enrichissement de
l'avant-projet de Constitution sera
d'autant plus significative que cette
frange de la société constitue un
acteur essentiel du mouvement
populaire du 22 février 2019.

GRÈVE DES ÉTUDIANTS DU 19 MAI 1956

Et le fusil remplaça la plume pour la libération de l’Algérie
La grève du 19 mai 1956 demeure le témoin du degré élevé de la conscience politique des étudiants durant la Guerre de libération nationale, en choisissant de sacrifier
leur avenir scientifique et professionnel
pour rallier les rangs de la lutte, battant
ainsi en brèche la thèse colonialiste présentant la Révolution algérienne comme
un simple fait de rébellion d’une bande de
brigands et de voleurs.
En proclamant leur adhésion aux principes de la Déclaration de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, les étudiants algériens ont signifié, un certain jour du printemps de 1956, leur adhésion irrémédiable
à la cause de leur peuple en favorisant le
devoir national et la lutte pour la libération.
L’engagement des étudiants et lycéens
dans l’action politique et armée a été une
valeur ajoutée pour l’Armée de Libération
Nationale (ALN). En effet, leur niveau d’instruction et leur maîtrise de la langue française leur ont permis d’occuper des postes
de responsabilité dans la structure de l’action
révolutionnaire et de faire connaître les objectifs de la révolution armée dans les f ora
internationaux, constituant ainsi une force
de riposte et un contre écho à la propagande
des autorités coloniales pour occulter les
réels nobles objectifs de la Guerre de Libération Nationale.
Tous les historiens de la Révolution du
1er Novembre s’accordent à affirmer que
le ralliement des étudiants des rangs de la
lutte armée a été un saut qualitatif dans la
trajectoire des événements de cette période
cruciale. Le monde a découvert, ainsi, qu’il
s’agit en fait de la révolution de tout un

peuple contrairement à la thèse vulgarisée
par les autorités françaises présentant le
large soulèvement populaire en Algérie
comme un simple mouvement de rébellion,
mené par une bande de brigands.
Même si de nombreux étudiants avaient
répondu, dès la première balle du 1er novembre 1954, à l'appel de la lutte en rejoignant les maquis, le tournant décisif pour
cette élite demeure la création à Paris de
l'Union générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA) en 1955.
Cette organisation estudiantine a compté
d’illustres noms de la Glorieuse révolution,
dont certains sont tombés au champ d’honneur comme Taleb Abderrahmane, Amara
Lounis, Ben Zerdjeb, Ben Baatouche et biens
d'autres. Le Congrès constitutif de l'Union
avait notamment conclu à l'impératif pour
l'étudiant algérien d'assumer ses responsabilités hi storiques vis-à-vis de la lutte
que mène son peuple et de participer à la
vie politique, ce qui a conféré à la cause algérienne une dimension politique et médiatique au niveau international.
Au mois de mars de l'année suivante, le
2e Congrès tenu à Paris a exigé de la France
l'indépendance inconditionnelle à l'Algérie,
la libération des militants détenus et l’ouverture de négociations avec l'unique représentant légitime du peuple algérien, à
savoir: le Front de libération nationale (FLN).
L'UGEMA marquera, ainsi, son adhésion
totale au Mouvement de libération nationale.
Face à l'intransigeance des autorités coloniales et leur persécution de plus en plus
accrue contre les étudiants, il a été décidé
l'organisation d’une réunion à Alger où a

été émise l'idée d’une grève ouverte. Une
deuxième réunion, tenue juste après, a vu
l’annonce de l'abandon des bancs de l’école
partout en Algérie et même à l’intérieur et
le ralliement des rangs de la lutte armée.
Ce fut-là, une illustration magistrale du
sens du nationalisme, du don de soi et de la
fusion de tous les Algériens dans la lutte
nationale.
Les diplômes ne ferons pas de nous de
meilleurs cadavres, leitmotiv d’étudiants
qui ont remplacé leurs plumes par des fusils
L'appel à la grève a trouvé un large écho
auprès des étudiants algérien s qui ont instantanément choisi de déserter les bancs
des universités et des écoles pour rejoindre
les maquis. A ce titre, les historiens font
état de 157 étudiants ayant rejoint les rangs
de l'ALN au niveau de la wilaya IV historique,
quelques jours seulement après le début
de la grève.
Dans ce sillage, le moudjahid Mohamed
Amine Khan, l’un des fondateurs de l'Union
générale des étudiants algériens (UGEA) et
rédacteur de l'appel à la grève du 19 mai, a
affirmé que l'annonce de ce mouvement de
protestation générale a été "une décision
purement estudiantine".
Ce fut un coup dur pour les autorités coloniales qui misaient sur l'assimilation de
l'élite algérienne, mais la maturité des étudiants algériens et leur sens de patriotisme
ont faussé leurs calculs. Le slogan "Avec des
diplômes, nous ne ferons pas de meilleurs
cadavres", véhiculé par l'appel à la grève, a
résumé la conviction de ces étudiants que

le sort de toute une Nation prime sur les
sorts personnels. Forts de cette conviction,
ils se sont engagés dans une Intifada qui a
recueilli la sympathie de leurs homologues
à travers le monde entier et permis d’élargir
la reconnaissance internationale de la justesse de la cause algérienne. Dès les premiers
jours de leur ralliement des rangs de la
lutte, les nouveaux arrivants se virent confier
d es missions à différents niveaux, tant sur
le plan politique que militaire. A ce propos,
la moudjahida Leila Tayeb qui avait rejoint
les compagnons d’armes dans la wilaya V,
avait témoigné à plusieurs occasions que
certains étudiants, à l’instar de Mohamed
Seddik Benyahia et Amhamed Yazid avaient
contribué à faire connaître la cause algérienne en représentant le FLN à l’étranger,
tandis que d’autres avaient rejoint le maquis
pour répondre aux besoins des éléments
de l’ALN en termes de soins, à l’exemple de
la chahida Zoubida Ould Kablia.
D’autres ont activé au sein du ministère
de l’Armement et des Liaisons générales
(MALG) en assumant nombre de mission
comme le lancement de la radio "Saout ElDjazaïr" (Voix d’Algérie), la collecte d’informations sur les mouvements de l’ennemi
et l’organisation d’un réseau de communication entre les différentes unités et leurs
commandements. D’autres encore ont pris
part aux préparatifs des négociations politiques entre la partie algérienne et son homologue française. L’apport des étudiants
algériens s’est poursuivi au lendemain de
l’indépendance en tant que noyau sur lequel
s’est appuyé l’Algérie souveraine pour
construire le socle de sa diplomatie, qui a
rayonné dans le concert des Nations.
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le HCA plaide pour le positionnement de
tamazight dans la nouvelle Constitution
comme une "disposition intangible"
Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a plaidé pour le positionnement de
tamazight dans la nouvelle Constitution comme une "disposition intangible qui
ne peut faire l’objet de révision à l'avenir".
"Pour prémunir les générations
montantes des pièges liés à des
conflits en rapport à l'identité, à
la discrimination, à la marginalisation et au discours de la haine
et tenir les langues nationales loin
des tiraillements politiques, le
HCA plaide pour le positionnement de tamazight dans la Constitution comme une disposition intangible qui ne peut faire l’objet
de révision à l'avenir", a écrit le
HCA dans une déclaration rendue
publique lundi. Le HCA qui dit
avoir soumis dimanche sa contribution écrite au Comité d'experts
chargé par le Président de la République d’élaborer un texte
consensuel, dans le cadre de la
consultation autour du projet de
la révision de la Constitution, s’est
félicité de cette approche participative. Il a fait savoir, à cet égard,

qu’il "s’est limité à son champ
d’action en se référant au socle
d'enracinement historique et so-

cial commun aux Algériens et à
l’unité de la Nation forte de sa diversité". Le HCA a ajouté que sa

contribution s’articule autour de
"la redéfinition de l'appartenance
de notre pays dans le texte du
préambule, (histoire et géopolitique), du principe de l’équité
constitutionnelle qui affirme que
tamazight est une constante de la
Nation aux côtés de l'islam et de
la langue arabe et de l’exigence
de la création d’un Haut Conseil
à l'Amazighité". Pour le HCA, "sceller tamazight dans la Constitution,
signifie une réappropriation historique, résolue et franche d'un
héritage foncièrement authentique
qui nous invite à nous référer à
l'Histoire lointaine et à nous inspirer avec fierté des faits marquants de la résistance et de la
quête de la liberté dont la terre
algérienne a été le théâtre depuis
des millénaires", lit-on dans la déclaration.

COMMERCE

Le ministre du commerce incite au
recours au paiement électronique
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a incité lundi à Constantine, les propriétaires
de grands espaces commerciaux et les personnes exerçant des professions libérales,
au recours au payement électronique dans
leurs transactions.
S’exprimant en marge de sa sortie au
marché du "Ritaj Mall" dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, en compagnie du ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du
numérique, Brahim Boumzar, le ministre
du Commerce a déclaré que le recours au
e-paiement à travers les terminaux de paiement électronique TPE devra "dans un premier temps se généraliser au sein des professions libérales et les grands espaces commerciaux du pays". M. Rezig a ajouté que
l'utilisation de TPE fabriqués en coordination avec le ministère de la Postes, des télécommunications, des technologies et du
numérique permettait aux titulaires de
cartes bancaires de payer leurs achats et
services par carte et de réduire les risques
induits par la détention et la manipulation
d'argent liquide. Il a dans ce contexte fait
savoir que "d'ici à la fin de l'année en cours,
les principaux espaces commerciaux et les

travailleurs indépendants disposeront de
TPE", soulignant qu’à la lumière du texte
de loi régissant ce genre de transactions,
plus de 70% des commerçants utiliseront
cette technologie, d’ici 5 ans ". Après avoir
fait le tour du marché du Ritaj Mall, le ministre du Commerce a estimé que les prix
des fruits et légumes, des viandes blanches
et autres des produits de consommations
sont "raisonnables, et sont similaires à ceux
appliqués dans les wilayas de Blida et d'Alger
durant le mois de Ramadhan, malgré la
conjoncture exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus". Il a, au passage
salué l'implication des commerçants et des
citoyens pour respecter les mesures de sécurité et prévention contre la propagation
du Covid-19, exprimant toutefois son mécontentement quant aux prix appliqués au
marché de Bettou, au centre ville de
Constantine. Le ministre a chargé le directeur régional et de wilaya du Commerce de
prendre toutes les mesures nécessaires "dès
mardi", pour casser, selon ses dires, "les
prix très élevés des fruits et légumes".
Concernant l'indemnisation des pertes subies par les commerçants en raison des
mesures relatives à la lutte contre l'épidémie

du Covid-19, le ministre a affirmé que "tous
les cas seront étudiés après la fin de cette
crise san itaire en coordination avec les organisations de commerçants pour évaluer
et déterminer les pertes subies par chaque
filière professionnelle ce qui permettra de
trouver un terrain d’entente sur les moyens
d'indemnisation dont se chargera le gouvernement ultérieurement". Lors de sa visite
du siège de l’annexe du Centre national du
registre du commerce de la wilaya de
Constantine dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, M. Rezig a souligné
la nécessité de sensibiliser les commerçants
quant à l’importance de s’inscrire au registre
du commerce électronique avant la fin du
délai fixé pour la fin de l'année en cours au
risque, a-t-il dit, d’en être radié , précisant
que la wilaya de Constantine recense 43.309
commerçants inscrits au registre du commerce électronique sur les 73.645 commerçants inscrits au registre du commerce.
Il a également relevé la nécessité de faciliter toutes les démarches administratives
au profit des commerçants pour convertir
leurs dossiers commerciaux en dossiers
électroniques et de régulariser le commerce
informel.

Nécessaire conjugaison des efforts pour
lutter contre la spéculation des prix
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis l’accent, lundi
lors d’une visite de travail à Sétif,
sur la nécessaire "conjugaison
des efforts de tous pour lutter
contre toute forme de spéculation
des prix des produits de consommation sur les marchés".
Lors d’un hommage, au siège
de la wilaya, aux cadres et agents
de contrôle des Directions de plusieurs wilayas, dont Sétif, Annaba,
Skikda, El Tarf, Bejaia et M’sila,
ayant été victimes d’agressions
dans l’exercice de leurs missions,
M. Rezig a affirmé que grâce à
vous et l’aide sur le terrain de la
Sûreté et la Gendarmerie nationales, des Douanes et autre secteurs concernés, "nous seront un
rempart face à tous les dépassements commerciaux".
Les efforts en cours pour l’encadrement et l’organisation du

marché visent à permettre aussi
bien au consommateur qu’au
commerçant et au fellah de trouver leur compte, a-t-il assuré. Admettant "la difficulté" des missions
des agents de contrôle, le ministre
a souligné que leur rôle était nécessaire surtout dans la conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays. Et d’ajouter à l’adresse
des agents de contrô le, "nous
avons pu, en dépit d’être au
deuxième mois du confinement,
garantir la stabilité des prix de la
quasi-totalité des produits de
consommation sur le marché".
Dans ce contexte, M. Rezig a
mis l’accent sur l’impérative moralisation de l’activité commerciale, rappelant que cette démarche faisait partie du programme du président de la République et de l’action du Gouvernement, d’où la nécessité de

la conjugaison des efforts de tous,
car le problème ne relève pas du
seul ministère su commerce, at-il ajouté.
"Nous oeuvrerons à la mise en
adéquation de nos marchés aux
normes et standards internationaux, c’est-à-dire que les prix
obéissent à la règle de l'offre et
de la demande et non à la spéculation", a affirmé le ministre du
Commerce.
Lors de l’inauguration de la
section de wilaya du Centre national du registre de commerce
(CNRC) à la cité El Abradj dans la
ville de Sétif, M. Rezig a souligné
l'impératif de poursuivre la généralisation du registres de commerce électroniques. La fin de
l'année en cours étant la date butoir aux commerçants retardataires pour accomplir l'immatriculation au registre de commerce

électronique, sous peine de radiation définitive, a soutenu le
ministre.
Au niveau d’une unité privée
de fabrication de masques dans
la zone d'activité Helatma dans
la commune de Gue djel, le ministre s'est enquis de la production
de cette usine, estimée à un (1)
million de masques/jour, en plus
de vêtements de protection.
Sur les mêmes lieux, le ministre du Commerce a indiqué que
l'Etat encourage et autorise la
production des masques destinés
au grand public sans avoir besoin
d'immatriculation au registre de
commerce, et ce momentanément
au regard du contexte sanitaire
exceptionnel que traverse le pays,
proposant au propriétaire de
l'usine de produire des masques
pour enfants.
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Les zones
rurales et
éloignées
bientôt
approvisionnées
Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza
Al Sidi Cheikh, a annoncé lundi
dans la wilaya d’El Bayadh, le lancement prochain d’un programme
national d’alimentation des zones
éloignées et rurales et les agriculteurs en énergies renouvelables.
Dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, au deuxième
jour de sa visite dans la wilaya d'El
Bayadh, le ministre a indiqué que
ce programme, inscrit dans le plan
du Gouvernement dans son volet
portant sur la transition énergétique, est en phase de préparation
en coordination avec plusieurs départements ministériels.
Il s'agit, entre autres, des ministères de l'Energie, de l'Agriculture et de la Petite et Moyenne entreprise, avec lesquels la coordination vise de prendre en charge divers zones éloignées, dont les zones
d'ombre et rurales, ainsi que les
zones agricoles, sahariennes et
montagneuses qui ne sont pas raccordées à l'électricité et qui seront
alimentées en énergie solaire.
Hamza Al Sidi Chekih a signalé,
dans ce contexte, le lancement prochain d'un modèle pour fournir à
un village ou deux de la wi laya d'El
Bayadh, de l'énergie solaire, en attendant que l’opération se généralise à l'ensemble des zones reculées. D’autre part, le ministre a mis
l’accent sur l'importance des investissements dans le domaine de
recyclage des déchets, pour renforcer le processus de l'économie
circulaire, la création de la richesse
et l’ouverture des possibilités d'emploi pour les jeunes. M. Al-Sid
Cheikh a fait savoir qu’un travail
est mené actuellement avec des
secteurs ministériels pour trouver
des solutions aux problèmes de
pollution dans l'environnement saharien, déclarant que le traitement
et la solution de ces problèmes se
font par le travail sur le terrain.
Dans le cadre de la protection végétale et animale contre la menace
de disparition, le ministre a annoncé un projet de création de réserves au niveau des wilayas saharienne. La deuxième journée de la
visite du ministre dans la wilaya a
été marquée par l'inspection de la
centrale d’énergie solaire de la Société d'électricité et d'énergie renouvelable relevant de Sonelgaz,
située à Labiodh Sidi Cheikh sur
une superficie d'environ 40 hectares. Réalisée en 2016 dans le cadre
d'un partenariat algéro-allemand,
cette centrale a permis de produire
plus de 138 giga ampères d'électricité par l'énergie solaire, selon ses
responsables. D'autre part, le min
istre a donné le coup d’envoi d'une
caravane de solidarité qui transporte des aides alimentaires pour
900 familles nécessiteuses et autres
vivant dans des zones d'ombre, ainsi
que les personnes affectées par les
mesures de confinement sanitaire.
Ces aides, fournies par le ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables en coordination avec des opérateurs économiques et des donateurs, comporte
une quantité de kits de protection
contre le coronavirus dont 3.500
masques de protection, 400 bavettes
et plus de 300 combinaisons de
protection, ainsi qu'une quantité
importante de tissu utilisé pour la
confection des masques.
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LAGHOUAT

Opération de désinfection
du parc animalier de Brabtia

Bonne récolte
de céréales

Une importante opération de désinfection du parc animalier de Brabtia, se trouvant en plein
cœur du parc national d’El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a été organisée dimanche, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de l’inspecteur vétérinaire Nacereddine Chibani.
Initiée par la direction des
services agricoles (DSA), cette
opération a été menée en
étroite collaboration avec les
éléments de la conservation
locale des forets, et des services
de la wilaya, a-t-il précisé . Les
participants à cette action de
salubrité se sont attelés à nettoyer et à désinfecter différents
endroits du parc qui s’étale sur
20 hectares, principalement
ses six (6) abris d’animaux sauvages et domestiques, a ajouté
le même responsable, soulignant que l’opération a été supervisée par les gestionnaires
du parc, principalement ses
vétérinaires. Le produit désinfectant a été fourni, "à titre
gracieux" par une société locale
de désinfection de statut privé,
a-t-on ajouté , relevant que
l’opération sera reconduite
chaque mois afin d’assurer hygiène et confort aux habitants
de ce parc, da ns le souci de
préserver la richesse faunis-

tique de cette wilaya frontalière.
La même source a, par ailleurs,
signalé la prochaine organisation d’ opérations portant, entre autres, sur la dératisation
et la démoustication du parc
animalier de Brabtia qui
compte près d’une vingtaine
d’espèces totalisant pas moins
de 74 animaux domestiques et
sauvages, attirant de nombreux
visiteurs en quête de détente
et de découverte de ce monde
animalier.

SIDI BEL ABBES

Saisie de
73.000 paires
de gants
médicaux
Les services de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbes ont saisi récemment de plus de 73.000 paires de
gants médicaux destinés à la spéculation, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance de sécurité.
L'opération a été effectuée sur la
base d’informations faisant état de
quantités de gants médicaux destinés
à la spéculation après avoir été détournées de le ur vocation. Ces gants
étaient destinés aux services de la
pharmacie centrale de l’hôpital universitaire "Abdelkader Hassani", at-on fait savoir. Lors de cette opération, deux personnes ont été arrêtées.
Elles étaient à bord de deux véhicules
touristiques où a été découverte cette
quantité de gants médicaux, a-t-on
indiqué.

AIN TÉMOUCHENT

Plus de 1.800
infractions aux
mesures de
confinement
sanitaire
Les services de sûreté de wilaya
d'Ain Témouchent ont enregistré
1.824 infractions au confinement
sanitaire partiel appliqué dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de
ce corps sécuritaire. Les efforts des
différentes patrouilles mobiles,
points de contrôle et barrages relevant des services de la police ont
permis, depuis le lancement de
l’application des mesures de confinement sanitaire partiel, l’interpellation de 1.596 personnes et,
l'interception de 196 véhicules et
de 32 motos durant la période d'isolement qui s’étale de 19 heures à 7
heures du matin, a-t-on indiqué.

El Tarf : vol de bétail
Deux individus ont été arrêtés en flagrant délit de vol de bétail par les services extra de la
commune d’El Chatt, (El Tarf ) a-t-on appris, auprès du chargé de la communication à la sûreté
de wilaya. Agissant sur la base d’une plainte émanant de la victime faisant état du vol de deux ses
veaux, les services de police ont ''aussitôt'' ouvert une enquête qui a permis d’arrêter en un
temps record les présumés coupables, a précisé le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. Les deux individus, des trentenaires, ont été appréhendés lors d’un point de contrôle
dressé à la sortie de cette ville côtière, a ajouté la même source, précisant que la fermeture de
l’ensemble des accès a facilité leur arrestation. Les deux veaux ont été découverts à l’intérieur
du véhicule des mis en cause a-t-on noté, indiquant que ces deux individus ont été conduits au
siège des services de police pour le parachèvement des procédures judiciaires nécessaires.

DJELFA

Inspection de l’assiette affectée à
la réalisation d’un Centre anti-cancer
Les services techniques
d’un nombre de directions
exécutives de Djelfa ont inspecté, dimanche, l’assiette affectée à la réalisation d’un
Centre anti-cancer (CAC), at-on appris auprès des services de la wilaya. Il s’agit, selon la même source, d’une
sortie effectuée par une commission intersectorielle (Commune, logement, équipements publics, bâtiment et

urbanisme) au niveau de l’assiette foncière affectée à ce
projet d’importance, dont le
"président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
recommandé, lors du Conseil
ministériel de février dernier,
le lancement du chantier,
avant la fin de l’année en
cours", est-il souligné. Le site
en question a été sélectionné
prés du pole urbain "Bahrara",
dans la banlieue-Est de Djelfa,

englobant divers équipements
publics, en plus d’un nouveau
parking logements. Le wali
Mohamed Benomar avait particulièrement instruit de l’impératif de concrétiser ce projet
d’importance, auquel les autorités publiques confèrent
"un intérêt particulier", a-t-il
insisté. A noter que ce projet
de CAC a toujours constitué
une revendication des citoyens de Dj elfa.

MILA
Plusieurs projets du secteur des
travaux publics au point mort en raison
du Coronavirus
Pas moins de 9 projets relevant du secteur
des travaux publics sont à l’arrêt dans la wilaya
de Mila en raison de la crise sanitaire du Coronavirus que traverse actuellement le pays,
a indiqué, dimanche le directeur local de ce
secteur, Abdellah Sellai. Ce même responsable
a expliqué à l’APS que l’arrêt de ces chantiers
est dû à l’application des mesures relatives à
la lutte contre la pandémie de Covid-19, ayant
entre autres engendré des difficultés dans le
transport et conduit à l’arrêt des approvisionnements des différents chantiers et la réduction
des effectifs. Ces projets portent notamment
sur l’aménagement du réseau routier de la
wilaya et le traitement de glissements de terrain, selon la même source. Concernant les
grands chantiers, il a souligné que ces derniers
se poursuivent "normalement" en dépit de la
situation sanitaire actuelle, citant à cet effet,
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l’exemple du projet de réalisation du pont
d’Oued Manar dans la commune de Tessedan
Hadada , sur une distance de plus de 600 mètres, devant être livré selon les termes du
contrat de réalisation "avant l a fin du premier
semestre 2021". Les projets de maintenance
du secteur des travaux publics, notamment
ceux qui concernent la réfection des routes,
se poursuivent également malgré la pandémie,
a-t-il encore précisé. M. Sallai a assuré que
tous les axes routiers situés en dehors des
périmètres urbains, sont contrôlés de manières
régulières par les travailleurs du secteur, mobilisés de manière à contourner tous les problèmes liés au manque de transport Selon la
même sources, les travailleurs du secteur effectuent les missions qui leurs sont dévolues
tout en appliquant les mesures de prévention
contre le Covid-19.

Une récolte céréalière de plus de 300.000
quintaux est attendue dans la wilaya de
Laghouat au terme de la campagne
moisson-battage 2019-2020, a-t-on appris
auprès de la direction locale des services
agric oles (DSA). Cette production de
blé dur et tendre, orge et avoine sera
engrangée à partir des superficies emblavées avec irrigation d’appoint, alors
que les surfaces non-irriguées ont été
affectées par la sécheresse du fait de
l’insuffisance de la pluviométrie, a expliqué à l’APS le DSA de Laghouat, Habib
Bousri. Par souci d’assurer le bon déroulement de cette campagne moissonbattage, devant démarrer dans les prochains jours, il est fait état de la mobilisation de moyens humains et matériels
nécessaires, dont 65 moissonneusesbatteuses, 424 tracteurs et 447 camions
pour le transport de la récolte.

MÉDÉA

Du renfort pour
l’exécutif
Les nouveaux directeurs de la réglementation et des affaires générales et
celui de l’agence de régulation foncière
de la wilaya de Médéa ont été installés,
dimanche, dans leurs nouvelles fonctions, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Cette prise de fonction intervient après plusieurs mois de vacance
du poste de directeur des affaires générales et de la réglementation (Drag),
dont l’ancien responsable a été
condamné à de la prison dans des affaires de détournement de foncier industriel, alors que le directeur de
l’agence de régulation foncière avait été
démis, quant à lui, de ces fonctions pour
différents griefs, a-t-on indiqué. Toujours selon la même source, des intérimaire s avaient été désignés à la tête de
ces deux directions durant cette période
vacance de poste de directeur.

EL BAYADH

20.000 masques
en chantier
Une opération de confection de 20.000
masques de protection a été lancée dimanche à El Bayadh pour contribuer à
la prévention contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris du directeur de
la chambre d’artisanat et des métiers.
L'initiative a été lancée à travers cinq
centres de formation professionnelle
des communes d’El Bayadh, Bougtob,
Chellal, Labiodh Sidi Cheikh et Boussemghoun, en collaboration avec la
chambre d’artisanat et des métiers et
des secteurs du tourisme et de la formation professionnelle. Cette opération
enregistre la participation de 45 bénévoles entre artisans, enseignants de formation professionnelle spécialistes en
confection. Les bavettes seront remises
aux services de la wilaya qui se chargeront ensuite de les distribuer aux administrations, commerçants et citoyens.

TIZI-OUZOU

Saisie de plus de 485 quintaux de produits alimentaires
impropres à la consommation
Une quantité de 485,039 qx de produits alimentaires et de 16 624 unités d’autres
produits de large consommation impropres à la consommation, a été saisie par les
services de la police de Tizi-Ouzou, lors de diverses opérations de contrôle, a indiqué,
dimanche, la sûreté de wilaya dans un communiqué. Lors d’opérations menées
conjointement avec les services de la direction du commerce depuis le début du
confinement sanitaire contre la propagation du nouveau coronavirus, les services de
la police ont saisi 25 qx de pomme de terre, 150 qx de sucre, 189,5 qx de semoule et 10
954 bouteilles de vinaigre. Concernant les produits périmés et impropres à la consommation, il a été procédé à la saisie de 9079 Kg de viandes blanches, 280 Kg de poischiches, 52,12 kg de poissons, et 2109,825 kg de divers produits (produits laitiers,

pâtes alimentaires), 3 300 litres de détergents et 1769 unités de boissons gazeuses et
jus, selon le même bilan de la sûreté de wilaya. Lors de ces mêmes opérations de
contrôle, une quantité de produits non conformes a été également retirée du marché
dont 623 kg de viand e blanches, 36 boites de poudre de céréales pour bébés, 567
unités de produits d’hygiène pour bébés, a-t-on ajouté. Par ailleurs les services de la
sûreté de wilaya, et dans le cadre de l’application du confinement sanitaire ont
procédé, depuis le début de ce mois de Ramadhan à la mise en fourrière de 68
véhicules et de 6 motocycles, au retrait de 74 permis de conduire. Quant aux infractions
au respect du confinement commises par les piétons, la police a engagé des procédures
réglementaires contre 343 citoyens, selon la même source.
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Une feuille de route
dédiée à l'accès
énergétique durable
dans les régions du sud
et des hauts-plateaux
Une feuille de route interministérielle dédiée au
développement de l'utilisation des énergies durables dans le secteur agricole au niveau des régions
du sud et des hauts-plateaux est en cours d'élaboration, a indiqué dimanche à Alger le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari.
Lors d'un point de presse organisé en marge d'un
atelier sur l'utilisation des différentes énergies dans
le secteur agricole auquel ont également pris part le
ministre de l'Energie, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables et le
ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, M. Omari a fait
savoir que cette feuille de route doit optimiser les
efforts des quatre (4) secteurs concernés pour
asseoir une agriculture durable dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays tout en rationalisant les importations agroindustrielles.
Soulignant la dynamique d'investissement dans
le secteur agricole dans les régions évoquées, le
ministre a estimé nécessaire d'offrir des sources
d'énergie à ces exploitations agricoles, notamment
celles se trouvant loin du réseau électrique national,
et ce, notamment en s'appuyant sur les innovations
permettant d'exploiter des énergies alternatives.
Parmi ces énergies, il a cité le photovoltaïque
mais aussi la biomasse et la méthanisation.
Pour sa part, le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a fait savoir que la stratégie de son secteur
écarte désormais l'installation de lignes de moyenne
et de basse tension sur de longues distances.
Ceci au profit des outils qu'offre la transition
énergétique devant permettre de couvrir l'ensemble
des périmètres agricoles éloignées du réseau à plus
de 50 km environ.
"Nous avons tracé un programme avec Sonelgaz
pour l'installation de 50 MW en énergie solaire pour
éliminer les unités de production électrique fonctionnant au diesel dans le sud du pays", a-t-il
affirmé, précisant que la production électrique
consomme annuellement 20 milliards m3 de gaz
naturel, ce qui pèse sur le budget de l'Etat.
De plus, M. Arkab a indiqué que Sonelgaz travaille sur le raccordement électrique de 2.800 périmètres agricoles répertoriés.
Il a ainsi fait savoir que près de 990 périmètres
ont d'ore et déjà été raccordés.
Le ministre de l'Energie a également rappelé que
son département compte installer 4.000 MW de
renouvelable entre 2 020 et 2024, répartis en huit (8)
lots de 500 MW couvrant toutes les régions du Sud et
des hauts-plateaux mais également dans certaines
régions du nord du pays.
Cela permettra, selon lui, d'économiser à terme
50 milliards m3 de gaz.
Interrogé sur la baisse des budgets nécessitée par
la crise économique actuelle, M. Arkab a assuré que
ces projets énergétiques sont considérés comme des
priorités non impactées par la réduction des budgets de l'Etat car entrant dans la promotion de l'économie nationale.
Pour sa part, la ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, Nassira Benharrats,
s'emploie à développer pas moins de 1.000 MW d'ici
2030, dont 500 MW à horizon 2024.
Ceci permettra, a-t-elle noté, d'irriguer 180.000
hectares dans les régions du sud et des hauts plateaux.
De son côté, le ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, a plaidé pour que soit pris en
considération l'aspect de long terme quant aux
investissements liés au renouvelable.
Il a également noté l'intérêt de de mettre en place
un cadre juridique permettant à l'agriculteur de
bénéficier de l'énergie nécessaire tout en prenant en
compte la disponibilité de la ressource.
Quant au ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued C
hehat, il s'est félicité de l'adoption d'une nouvelle
méthodologie de coordination interministérielle
pour parvenir à hisser l'agriculture dans le sud et les
hauts-plateaux.
Il a ainsi indiqué que les différents ateliers organisés entre les cadres des ministères concernés
prendra en considération plusieurs facteurs, "ceux
juridiques, techniques et financiers notamment
afin de parvenir au résultat escompté".
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Bientôt un Fonds d'investissement
de 1,2 milliards de DA pour le financement
des startups
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a annoncé, mardi à Alger, le lancement
prochain d'un Fonds d'investissement de 1,2 milliards de DA pour le financement
des startups.
Répondant aux questions des membres de la Commission des Finances et
du Budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN), après la présentation
du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, le ministre a
précisé que plusieurs institutions,
dont les banques publiques participent à ce Fonds à hauteur de 100 millions de DA pour chaque partie associée et que sa gestion est confiée à
l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT).
Soulignant que le lancement de ce
Fonds est prévu prochainement, le
ministre a ajouté que les formalités
légales pour sa création touchent à
leur fin. Pour le financement des startups, les autorités publiques ont opté
pour la mise en place d'un Fonds d'investissement en lieu et place d'une
banque, a fait savoir le ministre qui a
justifié ce choix par les mesures difficiles et les garanties imposées par les
banques, qui constituent un obstacle à
ce type d'entreprise.
Précisant que le nouveau Fonds
aura une flexibilité dans le traitement

des dossiers, le ministre a ajouté que
les montants demandés par les porteurs de projets sont souvent modestes
mais offrent en retour une valeur ajoutée élevée.
Le PLFC 2020 prévoit plusieurs
mesures en faveur des startups, dont

l'exonération, pour une durée de trois
(3) années, de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le
revenu global (IRG), de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS), de la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) pour les
équipements acquis.

ENERGIE - PROJETS

La transition énergétique au cœur
de la politique nationale de l'énergie
La transition énergétique est au cœur de la
politique nationale future
de l'énergie, a indiqué
lundi depuis la wilaya
d'Adrar le ministre de
l'Energie Mohamed Arkab.
"La transition énergétique est au cœur de la
politique
énergétique
adoptée par l’Algérie et qui
s’oriente vers l’exploitation de nouvelles sources
d’énergie", a affirmé le
ministre lors de l’inauguration d’une centrale
solaire (6 mégawatts) dans
la commune de Zaouiet
Kounta (80 km Sud
d’Adrar), au terme de sa

visite de travail dans la
wilaya. Ce type de projets
"traduit la volonté de l’Etat
de concrétiser la transition
énergétique, en abandonnant notamment le diesel
dans la production d’électricité au profit de sources
d’énergie propre et respectueuse de l’environnement", a-t-il souligné.
Le projet, réalisé sur
une superficie de 12 hectares à la faveur d’un partenariat
algéro-chinois
pour un coût de 1,3 milliard DA et 12 millions de
dollars US (partie en
devises), a généré 40
emplois, selon les explica-

tions fournies à la délégation ministérielle.
Auparavant, le ministre
avait inspecté, au chef lieu
de wila ya, le projet d’une
centrale électrique fonctionnant au gaz naturel,
d’une capacité de 200
mégawatts produits via
huit (8) turbines à gaz.
Un projet en phase de
réalisation avancé.
M.Arkab a souligné l’intérêt de cet ouvrage énergétique dans la stratégie de
diversification et de transition énergétique, à même
de hisser la production
électrique dans la wilaya de
800 à 1.000 mégawatts et,

ainsi, d’améliorer la distribution électrique et la
consommation
domestique, industrielle et agricole, a-t-il ajouté.
Le ministre de l’Energie
a saisi l’opportunité pour
valoriser l’apport des compétences algériennes, des
entreprises publiques et
privées, dans la réalisation
des projets, dont celui du
gazoduc reliant le groupe
Reggane au chef lieu de la
wilaya et à la centrale électrique, ce qui, a-t-il noté,
"encourage le recours aux
entreprises algériennes
pour la réalisation des projets du secteur".

AGRICULTURE

Omari : ‘’élaboration d’un fichier national
des aviculteurs pour organiser la filière’’
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
annoncé plusieurs mesures visant à
organiser la filière avicole, dont l’élaboration d’un fichier national des aviculteurs, a indiqué un communiqué du
ministère.
M. Omari a présidé samedi au siège
de son département ministériel, une
réunion consacrée à l’évaluation et au
suivi de l’opération de développement et
d’organisation de la filière avicole, en
présence des cadres centraux du secteur
et des représentants du Conseil national
interprofessionnel de la filière aviculture (CNIFA), a précisé le communiqué.
Lors de cette réunion le ministre a fait
état de plusieurs "mesures prises pour
organiser et restructurer la filière, à travers l'activation de la numérisation,
l’élaboration d’un fichier national pour
maîtriser toutes les données et le recensement global des avicultures au niveau
de toutes les wilayas, et ce avec la contribution de tous les acteurs de la filière sur
le terrain", a ajouté la même source.

Par ailleurs, le ministre a donné des
instructions pour faciliter les mesures
relatives au développement et à l' investissement dans cette filière notamment
la construction d’abattoirs et la valorisation des sous-produits avicoles à travers
tous le territoire national.
Concernant la régulation des prix de
volaille, M. Omari a souligné, après avoir
écouté les préoccupations soulevées par
les professionnels de cette filière, la
nécessité d'une organisation et d'une
coordination efficaces entre les opérateurs et les offices de régulation concernés (ONILEV et ONAB), les services agricoles, la chambre agricole et l'Union
nationale des paysans algériens (UNPA)
afin d'atteindre les objectifs stratégiques
tracés à court et moyen termes, notamment en ce qui concerne la stabilité des
prix et l'équilibre du marché.
Dans le même contexte, le ministre a
réaffirmé le soutien et la protection permanents de l'Etat aux petits éleveurs et
professionnels.
Par ailleurs, il a instruit les établisse-

ments publics et privés d'accélérer l'activation du plan visant à mettre sur le marché un stock important de viandes
blanches, afin de réguler le marché, de
casser les prix et de mettre fin à toutes les
tentatives de monopole et de spéculation. Dans ce cadre, le ministre a rassuré
les consommateurs de la disponibilité de
quantités suffisantes de viande blanche
et de la garantie d’un approvisionnement continu et stable du marché en vue
de préserver les revenus des éleveurs,
tout en améliorant la couverture vétérinaire et en encadrant les petits éleveurs
dans les zones isolées.
De leur côté, les membres du bureau
du Conseil national interprofessionnel
de la filière avicole (CNIFA) se sont félicités du soutien apporté par le ministère et
de son engagement à renforcer l’adhésion de tous les membres actifs et à
mobiliser tous les efforts nécessaires
pour développer la filière avicole et le
secteur agricole en général, conclut le
communiqué.
APS
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Le Brent à plus de 34,6 dollars
Les prix du pétrole partaient dans des directions opposées tout en restant proches
de l'équilibre mardi, au lendemain d'une forte hausse, dans un climat plutôt optimiste
quant à une reprise de la demande mondiale au moment où l'offre se résorbe.

buent à limiter l'excès de
brut. Dans le même temps,
les mesures de confinement sont levées petit à
petit dans le monde entier
et l'économie a besoin
d'essence pour redémarrer", a-t-elle ajouté.
L'Organisation de s
pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs
alliés via l'accord Opep+
ont mis en place depuis le

1er mai un nouveau plan
de réduction volontaire de
leur production d'or noir
pour descendre à des
niveaux plus cohérents
avec ceux de la demande,
sabrée par la pandémie de
Covid-19.
Cette coupe de 9,7 millions de barils par jour su
deux mois doit même être
complétée par des retraits
du marché de barils sup-

plémentaires par l'Arabie
saoudite, le Koweït et les
Emirats arabes unis.
Dans le même temps
les Etats-Unis, premier
producteur mondial, ont
fait état jusqu'à mercredi
d'extractions en baisse
depuis
plusieurs
semaines, revenues à leur
niveau de novembre 2018
après un plus haut historique atteint mi-mars.
Et la demande "en
Chine, de loin le premier
importateur de pétrole,
semble revenue à peu près
à ses niveaux d'avantcrise", précise Eugen
Weinberg, analyste.
Les prix du brut sont en
convalescence depuis plusieurs semaines après
l'épisode quasi-traumatique du passage en-dessous de zéro dollar du
cours du WTI pour livraison en mai le 20 avril, à la
veille de sa date d'expiration.

OPEP - ACCORD

La Guinée Equatoriale ajuste sa production
conformément à l'accord de réduction
de l'Opep +
La Guinée équatoriale a
annoncé lundi qu'elle avait
entièrement ajusté sa production de pétrole conformément à son engagement
en faveur de la stabilité du
marché pétrolier et aux
accords conclus par l'Opep et
ses alliés, a indiqué un communiqué de l'Opep.
Le ministre de l'Industrie,
des mines et de l'Energie du
pays, Gabriel Mbaga Obiang
Lima, a déclaré à l'occasion
que "la solidarité des mem-

bres de l'OPEP et de l'OPEP+
dans le cadre de la déclaration de coopération est
essentielle pour l'industrie
pétrolière cette année alors
que celle-ci entre dans une
phase de reprise.
"La décision entre l'OPEP
et les pays de l'OPEP+ montre
le type de leadership dont
notre industrie a besoin" a-til ajouté, précisant que" la
Guinée équatoriale continuera de soutenir ces décisions et de s'assurer qu'elles

sont pleinement conformes
à celles-ci". Dans ce contexte,
il a rendu hommage à
l'Arabie
saoudite,
aux
Emirats arabes unis et à
l'Algérie pour avoir dépassé
leurs obligations et joué un
rôle important dans le
rééquilibrage du marché
pétrolier. Le ministre a également rendu hommage à
feu Hossein Kazempour
Ardebili, gouverneur de
l'Iran pour l'OPEP, décédé le
16 mars 2020. "L’Iran est un

pilier essentiel de l’OPEP et
un pays qui a toujours
défendu la voix et la position
de l’Organisation sur les
marchés mondiaux de
l’énergie. En outre, la délégation iranienne était extrêmement favorable à ce que la
Guinée équatoriale rejoigne
l'OPEP en 2017. Nous déplorons sincèrement le décès de
Hossein
Kazempour
Ardebeli, qui était un ardent
défenseur de l'oranisation",
a-t-il rappelé.

BCE

Lagarde salue le projet de relance
franco-allemand, appelle à moderniser
le Pacte de stabilité
La présidente de la Banque centrale
européenne, Christine Lagarde, a salué
le projet de relance de 500 milliards
d'euros proposé lundi par les dirigeants
français et allemand et appelé à moderniser le Pacte de stabilité et de croissance.
"Les propositions franco-allemandes sont ambitieuses, ciblées et
bienvenues", a-t-elle affirmé dans un
entretien accordé lundi à quatre quotidiens européens dont Les Echos pour la
France, Corriere della Sera pour l'Italie,
Handelsblatt pour l'Allemagne et El
Mundo pour l'Espagne.
Annoncées plus tôt par le président
français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ces
mesures visent la création d'un fonds de
relance temporaire alimenté par des
emprunts de la Commission européenne sur les marchés au nom des 27
Etats membres de l'Union européenne.
L'argent obtenu sera ensuite reversé
sous forme de "dépenses budgétaires"
aux pays européens et "aux secteurs et
régions les plus touchés", ont expliqué
les deux dirigeants dans une déclaration commune.
"Cela témoigne de l'esprit de solidarité et de responsabil ité évoqués"
récemment par la chancelière alle-
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Mardi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet
valait 34,63 dollars à
Londres, en léger recul de
0,52% par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
juin, dont c'est le dernier
jour de cotation, gagnait
de son côté 1,35%, à 32,25
dollars.
La veille, les cours du
Brent et du WTI avaient
nettement progressé, respectivement de 7,1% et de
8,1%. "Il y a deux facteurs
principaux à même de
soutenir les prix du brut",
rappelle Paola Rodriguez
Masiu, analyste, "une offre
qui diminue et une
demande qui augmente.
Ces deux facteurs sont
réunis en ce moment".
"Les coupes de l'Opep+
sont effectives et les arrêts
de production d'autres
pays producteurs contri-

DK NEWS

mande, estime la présidente de la BCE,
soulignant qu'"il ne peut y avoir de renforcement de la solidarité financière
sans une plus grande coordination de
décisions au niveau européen".
Evoquant un choc "considérable,
inégalé en temps de paix", la numéro un
de l'institution de Francfort anticipe
"dans le scénario le plus sévère, une
chute du produit intérieur brut de 15 %
sur le seul deuxième trimestre" en zone
euro.
Evoquant la difficulté d'évaluer l'impact du déconfinement pour chaque
pays, Mme Lagarde juge "probable"
qu'en cas de "deuxième vague" d'épidémie, les "retombées économiques
devraient être moins graves, l'expérience portant ses fruits".
Jetant un pavé dans la mare, la présidente de la BCE a aussi déclaré que cette
crise était "une bonne occasion de
moderniser" le Pacte de stabilité et de
croissance actuellement suspendu.
"Je crois que les termes du Pacte de
stabilité et de croissance devront être
revus et simplifiés avant que l'on songe à
le réinstaurer, lorsque nous serons sortis de cette crise", a affirmé Mme
Lagarde appelant à "réexaminer" des
"propositions innovantes" formulées
"par le passé" notamment par le Fonds

monétaire international (FMI) qu'elle a
également dirigé de 2011 à 2019.
Ce Pacte fixe les règles budgétaires
aux Etats ayant adopté la monnaie
unique européenne - notamment le
respect d'un déficit public inférieur à
3% du produit intérieur brut (PIB) de
chaque pays membre de la zone euro.
Le 20 mars, l'UE a annoncé la suspension de ces règles budgétaires, une
mesure inédite face aux conséquences
économiques du coronavirus.
Mme Lagarde va plus loin lundi en
disant que ce système ne devrait pas être
remis en place tel qu'il était avant la
crise.
Interrogée sur une récente décision
du tribunal constitutionnel allemand,
appelant la BCE à justifier sa politique
de rachat massif de dette publique
européenne, Mme Lagarde a expliqué
que l'institution monétaire demeure
"imperturbable" dans son objectif de
stabilité des prix.
Sur un éventuel refus de la Banque
centrale allemande de participer à ces
rachats de dette, la dirigeante de la BCE
a rappelé que "toutes les banques centrales nationales doivent participer pleinement aux décisions et à la mise en
oeuvre de la politique monétaire de la
zone euro".

L'économie américaine se
remettra graduellement
au second semestre 2020
(patron de la FED)
Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome
Powell, a affirmé dimanche que la reprise de l'économie des Etats-Unis interviendra graduellement pendant tout le second semestre de cette année, soutenant
qu'elle pourra se remettre "totalement" du choc provoqué par la pandémie de Covid-19, ont rapporté des
médias locaux.
"Si on part du principe qu'il n'y aura pas de seconde
vague (d'infections) par le coronavirus, je pense qu'on
verra l'économie guérir graduellement pendant tout le
second semestre de cette année", a déclaré M.
Powell, dans une interview accordée à la chaîne CBS.
"Toutefois, pour que l'économie se rétablisse complètement, il faut que les gens retrouvent pleinement
confiance, il faudra peut-être attendre l'arrivée d'un
vaccin", a souligné également M. Powell.
L'administration Trump a retenu 14 candidats à un
vaccin et promet de pouvoir fournir des centaines de
millions de doses à la population américaine d'ici janvier 2021. L'économie américaine a été très sévèrement
ralentie par les mesures de confinement imposées à la
majorité de la popul ation du pays pour tenter d'enrayer
l'épidémie qui a déjà fait près de 90.000 morts dans le
pays et en a infecté près d'un million et demi, selon les
données disponibles compilées par l'université Johns
Hopkins. Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de décès dans le monde.
Le patron de la banque centrale a estimé qu'il était
impossible "de trouver les mots pour exprimer la souffrance" infligée par la maladie, mais s'est voulu optimiste pour l'économie à plus long terme.
"Sur le long terme et même le moyen terme, je
déconseillerais vraiment de parier contre l'économie
américaine. Cette économie va se remettre", a lancé M.
Powell, tout en ajoutant : "Il faudra sans doute un peu de
temps, ou même un temps certain, cela pourrait aller
jusqu'à la fin de l'année prochaine, de fait on n'en sait
rien". Au total, près de 36,5 millions de personnes ont
pointé au chômage depuis l'arrêt brutal de l'activité
économique mi-mars.
Tous les indicateurs se sont effondrés, de la croissance à la consommation -- le moteur traditionnel de
l'économie américaine-- en passant par la production
manufacturière.

GB - ÉPIDÉMIE - RICHESSE

Le coronavirus fait
fondre le patrimoine
des milliardaires
Les plus grosses fortunes du Royaume-Uni ont,
pour la première fois en plus de dix ans, perdu de l'argent en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus,
annonce dimanche le Sunday Times.
Le rapport annuel sur les 1.000 plus grandes fortunes du pays, publié chaque année par le journal
depuis 1989, montre que ces riches particuliers ou
familles ont vu leur patrimoine fondre de 54 milliards
de livres (60 milliards d'euros) en seulement deux
mois. C'est la première fois depuis 2009 que la richesse
cumulée de ces 1.000 résidents fortunés du RoyaumeUni diminue. Plus de la moitié d'entre eux se sont
appauvris. Avec une fortune estimée à 16,2 milliards de
livres, l'inventeur et industriel James Dyson fait un
bond de la cinquième à la première place du classement. Le roi de l'électroménager profite à la fois des
bonnes performances de ses entreprises et des déboires
des autres milliardaires.
Les frères Sri et Gopi Hinduja, en tête du classement
en 2019, passent en deuxième position. Les propriétaires du conglomérat indien du même nom ont vu leur
fortune fondre de 6 milliards de livres, la pl us grosse
chute du tableau. Leur patrimoine est estimé à 16 milliards de livres, ex-aequo avec celui d'une autre fratrie
d'hommes d'affaires, David et Simon Reuben.
Parmi les autres milliardaires célèbres, le magnat de
l'acier Lakshmi Mittal a perdu 4 milliards de livres et se
classe 19e. En 2020, le Royaume-Uni compte 147 milliardaires, soit quatre de moins que l'an dernier.
Londres reste la capitale mondiale des milliardaires: 89
d'entre eux y sont basés. "La première analyse détaillée
des finances des super-riches depuis le début l'épidémie de Covid-19 avive les craintes d'une longue et profonde récession", a commenté le Sunday Times. Le
journal souligne qu'au moins 63 membres de la liste,
dont 20 milliardaires, ont sollicité pour leurs employés
l'aide du fonds public mis en place pour la durée de la
crise, et qui assure aux travailleurs 80% de leur salaire
à hauteur de 2.500 livres par mois.
APS
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Près de 35 tonnes de
viandes et de denrées
alimentaires saisies
la deuxième dizaine
de Ramadhan
Les services de la Direction du commerce de la wilaya
d’Alger ont saisi au cours de la deuxième dizaine du mois
de Ramadan (4 au 13 mai) près de 35 tonnes de viandes
rouges et blanches, de denrées alimentaires et de boissons
qui étaient commercialisées dans la capitale au mépris des
normes requises, a indiqué lundi le chargé de la communication, Dahar Layachi. Les agents chargés du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes de la Direction du
commerce ont saisi, au cours de la deuxième dizaine du
mois de Ramadhan, près de 35 tonnes de viandes rouges et
blanches, de denrées alimentaires et de boissons pour une
valeur totale dépassant 7,2 millions de dinars, a précisé M.
Dahar dans une déclaration à l’APS. Les denrées alimentaires ont été saisies car impropres à la consommation ou
ne répondant pas aux normes requises, a révélé le responsable, ajoutant que les infractions concernaient aussi le
non-respect des prix réglementés, le défaut d’étiquetage,
l’absence de certificat vétérinaire, le non-respect des
règles d’hygiène, de salubrité et d'innocuité des denrées
alimentaires, l’absence de registre de commerce et l’entrave aux agents de contrôle dans l’exercice de leurs missions. M. Dahar a indiqué que le travail des agents durant
la période sus-indiquée, concernant le contrôle de la qualité et la répression de la fraude et la vérification de la
conformité des pratiques commerciales aux lois régissant
le secteur, a donné lieu à l’établissement de 180 procèsverbaux pour des poursuites judiciaires à l’encontre des
commerçants contrevenants.
Le nombre des opérations de contrôle s’élève, selon M.
Dahar, à 2191 interventions à travers des magasins de vente
autorisés à exercer leur activité dans le cadre des mesures
de confinement partiel. M. Dahar a, par ailleurs, indiqué
que 46 propositions de fermeture des magasins ont été
établies, durant la période susmentionnée, à l’encontre de
leurs propriétaires qui ont contrevenu aux lois réglementant l’opération de commerce, dont essentiellement
absence de conditions d’hygiène et exercice d'une activité
étrangère à l'objet du registre du commerce.
Selon le même responsable, la valeur des marchandises non-facturées et exposées à la vente, à travers les différentes espaces commerciaux dans la capitale, lesquels
sont autorisés à exercer leur activité commerciale dans le
cadre des mesures de lutte contr e la propagation du
Coronavirus, lors de la 2e dizaine de Ramadhan, s’élève à
6,8 million de Da.
Dans le même contexte, M. Dahar a assuré que les
agents de la Direction, en coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté nationale (SN)
et des représentants des circonscriptions administratives,
veillent quotidiennement, en cette conjoncture exceptionnelle , à faire respecter les dispositifs du confinement et les
mesures préventives de la propagation de la Covid-19, à
s’assurer de l’approvisionnement du marché en produits
alimentaires de large consommation, à lutter contre la
spéculation, le monopole de marchandises, la fraude sur
les prix et la qualité des denrées alimentaires.

SOCIÉTÉ
TRANSPORTS - CHAUFFEURS DE TAXIS

‘’Le dialogue constructif, voie optimale
pour trouver des solutions aux problèmes
posés’’
Le ministère des Travaux publics et des Transports a mis en garde, lundi soir, contre
des appels relayés sur des réseaux sociaux incitant les chauffeurs de taxis à briser le
confinement sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19,
pour soulever leurs préoccupations, affirmant que "le dialogue constructif est la voie
optimale pour trouver des solutions aux problèmes".
"Au moment où l'Etat
œuvre d'arrache-pied à la
lutte contre la propagation
de la pandémie du
Coronavirus et à la prise en
charge de ses effets négatifs
sur certaines franges de la
société, y compris l’ensemble des opérateurs de transports, en mobilisant tous
les moyens nécessaires à
l’effet d'alléger leurs souffrances, nous assistons ces
jours-ci à des appels, sur
les réseaux sociaux, incitant les chauffeurs de taxis
à briser le confinement
sanitaire pour exposer des
préoccupations sociales
qui sont prises en charge,
au fur et à mesure, au
niveau de toutes les wilayas

du pays", déplore le ministère dans un communiqué.
Pour le ministère, ces
agissements émanant d’in-

dividus prétendument affiliés à des organisations
professionnelles des chauffeurs de taxis "avec les-

quelles nous avions l’habitude de traiter en tant que
partenaires sociaux dans
un cadre organisé qui respecte les lois et la réglementation en vigueur" au
service de la redynamisation et de la promotion de
cette profession", "relèvent
de l’irresponsabilité, dont
les conséquences devront
être assumées par eux".
Le
ministère
des
Travaux publics et des
Transports rappelle que "la
voie optimale pour trouver
des solutions aux problèmes soulevés demeure
le dialogue constructif
direct entre les différentes
parties
prenantes",
a
conclu le communiqué.

BIODIVERSITÉ

Le guépard saharien réapparu
dans l'Ahaggar
Le guépard saharien, espèce en voie
de disparition, est de nouveau réapparu
dans le parc culturel de l’Ahaggar
(Tamanrasset), a annoncé lundi à Alger
le directeur du projet des parcs culturels
algériens (Ppca), Salah Amokrane.
Après plus de dix ans de son dernier
signalement, le guépard saharien,
espèce inscrite sur la liste rouge menacée d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature, a
été observé récemment par les équipes
scientifiques de l’Office du parc culturel
de l’Ahaggar (Onpca).
S’exprimant lors d’un point de
presse à l’occasion de la clôture du mois
du patrimoine 2020, le directeur du
Ppca a présenté un court documentaire
sur les missions de recherches scientifiques et les images du guépard prises
dans l’Atakor au cœur du parc de

CONFINEMENT À BEJAIA

OUARGLA

Une caravane de solidarité, mise sur pied par
l’Assemblée populaire de wilaya(APW) de Bejaia a entamé
lundi une opération de distribution de Kits alimentaires à
travers toute la wilaya pour venir en aide à aux travailleurs,
petits commerçants et artisans, impactés par les mesures
de confinement liées à la lutte contre le Covid-19, a
annoncé le président de cette collectivité, Haddadou
Mehenni.
Pas moins de 4.000 Kits alimentaires, contenant chacun une douzaine de produits, mêlant semoule, farine,
pates, huile végétale, café, tomates concentrées...etc, ont
ainsi été confectionnés pour être réparties en deux jours à
travers toutes les communes, a-t-il précisé, indiquant, que
pour ce faire, une foule de bénévoles en ont prêter main
forte, en fournissant gracieusement leurs hangars ou le
matériel de transport et le personnel requis. "Tous les colis
seront remis aux bénéficiaires dans leurs propres domiciles et en toute discrétion", a-t-il affirmé ajoutant que les
dons en grande parties ont été le fruit de donations d’opérateurs économiques privés locaux, notamment les
semouleries et l es producteurs de pates. Cette opération
en fait est conduite parallèlement à une autre de même
acabit et qui concerne la distribution, en aparté, de kits de
détergents, composé de serpillères, eau de javel, et savon.
Des unités locales spécialisées en ont livrés à volonté à
l’instar d’eau de javel ou l’une d’elle, a fait don de 50
citernes de 1.000 litres chacune

Au total, 134 localités
considérées comme des
"zones d’ombre" nécessitant
une mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont
été recensées à travers 19
communes de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris
mardi des services de cette
collectivité. Lancé par la
commission de wilaya chargée du dossier durant le premier trimestre de l’année en
cours,ce processus consiste
notamment à identifier les
besoins "nécessaires et
urgents" couvrant les différents aspects de la vie quotidienne des citoyens devant
être pris en charge, a-t-on
souligné.
Des réunions de coordination ont été organisées, en
présence de l’ensemble des
acteurs concernés, en vue de
cerner les besoins de ces
régions en matière de développement local, a-t-on
ajouté. A cet effet, plusieurs

Caravane de solidarité
envers les personnes
affectées dans leurs
activités

Mercredi 20 mai 2020

l’Ahaggar. Il a expliqué que ce projet a
mobilisé "une cinquantaine d’agents de
l’Onpca de différentes spécialités pendant 120 jours et 40 caméras fonctionnant en continu générant ainsi une
nouvelle banque de données de plus de
230 000 photos qui sont à l’étude".
Intervenant par visioconférence
depuis Tamanrasset, le directeur de
l’Onpca Hamoud Amerzagh a expliqué
que ces miss ions de recherches effectuées en 2017,2019 puis en mars dernier
obéissent à un protocole scientifique
impliquant les habitants de l’air géographique du parc ainsi que leurs connaissances et savoir-faire. Saluant cette
découverte majeure et les efforts de
l’équipe ayant travaillé sur ce projet, la
ministre de la Culture Malika Bendouda
a rappelé le rôle "important des parcs
culturels", étendus sur 43% de la super-

ficie du pays, dans la "préservation de la
biodiversité et du patrimoine culturel et
naturel". Présente à ce point de presse,
la représentante résidente du Pnud
(Programme des nations unies pour le
développement) en Algérie, Aliko
Blerta, a pour sa part félicité l’Algérie
pour cette "avancée" et assuré du soutien du programme onusien pour "une
meilleure préservation de la biodiversité dans les parcs culturels algériens".
Le guépard saharien (Acinonyx jubatus
hecki), appelé Amayas dans la région est
une espèce menacée qui ne compte pas
plus de 200 individus à travers le
monde. Depuis 2016, le Ppca oeuvre à la
mise en place, la réalisation et le suivie
du projet de conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation
durable des services écosystémiques
dans les parcs culturels en Algérie.

134 zones d’ombre recensées
dans 19 communes
opérations
concernant
divers secteurs d’activités,
notamment ceux ayant un
lien direct avec le cadre de
vie général du citoyen, ont
d'ores et déjà été retenues,
notamment au titre du Plan
communal de développement (PCD) et du Budget de
wilaya (BW), en faveur de ces
régions, a affirmé à l’APS le
chef de l’exécutif de la wilaya,
Aboubaker
Esseddik
Boucetta, en ma rge d’une
visite de terrain dans la localité de Roud El-Baguel, classée dans la liste des zones
d’ombre.
Diverses opérations sont
accordées à la localité de
Roud El-Baguel dans la daïra
frontalière
d’El-Borma
(Sud-est d’Ouargla) pour
répondre aux attentes de sa
population, a-t-il fait savoir.
Parmi les projets retenus
en faveur de cette localité qui
compte environ 325 habitants, la réalisation de cana-

lisations d'eau potable, l’extension du réseau d’électricité vers les habitations en
cours de construction, ainsi
que la réalisation d’un périmètre agricole, a-t-il poursuivi. S’agissant du secteur
de la santé, Roud El-Baguel
va bénéficier de la réalisation d’une salle de soins susceptible de contribuer à soulager les malades des
contraintes de déplacement
vers des structures de santé
éloignées pour une prise en
charge sanitaire de base, a
annoncé le chef de l’exécutif
de wilaya. Pour permettre
aux élèves du premier cycle
d’avoir de bonnes conditions
de scolarité, un projet
d’école primaire est en cours
de réalisation, pour mettre
fin aux cabines sahariennes
utilisées comme salles de
classe, dépourvues de beaucoup de commodités nécessaires,
a
souligné
M.Boucetta, tout en étant

attentif aux préoccupations
soulevées par les citoyens
concernant notamment la
réalisation d’un réseau d’assainissement, l’aménagement urbain, l’acquisition
d’un quota du programme
d’habitat rural, en plus de
l’alimentation en eau potable déminéralisée, acheminée actuellement depuis des
compagnies pétrolières opérant dans la région.
Au terme de sa visite qui a
été une opportunité pour
distribuer des colis alimentaires et des bavettes dans le
cadre de la solidarité avec les
familles établies en zones
enclavées, en cette période
de confinement préventif, le
premier responsable de la
wilaya a inspecté un projet
de station de service en
chantier prés de la RN-53A
reliant El-Borma à HassiMessaoud en passant par
Roud El-Baguel.
APS
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SOCIÉTÉ-INTERNATIONAL

Les aliments transformés accélèrent
le vieillissement
Des spécialistes espagnols du Centre de recherche biomédiacle en obésité et nutrition de l’Université de Navarre ont démontré qu’une consommation excessive d’aliments ultra-transformés accélérait le vieillissement cellulaire, selon La Vanguardia.

directrice des travaux
publiés Amelia Marti a
concentré ses recherches
sur l’examen de l’influence du régime alimentaire sur l’intégrité du
matériel génétique ou de

l’ADN, en particulier sur
les télomères.
Elle a indiqué que ces
derniers pouvaient se raccourcir suite au vieil lissement dû à l'âge ou à cause
d'autres facteurs tels

qu'une nutrition inadéquate avec notamment des
aliments ultra-transformés.
Les aliments visés par
l’étude sont des produits
alimentaires qui contiennent une longue liste d’additifs (d’ordinaire cinq
ingrédients ou plus) comprenant des arômes, des
colorants, des émulsifiants
et des conservateurs entre
autres.
En font partie les boissons gazeuses, les viandes
transformées (saucisses,
hamburgers), les pâtisseries industrielles, les laits
frappés, les desserts laitiers ainsi que de nombreuses céréales sucrées
pour le petit-déjeuner ou
les pizzas de fabrication
industrielle.

INDE - BANGLADESH - MÉTÉO

L'Inde et le Bangladesh se préparent
à l'arrivée du cyclone Amphan
Des millions de personnes se préparent mardi au Bangladesh et dans
l'Est de l'Inde à l'arrivée du cyclone
Amphan, l'un des plus puissants de
ces dernières années, dans un
contexte compliqué par la pandémie
de coronavirus.
Amphan devrait toucher terre
dans le Nord du golfe du Bengale
mercredi après-midi ou soir, avec
des vents soufflant jusqu'à 180 km/h
et une forte onde de tempête, selon
les prévisionnistes.
Les autorités craignent que ce
cyclone soit le plus violent à frapper
la région depuis Sidr, qui avait tué
près de 3.500 personnes en 2007 principalement dans des inondations.
Les pays de la région ont toutefois
retenu les leçons des cyclones dévastateurs des décennies précédentes.
Ils ont construit ces dernières
années des milliers d'abris pour la
population et développé des politiques d'évacuation rapides et
rodées.
Au Bangladesh, "nous allons évacuer jusqu'à 2,2 millions (de per-

sonnes) et essayer qu'il y ait zéro
mort", a déclaré Enamur Rahman,
secrétaire d'Etat à la gestion des
catastrophes.
Les évacuations se déroulent dans
des zones côtières de basse élévation,
particulièrement vulnérables à une
bru sque montée de la mer.
En raison de la pandémie de coronavirus, Dacca a doublé le nombre
d'abris anticyclones mis à disposition, pour que les déplacés y soient
plus espacés, et va y imposer l'usage
du masque. "Nous gardons aussi des
pièces d'isolement séparées dans les
abris pour tout patient contaminé"
par le nouveau coronavirus, a ajouté
M. Rahman. Les garde-côtes bangladais participent à l'évacuation de milliers de personnes habitant sur des
îles isolées.
Les bateaux de pêche ont reçu l'ordre de revenir à terre et les ports de
fermer.
Mais "les habitants des zones
côtières du Bangladesh font face à un
choix impossible", a estimé Snigdha
Chakraborty de l'ONG Catholic Relief
Services. "L'espace est limité dans les

refuges d'évacuation et les gens qui
sont confinés en raison du Covid-19
peuvent hésiter à quitter leurs maisons moins solides pour se rendre
dans un refuge central - et possiblement bondé", a-t-elle déclaré dans
un communiqué.
En Inde, plus de 200.000 personnes sont en cours d'évacuation
dans l'Etat du Bengale occidental et
20.000 autres ont été mises en sécurité dans la région voisine d'Odisha.
Dans la région de forêt de mangrove des Sundarbans, au Bengale
occidental, des hauts-parleurs appellent les habitants "à porter un
masque et à maintenir la distanciation physique dans les abris", a rapporté à Arjun Manna du Fonds mondial pour la nature (WWF).
En Odisha, les autorités ont prévu
suffisamment d'abris pour héberger
jusqu'à 1,1 million de personnes si
nécessaire.
"Nous nous sommes arrangés
pour avoir du savon, des réservoirs
d'eau pour le lavage des mains et des
masques", a indiqué Pradeep Kumar
Jena, un responsable de l'Etat.

PÉROU

Mutinerie dans une prison à cause
du coronavirus
Des détenus d'une prison du Sud du Pérou redoutant
la contagion du coronavirus derrière les barreaux se sont
mutinés lundi soir, ont annoncé les autorités en faisant
état de 14 blessés parmi les prisonniers et les gardiens qui
ont maté la révolte.
"Six détenus et huit agents de sécurité pénitentiaire
ont été blessés dans les affrontements à la prison de
Camana" (830 km au sud de Lima), a expliqué dans un
communiqué l'administration pénitentiaire.
Les affrontements ont débuté lundi soir et les gardiens
ont ensuite repris le contrôle de l'établissement carcéral.
La mutinerie a débuté par la prise en otages de cinq
membres de la sécurité, avec l'incendie de matelas et des
destructions d'objets. Les prisonniers réclamaient la présence des services du Défenseur du peuple, chargé de
protéger les droits humains au Pérou, et l'assistance de
médecins à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Selon les autorités, aucun cas de coronavirus n'a encore
été détecté dans la prison de Camana.
Dans les prisons péruviennes surpeuplées, au moins
30 prisonniers sont morts de la maladie Covid-19 et pl us
de 645 ont été contaminés par le nouveau coronavirus,
selon les autorités. Parallèlement, 224 gardiens ont été
testés positifs dont sept sont décédés. Le Pérou est le
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ALIMENTATION - RECHERCHE

Les études menées par
le Centre de recherche biomédicale en obésité et
nutrition (CEBEROBN) de
l’Université de Navarre ont
trouvé une corrélation
entre une consommation
élevée d’aliments ultratransformés et le vieillissement cellulaire, relate La
Vanguardia.
Celui-ci
s’accélère
quand la ration journalière
est supérieure à trois portions des aliments concernés.
En effet, cette nourriture raccourcit les télomères, la région à l’extrémité des chromosomes,
qui sont des marqueurs
d’âge cellulaire reflétant le
vieillissement.
Le
professeur
à
l’Université de Navarre et

DK NEWS

deuxième pays le plus touché par le coronavirus en
Amérique latine en nombre de cas après le Brésil, avec
94.933 cas confirmés et 2.789 décès, selon un dernier
décompte. Le gouvernement a annoncé le 23 avril qu'il
allait gracier quelque 3.000 détenus en situation vulnérable face au coronavirus dans certaines des 68 prisons du
pays. Selon le ministère de la Justice, ces 68 prisons
accueillent 97.000 détenus soit 50.000 de plus que les
capacités.

Quatre morts
Le séisme de magnitude 5 qui a frappé lundi soir le district de Qiaojia dans la province chinoise du Yunnan (sudouest) a fait quatre morts et 24 blessés, ont indiqué mardi
les autorités locales. Le bureau du comité provincial de
lutte contre les catastrophes du Yunnan et le département
provincial de réponse d'urgence ont lancé une réponse de
niveau quatre au séisme et ont envoyé un groupe de travail
dans la zone sinistrée pour aider et guider les travaux de
secours. Une équipe de secours miniers de la ville de
Zhaotong est en route vers la zone sinistrée.
De plus, le département des pompiers de Zhaotong a
mobilisé 91 pompiers, 19 véhicules et quatre chiens renifleurs pour les opérations de secours.
Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé le district de Qiaojia dans la province chinoise du Yunnan (sudouest) lundi à 21h47, selon le Centre du réseau sismique de
Chine. L'épicentre, situé à une profondeur de 8 km, a été
localisé à 27,18 degrés de latitude nord et 103,16 degrés de
longitude est, a précisé le centre.

ETATS-UNIS

Les commerces rouvrent
dans le sud de la Floride,
les plages toujours
interdites
Les commerces et certains ont commencé à rouvrir progressivement lundi dans le sud de la Floride, même si les
plages touristiques de Miami et Fort Lauderdale étaient toujours interdites aux visiteurs. Cette "phase 1" de la reprise
économique exclut également les hôtels, bars, boîtes de nuit,
salles de sport, cinémas et salons de massage, qui restent fermés. Les restaurants sont toutefois limités à 50% de leur
capacité d'accueil, et les salariés et clients des commerces
ouverts au public doivent porter des masques. L'obligation
d'être masqué concerne également les passagers de l'aéroport de Miami.
"Il y a une lumière au bout du tunnel", a affirmé dimanche
le gouverneur de l'Etat, le républicain Ron DeSantis. "Il
existe un chemin pour continuer notre voyage", a ajouté
l'élu, qui souhaitait une reprise rapide pour enrayer la crise
économique. La relance des activités avance à un rythme différent selon les comtés et les villes, augmentant la confusion
sur les entreprises qui peuvent ou pas rouvrir leurs portes.
Ainsi, les villes de Miami et Miami Beach attendront mercredi pour rou vrir certains commerces et le 27 mai pour les
restaurants.
Les deux villes veulent éviter un afflux de touristes pour le
long week-end du "Memorial Day", célébré lundi prochain.
Mais plus au nord à Fort Lauderdale, les restaurants ont
ouverts lundi. Miami avait ordonné en mars la fermeture des
commerces et des plages où s'étaient retrouvés des milliers
d'étudiants en vacances et réticents à respecter les gestes
barrières pour freiner la pandémie. La Floride a entamé son
déconfinement et la réouverture des commerces depuis
deux semaines, sauf dans le sud, la région la plus peuplée et
où se concentrent les cas positifs de coronavirus. L'Etat a
enregistré plus de 46.000 cas de contamination et environ
2.000 décès dus au Covid-19, dont la moitié à Miami, Fort
Lauderdale et West Palm Beach.

PAUVRETÉ

Faim au Chili :
manifestation violente
en banlieue de Santiago
Des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de
Santiago du Chili, El Bosque, ont affronté lundi la police
pour protester contre les pénuries alimentaires en temps de
confinement pour cause d'épidémie de coronavirus.
Les manifestants, portant pour la plupart une capuche et
un masque, ont lancé des slogans hostiles à un gouvernement de droite qui d'après eux les délaisse.
"Ce n'est pas la quarantaine, c'est de l'aide, de la nourriture, voilà ce que demandent les gens en ce moment", a
déclaré à l'AFP une habitante, Veronica Abarca.
Des barricades ont été dressées, et la violence a monté
jusqu'à des affrontements à coups de bâton et de jets de
pierre du côté des manifestants, et de gaz lacrymogène et de
canons à eau du côté des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.
La police a fait état de trois interpellations. Le gouvernement du président Sebastian Piñera avait décrété vendredi le
confinement de toute la population de la région de la capitale, qui concentre 80% des cas de coronavirus du pays. Mais
depuis des mois déjà, l'activité économique, entre autres
celle des commerces, de la construction et de divers services, a été ralentie pour tenter de freiner l'épidémie.
La municipalité d'El Bosque a publié un communiqué
où elle a dénoncé la détérioration de "la qualité de vie des
habitants" et le manque de considération du pouvoir cen-

10 DK NEWS

S

A

SANTÉ

N

T

MILA - COVID 19

Une équipe médicale
assure des consultations
à domicile durant

le confinement
Une équipe médicale s’est portée volontaire pour
effectuer des consultations durant le confinement, et ce
en partenariat avec le Croissant rouge algérien (CRA),
a-t-on appris, lundi, du président de la commission de
wilaya de cette association d’aide humanitaire, Mimoun
Benabderahmane.
Une équipe de médecins bénévoles constituée d’un
médecin généraliste, d’un dentiste, de deux infirmiers
et deux ambulanciers, assure des consultations médicales à domicile à Mila et les communes avoisinantes
tout au long de la période de confinement, a déclaré à
l’APS, le même responsable.
Il a également fait savoir qu’une clinique spécialisée
en chirurgie dentaire a été mise à la disposition des
citoyens ayant besoin de soins dentaires urgents.
Le Croissant rouge algérien de Mila a récemment
annoncé cette action de solidarité sur sa page
"Facebook" et avait, à cette occasion publié le numéro de
téléphone des médecins bénévoles pour permettre aux
citoyens de les joindre directement, selon M. Mimoun.
En plus d’acheter et d’apporter des médicaments
aux malades durant la nuit, cette équipe médicale se ch
arge aussi de réaccompagner chez-eux les patients qui
ont dû être transportés aux urgences par les unités de
protection civile.
Dans un autre volet de solidarité, le CRA-Mila et des
équipes d’électriciens et de mécaniciens bénévoles
intervient également sur le réseau routier de la wilaya
pour porter secours aux usagers de la route ayant subi
des pannes durant la période de confinement, a-t-on
signalé.

ETUDIANT - JOURNÉE

Covid-19 : soutenir la
recherche scientifique
pour endiguer le virus,
au cœur du programme
de l'émission "Fi Samim"
Le thème sur l'importance de soutenir la recherche
scientifique et la créativité pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) était au coeur
de l'émission "Fi Samim" diffusée dimanche dernier via
la station radio de la sûreté nationale sur les ondes de la
radio Chaine 1.
Ont été invités à cette émission, diffusée lundi à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant, Dr.
Mohamed Lotfi Mekhnache, créateur de la plateforme numérique du suivi de l'évolution du Covid-19 au
niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M. Zin El Abidine Boumelit, professeur à l'université de Bab Ezzouar, Dr. Bensassi
Tayab, doyen à la faculté des sciences (université de
M'sila) et le policier Adala Mourad relevant de la sûreté
de Bordj Bou arreridj (inventeur du couloir de désinfection), indique un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). A cette occasion, Dr.
Mekhnache a évoqué "les modalités de fonctionnement
de la plate-forme numérique du suivi de la propagation
du Covid-19 au ministère de la Santé et sa valeur ajoutée
au secteur sanitaire de notre pays", faisant savoir que
cette plate-forme "pourrait être développé dans le souci
de renforcer davantage le secteur sanitaire à l'avenir".
De son côté, M. Boumelit a estimé que "depuis la propagation de la pandémie, le secteur de la Recherche
scientifique a contribué grandement à surpasser cette
crise sanitaire, notamment à travers la production de
produits désinfectants et de certains équipements
médicaux par les étudiants en vue de la lutte contre
cette pandémie".
Dr. Benssai a souligné, quant à lui, que cette étape "a
démontré que les intellectuels et leurs efforts étaient
l'uns des facteurs importants contribuant à la lutte
contre cette pandémie et ce à travers le renforcement
du système scientifique perfectionné de notre pays et
en tirant profit dans le souci de surpasser cette crise".
Il a été évoqué, en outre, l'une des contributions des
éléments de la police, à savoir le couloir de désinfection
inventé par le policier Adala Mourad relevant de la
sûreté de Bordj Bou Arreridj, une invention qui
témoigne des acquis des éléments de la sûreté nationale
et de ses capacités permettant de sécuriser le citoyen, de
préserver les biens et de s'acquitter des missions",
conclut le communiqué de la DGSN.
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COVID-19

182 nouveaux cas confirmés, 118 guérisons
et 7 décès durant les dernières 24 heures
Cent-quatre-vingt-deux (182) cas confirmés au coronavirus, 118 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à Alger
le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar.
M. Fourar a précisé, lors
du point de presse quotidien sur le suivi de l'évolution de la pandémie, que le
nombre des cas confirmés
s'élève ainsi à 7201, celui des
décès à 555, alors que le total
des patients guéris passe à
3625.
Les nouveaux cas de
décès ont été recensés à
Sétif (3 cas) et un cas dans
chacune des wilayas d'Alger,
Ain Defla, Sidi Bel Abbès et
Béjaïa, alors que le total des
cas confirmés est réparti
sur les 48 wilayas du pays.
Par tranches d'âge, les
personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 57% du
total des cas confirmés,
alors que les personnes
âgées de 65 ans et plus
représentent 67% des cas de

décès. Selon le même responsable, 18 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce
lundi, tandis qu'Alger,

Oran, Blida, Constantine et
notamment Béchar figur
ent parmi les wilayas ayant
enregistré le plus grand
nombre de nouveaux cas

durant ces dernières 24
heures, selon la même
source.
M. Fourar a indiqué, en
outre, que le nombre de
patients ayant bénéficié du
traitement s'élevait à 12.002,
dont 4.950 cas confirmés
selon des tests PCR et 7.052
cas suspects selon les indications de l'imagerie et du
scanner, alors que 25
patients sont actuellement
en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a appelé, encore une
fois, les citoyens a respecter
scrupuleusement la distanciation sociale et les
mesures de prévention, les
exhortant à se conformer
aux consignes, seules, selon
lui, a même de contenir
cette pandémie.

M. RAOUIA :

‘’Plus de 70 Mds de Da dédiés à la lutte
contre la Pandémie’’
Le montant des affectations financières dédiées à la lutte et la prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a atteint plus
70 Mds da, dont 20 Mds Da alloués aux
catégories professionnelles ayant
perdu leur source de revenue du fait
de la pandémie, a indiqué, lundi à
Alger, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia.
Lors d'une séance d'audition
devant la commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN), consacrée à la présentation du projet de loi de finances
complémentaire 2020 (PLFC), M.
Raouia a fait savoir que ces affectations prévoient des allocations supplémentaires de l'ordre de 3,7 Mds Da
dédiées au ministère de la Santé.
Ces allocations supplémentaires

ont été dédiées à l'acquisition de produits pharmaceutiques, d'appareils
médicaux, de produits de consommation et de matériels de protection d'un
montant de 3,5 Mds Da, outre des réactifs dans le cadre de la recherche et des
services (100 millions Da) et des caméras thermiques (100 millions Da).
Une autre rallonge de 11,5 Mds Da a
été allouée au ministère de l'Intérieur
concernant la prime de 6.
000 Da, porté à 10.000 Da au profit
de 2,2 millions de nécessiteux, a-t-il
précisé.
Il sera procédé, en outre, à la mise
en place d'affectations d'un montant
de 16,5 Mds Da dédiés au ministère de
la Santé afin de couvrir la prime
exceptionnelle octroyée aux fonctionnaires du services réquisitionnés dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19

en application du décret présidentiel
79-30, en sus d'un autre montant de
8,9 MDs Da alloué au ministère de la
Santé dans le souci de renforcer la
stratégie de lutte contre la pandémie, a
poursuivi le ministre.
Un autre montant devra être affecté
au profit des éléments relevant des
directions générales de la Sûreté
nationale, de la Protection civile et des
Douanes. Par ailleurs, un montant de
l'ordre de 20 Mds Da sera affecté au
profit des pères de familles au chômage et des catégories sociales et professionnelles ayant perdu leur source
de revenu en raison de la pandémie, a
souligné M. Raouia.
Concernant les médicaments, il a
été alloué un montant de 106 Mds da
s'inscrivant dans le cadre de la loi de
Finances 2020.

EMPLOYÉS DES POSTES CONTAMINÉS

Ministre : "les cas atteints ont contracté
le Covid-19 en-dehors du lieu de travail"
Le ministre de la Poste,
des télécommunications,
des technologies et du
numérique,
Brahim
Boumzar, a affirmé lundi à
Constantine que "les cas
atteints parmi les employés
des postes, ont contracté le
coronavirus en-dehors du
lieu de travail". Le ministre
a précisé que les bureaux de
postes à travers le territoire
national fonctionnent "dans
le strict respect des mesures
de prévention et de sécuri-

sation
recommandées",
saluant, au passage le sens
de dévouement dont ont fait
montre les employés des
postes pour assurer le service en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.
Le ministre, insistant sur
l’importance de développer
le réseau des postes à
Constantine conformément
aux conventions signées
avec l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI) et AADL pour l’utili-

MASCARA

3 personnes
guéries du
coronavirus
quittent l’hôpital

sation des espaces disponibles dans le cadre des différents programmes de logements réalisés, a appelé au
renforcement des ces structures en guichets automatiques bancaires (GAB) pour
un meilleur service.
Mettant l’accent sur l'importance d'encourager l'utilisation du paie ment électronique pour réduire la
pression sur les bureaux de
poste, le ministre a fait part
de la mise en service à

Trois personnes ont quitté lundi
l'hôpital "Issaad Khaled" de Mascara
après leur rétablissement total du
Covid-19, selon un communiqué de la
direction de wilaya de la Santé et de la
Population.
Les résultats des analyses effectuées par l'institut Pasteur parvenus à
la DSP de la wilaya de Mascara ont

Constantine de plusieurs
Terminal de paiement électronique (TPE) visant la
généralisation et le déploiement des moyens de paiement électronique pour les
commerçants notamment.
Le ministre qui a tenu à
assurer quant à la disponibilité de la liquidité dans les
postes, a appelé à faire
ancrer la culture du payement électronique, un procédé, a-t-il ajouté "totalement sécurisé".

confirmé la guérison des trois patients
atteints du coronavirus, ce qui a permis l'autorisation de leur sortie de
l'hôpital.
Le nombre de malades guéris du
Covid-19 ayant quitté l’hôpital de référence Issaad Khaled dans la wilaya de
Mascara est passé lundi à 126.
APS
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

L'OMS appelle à renforcer les
systèmes de lutte
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi à renforcer et à financer
les systèmes et organisations existants pour combattre la pandémie de Covid-19.
"Le monde n'a pas
besoin d'un autre plan,
d'un autre système, d'un
autre mécanisme, d'un
autre comité ou d'une
autre organisation", a
déclaré le directeur
général de l'OMS, Dr
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus, à l'ouverture de la 73e Assemblée
mondiale de la santé
(AMS).
"Il doit renforcer, mettre en œuvre et financer
les systèmes et les organisations dont il dispose y compris l'OMS", a-t-il
souligné.
Le chef de l'OMS a
estimé que le monde ne
pouvait plus se permettre
"l'amnésie à court terme
qui a trop longtemps
caractérisé sa réponse à
la sécurité sanitaire" et a

appelé à la mise en place
d'un cadre global afin de
se préparer aux futures
épidémies et pandémies.
"Le monde ne manque
pas d'outils, de science
ou de ressources pour le
mettre à l'abri des pandémies", a-t-il déclaré. "Ce

qui manque, c'est un
engagement soutenu à
utiliser les outils, la
science et les ressources
dont il dispose".
Pour y parvenir, le
directeur général de
l'OMS a proposé un système d'examen pério-

dique universel, dans le
cadre duquel les pays
acceptent de procéder à
un examen "régulier et
transparent" de l'état de
préparation de chacun.
Le chef de l'OMS a également annoncé le lancement d'une évaluation
indépendante le plus tôt
possible afin d'examiner
l'expérience acquise et
les enseignements tirés,
et de formuler des
recommandations pour
améliorer la préparation
et la réponse aux pandémies nationales et mondiales", a-t-il conclu.
A ce jour, plus de 4,5
millions de cas de Covid19 ont été signalés à
l'OMS, tandis que plus de
300.000 personnes ont
perdu la vie à cause du
nouveau coronavirus.

BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

316 333 morts et plus de 4 759 650 de cas
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 316.333 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre en Chine,
selon un bilan médiatique
établi à partir de sources
officielles lundi à 19H00
GMT. Plus de 4.759.650 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas
nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi
ces cas, au moins 1.711.900
sont aujourd'hui considérés
comme guéris. Depuis le
comptage réalisé la veille à

19H00 GMT, 2.719 nouveaux
décès et 77.737 nouveaux cas
ont été recensés dans le
monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès sont les Etats-Unis
avec 667 nouveaux morts, le
Brésil (485) et le RoyaumeUni (160).
Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès
lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de
morts que de cas, avec
89.874 décès pour 1.496.509
cas. Au moins 272.265 personnes ont été déclarées
guéries. Après les EtatsUnis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni
avec 34.796 morts pour
246.406 cas, l'Italie avec
32.007 morts (225.886 cas),

la France avec 28.239 morts
(179.938 cas), et l'Espagne
avec 27.709 morts (231.606
cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 78 décès
pour 100.000 habitants,
suivi par l'Espagne (59),
l'Italie (53), le Royaume-Uni
(51), et la France (43). La
Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin
décembre, a officiellement
dénombré au total 82.954
cas (7 nouveaux entre
dimanche et lundi), dont
4.634 décès (0 nouveaux), et
78.238 guérisons.
L'Europe totalisait lundi
à 19H00 GMT 167.402 décès
pour 1.908.708 cas, les Etats-

Unis et le Canada 95.806
décès
(1.574.525
cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes 29.522 décès
(526.414 cas), l'Asie 12.449
décès (366.429 cas), le
Moyen-Orient 8.234 décès
(288.554 cas), l'Afrique 2.793
décès (86.618 cas), et
l'Océanie 127 décès (8.402
cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par l'agence AFP auprès des
autorités nationales compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). En raison
de corrections apportées
par les autorit és ou de
publications tardives des
données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent
ne pas correspondre exactement à ceux publiés la
veille.

RECHERCHE

Le réchauffement estival ne sauvera
pas à lui seul de la pandémie
Le réchauffement estival ne sauvera pas à lui seul l'hémisphère nord
de la pandémie de Covid-19,
concluent des chercheurs de l'université américaine Princeton dans une
étude publiée lundi par la revue
Science. Des études statistiques,
conduites ces derniers mois malgré le
peu de recul sur le nouveau coronavirus, ont établi une légère corrélation
entre le climat et l'épidémie: plus il
fait chaud et humide, moins le virus
se propagerait.
Mais ces calculs restent préliminaires et on ignore fondamentalement le lien biologique entre le climat
et Sars-Cov-2, le virus qui cause le
Covid-19. Les modèles publiés dans
Science ne contredisent pas la corrélation, mais le considèrent négligeable pour l'instant.
"Nous prévoyons que les climats
plus chauds et humides ne ralentiront pas le virus dans les stades initiaux de la pandémie", explique la
première autrice de l'étude, Rachel
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Baker, chercheuse en post-doctorat à
Princeton, dans un communiqué de
l'université. Le climat, en particulier
l'humidité, joue un rôle dans la propagation d'autres coronavirus et de la
grippe, mais ce facte ur devrait être
limité par rapport à un autre facteur
beaucoup plus important dans la
pandémie actuelle, selon les chercheurs: la faible immunité collective
contre Sars-Cov-2.
C'est-à-dire que la réserve de gens
à infecter reste amplement suffisante
pour assurer une progression rapide.
"Le virus se propagera vite, quelles
que soient les conditions climatiques", ajoute la chercheuse. En l'absence de mesures de contrôle ou de
vaccin, disent les auteurs de cette
étude, le coronavirus va donc contaminer progressivement une plus
grande partie de la population.
C'est seulement après qu'il pourrait devenir saisonnier, comme ses
cousins. "D'autres coronavirus
humains comme ceux du rhume

dépendent fortement de facteurs saisonniers, en culminant pendant l'hiver en dehors des tropiques", dit le
professeur Bryan Grenfell.
"Si, comme c'est probable, le nouveau coronavirus est également saisonnier, on peut s'attendre à ce qu'il
se transforme en virus hivernal au fur
et à mesure qu'il deviendra endémique dans la population".
L'équipe a modélisé plusieurs scénarios pour Sars-Cov-2, sur la base de
ce qu'on a observé des virus de la
grippe et de deux coronavirus
connus, causant le rhume, et en
simulant ce qui se passerait dans plusieurs régions du globe, sous différentes températures et niveaux d'humidité.
"Nos résultats impliquent que les
régions tropicales et tempérées doivent se préparer à des épidémies
sévères, et que les températures estivales ne vont pas contenir la propagation des infections", concluent les
chercheurs.

131 morts en 24 h,
moins de 2.000 malades
en réanimation
L'épidémie de Covid-19 a fait 131 morts de plus en 24
heures en France, mais le nombre des malades en réanimation poursuit sa baisse, repassant sous la barre des 2.000 pour
la première fois depuis le 22 mars, selon le bilan quotidien
lundi de la Direction générale de la Santé.
Au total, 28.239 décès liés au Covid ont été enregistrés
depuis le 1er mars et, si 19.015 personnes sont toujours hospitalisées, le nombre de cas graves en réanimation s'établit à
1.998, soit 89 de moins en 24 heures.
Ce chiffre, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, est en baisse depuis le 9 avril, après avoir
atteint un pic de 7.148.

ETATS-UNIS

Le nombre de décès
quotidiens passe sous
les 800
Les Etats-Unis ont enregistré lundi 759 nouveaux décès
dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui
porte le nombre total de morts à 90.309, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins.
Ce bilan quotidien est l'un des plus bas de ces deux derniers mois. Le pays, le plus endeuillé au monde en valeur
absolue, compte plus de 1,5 million de cas de personnes infectées, selon ces nouvelles statistiques enregistrées à 20H30
locales (00H30 GMT mardi).
Plus de 283.000 personnes ont en outre été déclarées rétablies, selon la même source.
L'Etat de New York représente à lui seul quasiment un tiers
des morts déplorées aux Etats-Unis, selon l'université Johns
Hopkins. Les Etats-Unis devraient atteindre quelque 112.000
morts d'ici le 6 juin, selon une moyenne de 20 modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du
Massachusetts. Lundi, le président Donald Trump a révélé
qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre
le coronavirus, au mépris des recommandations des autorités sanitaires américaines.

BRÉSIL

Le 3e pays en termes
de contaminations
Le Brésil, avec un total officiel de 254.220 personnes infectées, est devenu lundi le troisième pays du monde en terme de
contaminations au coronavirus, dépassant le Royaume-Uni
qui en compte près de 250.000.
Le Brésil a enregistré 13.140 nouveaux cas sur les dernières
24 heures, selon les chiffres officiels.
Des scientifiques estiment cependant que, faute de tests,
les chiffres réels pourraient être jusqu'à 15 fois supérieurs.
En 72 heures seulement, le Brésil a dépassé la France,
l'Italie et l'Espagne, bondissant du 6e au 3e rang en termes de
contaminations.
Les Etats-Unis (environ 1,5 million) et la Russie (290.678)
occupent les deux premières places.
Avec 674 nouveaux décès depuis dimanche, le Brésil
déplore désormais officiellement 16.792 morts dus au Covid19, soit le sixième bilan national au monde. Là aussi, les chiffres sont très vraisemblablement en-dessous de la réalité.
Tandis que la pandémie avance dans ce pays de 210 millions
d'habitants, le ministère de la Santé est occupé par un intérimaire, le général Eduardo Pazuello, qui a succédé vendredi à
l'oncologue Nelson Teich.
M. Teich a démissionné au bout de 28 jours du gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui qualifie le Covid-19 de
"petite grippe", pourfend les mesures de confinement prises
par les autorités locales et prône l'utilisation de l'hydroxychloroquine.
Le ministère de la Santé a récemment annoncé qu'il était
en train de mettre au point de nouvelles directives pour soigner les personnes infectées. "L'objectif est de commencer le
traitement avant que la maladie ne s'aggrave et qu'il soit
nécessaire de recourir à une unité de soins intensifs", affirme
le communiqué, sans préciser le type de traitement.
Le protocole actuel du ministère de la Santé n'oriente vers
la consommation de chloroquine que dans les cas modérés
ou graves, malgré le manque de preuves de son efficacité et
les avertissements venus de pays tels que le Canada et les
Etats-Unis sur ses possibles effets secondaires graves.
Le prédécesseur de Nelson Teich, le populaire Luiz
Henrique Mandetta, a estimé que le Brésil allait connaître
encore douze semaine "dures", dans un entretien au quotidien Folha de S.Paulo.
APS
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LES 5 CAUSES QUI FONT
BATTRE LE COEUR TROP VITE
Les palpitations du coeur que l’on ressent dans la poitrine correspondent à ce que les médecins appellent une tachycardie. Selon sa cause, elle peut être régulière ou non, permanente ou non. Sachez reconnaître le type de tachycardie
dont vous souffrez pour savoir s'il faut consulter rapidement ou non.
Une intervention destinée à calmer le
circuit électrique défaillant. On préconise
ce geste lorsque les crises sont fréquentes
et quand elles s’accompagnent d’étourdissement, de malaise (syncope) ou encore de
douleur dans la poitrine.

Tachycardie intermittente : c'est souvent
l'anxiété
En période de stress intense, les glandes
surrénales sécrètent des substances qui
augmentent le rythme cardiaque. L’accélération peut être brutale, mais le cœur revient spontanément à la normale de façon
progressive. Des palpitations s’observent
également en cas de sédentarité : le cœur
s’accélère alors au moindre effort, par
manque d’entraînement.
La prévention : une activité physique régulière permet de réguler le système nerveux autonome, ce qui a tendance à ralentir
le cœur et à éviter les accélérations trop rapides.
Tachycardie et essoufflement : une anomalie électrique
L’accélération du cœur est liée à l’existence d’une anomalie électrique située le
plus souvent dans l’oreillette droite. C’est
un phénomène fréquent chez les personnes âgées qui ont alors le cœur qui bat
en permanence à 150 battements par minute. D’où l’essoufflement.
Le traitement : des médicaments antiarythmiques tous les jours, qui seront le
plus souvent à prendre à vie. Ils sont effi-

caces dans 70 % des cas. Les médecins ont
le choix parmi quatre classes de médicaments (flécaïnide et propafénone ; bêtabloquants ; amiodarone et sotalol et calcium
bloqueurs). Tous peuvent entraîner des effets secondaires limitant parfois leur utilisation. Une surveillance régulière du
traitement est donc nécessaire. Une petite
intervention si cela n’est pas suffisant : sous
anesthésie locale, on monte une sonde
dans le cœur en passant par les veines et on
applique un courant de radiofréquence ou
du froid (cryothérapie) qui va brûler la petite zone à l’origine de la tachycardie. Deux
à quatre jours d’hospitalisation sont nécessaires.
Tachycardie régulière : c’est bénin mais
fatigant
Cette accélération du cœur est souvent

due à l’existence d’un circuit électrique
anormal situé à la jonction entre les oreillettes et les ventricules du cœur. Fréquente
chez la femme de plus de 40 ans, elle peut
exister dès la naissance. Une variante : la
maladie de Bouveret, dans laquelle les
crises sont systématiquement suivies d’une
envie impérieuse d’uriner.
Les différents traitements
Quand les crises sont rares (une ou deux
fois par an), elles cèdent en général avec la
manœuvre de Valsalva. Celle-ci consiste à
gonfler les poumons, puis à bloquer l’air en
gardant la glotte fermée. D’autres manœuvres nécessitent un apprentissage plus délicat : massage de la carotide au niveau du
cou et pression sur les yeux…
Un médicament anti-arythmique à
prendre au début de la crise.

Tachycardie brutale et désordonnée : un
trouble des oreillettes
Les oreillettes battent très vite de façon
anarchique, ce qui rend leurs contractions
inefficaces et la sensation angoissante. La
crise cède progressivement en laissant une
sensation de grande fatigue ou peut devenir
permanente. Trouble du rythme le plus
fréquent après 60 ans, la fibrillation atriale
(également appelée fibrillation auriculaire)
est souvent associée à des antécédents cardiaques (insuffisance cardiaque, atteinte
coronaire, HTA…). Elle peut être liée à une
consommation excessive d’alcool (binge
drinking).
Le traitement : des médicaments antiarythmiques associés à un anticoagulant
(ou à de l’aspirine) en raison du risque important de formation de caillots dans les
oreillettes chahutées afin de prévenir un
AVC (accident vasculaire cérébral). Si les
crises récidivent, on change de classe de
médicament anti-arythmique.
Une intervention pour réaliser une ablation des différents circuits à l’origine de la
tachycardie en cas d’échec du traitement
médicamenteux.
Tachycardie permanente : c'est parfois la
thyroïde
Les palpitations se rencontrent dans
plusieurs maladies. Elles s’accompagnent
alors d’autres signes :
perte de poids
sensation de chaleur en cas de troubles
de la thyroïde
fatigue en cas d’anémie.
Attention aussi aux canettes de boissons
énergisantes qui peuvent provoquer des
problèmes d'arythmie chez les personnes
qui en consomment régulièrement.

RYTHME CARDIAQUE
QUAND FAUT-IL CONSULTER ?
Ressentir des palpitations devant un film d’horreur ou après
avoir monté des escaliers quatre à
quatre, c’est normal ! Le rythme
des battements du cœur s’accélère
en fonction des circonstances. Mais
si le cœur se met à battre rapidement ou à ralentir sans raison apparente, une consultation est
conseillée.Au repos, le cœur bat à
un rythme de 60 à 80 battements
par minute. Ces mouvements se
produisent grâce à un système
électrique automatique qui en-

traîne la contraction des oreillettes,
puis des ventricules. Le cœur est
également placé sous le contrôle
du système nerveux, qui accélère le
rythme cardiaque au cours d’un effort ou en cas d’émotion forte ou le
ralentit en phase de relaxation.
Faut-il avoir peur des extrasystoles ?
Dues à des battements prématurés, les extrasystoles peuvent entraîner une sensation de cœur qui
s’arrête. Elles peuvent être liées à

un excès d’excitants (café, tabac…),
notamment en période de stress.
Rares et isolées, elles ne sont pas
graves et ne nécessitent pas de traitement. Mais si elles sont fréquentes, gênantes (malaise) ou
surviennent en rafales, elles nécessitent un avis médical et un traitement anti-arythmique. On se
méfiera d’autant plus des extrasystoles qu’on a, par ailleurs, des antécédents cardiaques (personnels
ou familiaux).
- Électrocardiogramme (ECG)

Il donne des informations sur la
fréquence, la régularité et la synchronicité des impulsions électriques dans le cœur.

fort réalisé sur un vélo ou un tapis
roulant qui permet d’analyser un
trouble du rythme ne se produisant qu’à l’effort.

- Holter ECG
Enregistré pendant 24 à 48
heures en permanence ou plus
longtemps à la demande (le patient
déclenche l’enregistrement quand
il ressent les symptômes).

- ECG endocavitaire
Cet enregistrement complexe
nécessite l’introduction d’une
électrode dans le cœur. Réalisé
sous anesthésie locale, il permet
d’étudier avec précision la conduction électrique directement au niveau du tissu cardiaque pour
repérer les risques.

- Épreuve d’effort
Enregistrement pendant un ef-

Appelée aussi endoscopie
gastrique ou gastroscopie,
la fibroscopie est l'examen
le plus prescrit en cas de
problèmes digestifs. Comment ça se passe ? Est-ce
douloureux ? Ce qu'il faut
savoir.
Des scientifiques chinois et
américains dévoilent un
dispositif sans pile, capable
de tirer son énergie des battements du cœur. Une avancée vers un « implant à vie
» pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques.
Tous les ans en France,
entre 60 000 et 70 000 pacemakers sont posés à des
patients souffrant de déficiences cardiaques. La
pause de ce stimulateur,
sous forme de petit implant
électrique, permet à leur
cœur de battre normalement. Mais seulement pour
un temps, car ses piles doivent être remplacées au
bout de quelques années.
Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences
et le Georgia Institute of
Technology (États-Unis)
semblent avoir trouvé la solution à ce désavantage. Ils
présentent leur découverte
dans la revue Nature Communications ce 23 avril.
UN « IMPLANT À VIE »
En effet, les scientifiques
ont réussi à développer un
pacemaker qui puise son
énergie directement des
battements internes. Appelé « stimulateur cardiaque symbiotique »
(SCP), il est composé d'une
pièce qui capte et stocke
l'énergie du cœur, d'une
autre qui redistribue celleci sur commande, et d'une
troisième qui s'occupe d'activer l'organe, pour corriger
son arythmie. Pour le moment, cette technologique
a été testée avec succès sur
des porcs.
Pour Tim Chico, professeur
de médecine cardiovasculaire et consultant honoraire en cardiologie à
l'Université de Sheffield
(Angleterre) interrogé par
l'AFP, les résultats des recherches sont « très encourageants ». « Cette étude a
été réalisée sur des porcs
dont le cœur a la même
taille que l'homme et qui
sont donc souvent utilisés
pour tester des dispositifs
ou des traitements », explique-t-il. Mais « beaucoup
de travail reste à faire avant
de pouvoir l'utiliser chez
l'homme ».
L'unité de gestion de l'alimentation, par exemple,
reste à améliorer, notent les
chercheurs. Toutefois, ce
dispositif pourrait constituer un « implant à vie »,
déclare Zhou Li, auteur
principal de l'étude. « C'est
notre objectif et l'objectif
final de la recherche scientifique sur le terrain ».
D'autres dispositifs médicaux implantables (comme
les stimulateurs neuronaux) devraient aussi bénéficier de cette technologie,
qui est capable de s'autoalimenter.

Grâce à lui, le sang circule dans notre corps, lui fournissant les nutriments et l'oxygène
dont il a besoin pour fonctionner. Voici comment préserver notre cœur.
JE SURVEILLE MON CŒUR
En connaissant et en anticipant
les
facteurs
de
risque
cardiovasculaire sur lesquels il
est possible d'agir au quotidien :
tabagisme, sédentarité, stress,
obésité et surpoids, alcool. Mais
aussi excès de cholestérol,
hypertension artérielle, diabète...
Sachant que, lorsqu'ils sont
additionnés,
ces
facteurs
s'aggravent l'un l'autre.
En cas de prédispositions
héréditaires, un suivi médical
régulier est bien sûr nécessaire.
Et, à partir de 45 ans, un bilan de
santé chez le médecin permet de
vérifier que tout va bien ou de
déceler d'éventuels déséquilibres.
JE MANGE ÉQUILIBRÉ
Pourquoi ne pas adopter le
régime des pays méditerranéens,
dans lesquels on meurt beaucoup
moins d'infarctus que dans le
reste du monde ?
On privilégie les fruits et les
légumes frais, les céréales, les
oléagineux, le poisson... le tout
assaisonné d'huile d'olive ou de
colza, sans ajout de sel ni de
sucre.
On
modère
sa
consommation de fromage, de
viande rouge et de vin. On évite le

micro-sieste (de 5 à 20 minutes
max) dans la journée (après le
déjeuner, par exemple). C'est le
combo gagnant pour regagner de
l'énergie et se sentir relaxée.
En cas d'anxiété chronique, on
trouve un cours de yoga ou de
relaxation,
ou
on
fait
régulièrement des exercices de
respiration.

beurre, la crème, la charcuterie,
les fromages gras, les pizzas, les
pâtisseries et autres produits
sucrés... On s'interdit les plats
industriels, trop gras, trop salés
ou sucrés et bourrés d'additifs.
Bonne nouvelle : manger un ou
deux carrés de chocolat par jour
est bon pour le cœur, à condition
qu'il soit noir car c'est le cacao
qu'il contient qui a des effets

positifs
sur
le
cardiovasculaire.

système

JE VEILLE À MON SOMMEIL (ET
À MON STRESS)
Le manque de sommeil et le
stress augmentent le risque
cardiovasculaire. Idéalement, il
faudrait dormir entre 7 et 8
heures par nuit. Quand ce n'est
pas le cas, on essaie de faire une

J'ENTRAÎNE MON CŒUR
Le cœur est un muscle : plus il est
entraîné, mieux il fonctionne.
Une heure de marche rapide 3
fois par semaine permet
d'améliorer ses performances de
12 % ! Ça motive pour essayer de
bouger un peu plus que les 30
minutes
quotidiennes
conseillées, non ?
Les meilleures activités pour
entretenir son cœur sont celles
d'endurance. On doit pouvoir les
pratiquer durant 30 à 60 minutes,
de manière progressive, sans
fatigue
musculaire
ni
essoufflement
excessifs
:
natation, marche nordique,
running, vélo, fitness... Le plus
dur, c'est de s'y mettre. Et pour se
motiver à recommencer, on
pense à tous les bienfaits
ressentis après une séance.

LES HOMMES ET LES FEMMES NE SONT PAS
ÉGAUX FACE À LA FIBRILLATION ATRIALE
La fibrillation atriale, vous connaissez ? Ce
trouble du rythme cardiaque ne touche pas
les hommes et les femmes de la même
manière, selon une nouvelle étude
américaine.
La fibrillation atriale (aussi appelée
fibrillation auriculaire) est un trouble du
rythme cardiaque qui accélère le cœur et le
fait battre de manière irrégulière : on parle
d'arythmie.
Plusieurs problèmes de santé peuvent
provoquer
le
développement
d'une
fibrillation atriale : c'est notamment le cas de
l'hypertension artérielle, de l'insuffisance
cardiaque, de l'hyperthyroïdie, de l'obésité,
du diabète (type 1 ou type 2), de certaines
maladies respiratoires ou rénales*... D'après
les statistiques, 1 % de la population française
serait concernée, et surtout les plus de 65 ans.
Or, d'après une nouvelle étude de la Duke

University (aux États-Unis), les hommes et
les femmes ne seraient pas égaux face à ce
trouble du rythme cardiaque, dont le risque
augmente avec l'âge.
Les femmes présenteraient ainsi plus de
symptômes handicapants (palpitations,
essoufflement, étourdissements, douleurs
dans la poitrine...) et une qualité de vie
moindre, mais un taux de survie plus
important et un risque de développer des
maladies cardiovasculaires moins élevé.
MESURER SON POULS
Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs ont suivi 10 135 volontaires
américains âgés de 75 ans en moyenne et
souffrant de fibrillation atriale (dont 4293
femmes, soit 42 % de l'effectif ). Leurs travaux
ont été publiés dans le journal JAMA
Cardiology.

Outre
les
résultats
mentionnés
précédemment, ils ont également découvert
que
les
femmes
subissaient
plus
fréquemment une ablation du nœud
auriculo-ventriculaire. Cette opération est
conseillée aux personnes souffrant de
fibrillation atriale lorsque les médicaments
sont impuissants à stabiliser l'arythmie.
Dans 30 % des cas, la maladie reste
silencieuse. Pour découvrir si vous êtes
concerné, une seule technique : la prise de
pouls. Appliquez l'index et le majeur sur
l'artère radiale, au niveau du poignet, ou sur
la carotide, au niveau du cou. Mesurez votre
pouls avec un chronomètre : est-il régulier ?
Ensuite, mesurez sa fréquence : elle ne doit
pas descendre en dessous de 40 pulsations
par minute, ni aller au-delà de 120 pulsations
par minute.

LES BÊTABLOQUANTS EFFICACES
POUR LA FIBRILLATION ATRIALE

In topsanté.fr

TACHYCARDIE

En général, le coeur d'un adulte au repos
bat entre 60 et 100 fois par minute. Mais
parfois le coeur s'emballe et se met à battre
de façon désordonnée, faisant ressentir des
palpitations (une sensation de battements
irréguliers) dans la poitrine.
Parfois cette accélération brutale du
rythme n'est due qu'à l'anxiété ou au
manque d'exercice physique. Il est alors facile d'agir sur la cause. Mais la tachycardie
peut être due à une "anomalie électrique"
dans l'une des oreillettes du coeur ou à une
fibrillation atriale. C'est pourquoi il est important de parler de vos palpitations à votre
médecin, même si ce trouble est ponctuel.
Dans ce dossier, découvrez les différentes causes qui peuvent faire battre votre
coeur trop vite.

4 gestes pour prendre
soin de son cœur

Vers un
pacemaker
sans pile ?

La prise de bêtabloquants serait efficace pour
stopper les battements de cœur irréguliers chez
les personnes qui souffrent de fibrillation atriale
due au stress.
La fibrillation auriculaire (ou atriale) est un
trouble du rythme cardiaque qui accélère le
cœur et le fait battre de manière irrégulière.
Chez certains patients souffrant de cette maladie
cardiovasculaire, les émotions fortes comme la
colère ou le stress peuvent déclencher des
épisodes de fibrillation auriculaire (FA). Les

chercheurs de l'Ecole de médecine de Yale
(Etats-Unis) ont donc cherché à savoir si les
bêtabloquants pouvaient protéger ces patients
contre la FA déclenchée émotionnellement.
5 FOIS MOINS D'ÉPISODES DE FIBRILLATION
ATRIALE
Pour cette étude publiée dans la revue
professionnelle HeartRythm, les chercheurs ont
suivi pendant un an 91 personnes souffrant de
fibrillation atriale. Chaque mois, ils devaient

porter un holter pendant 24 h et devaient tenir
un journal de bord de leurs émotions. 60 %
d'entre eux prenaient un bêtabloquant et 40 %
un placebo.
Les résultats ont montré que les patients
prenant des bêtabloquants ressentaient de la
colère et du stress aussi souvent que ceux qui ne
prenaient pas ces médicaments. Mais ces
épisodes émotionnels ont provoqué 5 fois moins
d'épisodes de fibrillation atriale que chez les
personnes sous placebo.
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LES 5 CAUSES QUI FONT
BATTRE LE COEUR TROP VITE
Les palpitations du coeur que l’on ressent dans la poitrine correspondent à ce que les médecins appellent une tachycardie. Selon sa cause, elle peut être régulière ou non, permanente ou non. Sachez reconnaître le type de tachycardie
dont vous souffrez pour savoir s'il faut consulter rapidement ou non.
Une intervention destinée à calmer le
circuit électrique défaillant. On préconise
ce geste lorsque les crises sont fréquentes
et quand elles s’accompagnent d’étourdissement, de malaise (syncope) ou encore de
douleur dans la poitrine.

Tachycardie intermittente : c'est souvent
l'anxiété
En période de stress intense, les glandes
surrénales sécrètent des substances qui
augmentent le rythme cardiaque. L’accélération peut être brutale, mais le cœur revient spontanément à la normale de façon
progressive. Des palpitations s’observent
également en cas de sédentarité : le cœur
s’accélère alors au moindre effort, par
manque d’entraînement.
La prévention : une activité physique régulière permet de réguler le système nerveux autonome, ce qui a tendance à ralentir
le cœur et à éviter les accélérations trop rapides.
Tachycardie et essoufflement : une anomalie électrique
L’accélération du cœur est liée à l’existence d’une anomalie électrique située le
plus souvent dans l’oreillette droite. C’est
un phénomène fréquent chez les personnes âgées qui ont alors le cœur qui bat
en permanence à 150 battements par minute. D’où l’essoufflement.
Le traitement : des médicaments antiarythmiques tous les jours, qui seront le
plus souvent à prendre à vie. Ils sont effi-

caces dans 70 % des cas. Les médecins ont
le choix parmi quatre classes de médicaments (flécaïnide et propafénone ; bêtabloquants ; amiodarone et sotalol et calcium
bloqueurs). Tous peuvent entraîner des effets secondaires limitant parfois leur utilisation. Une surveillance régulière du
traitement est donc nécessaire. Une petite
intervention si cela n’est pas suffisant : sous
anesthésie locale, on monte une sonde
dans le cœur en passant par les veines et on
applique un courant de radiofréquence ou
du froid (cryothérapie) qui va brûler la petite zone à l’origine de la tachycardie. Deux
à quatre jours d’hospitalisation sont nécessaires.
Tachycardie régulière : c’est bénin mais
fatigant
Cette accélération du cœur est souvent

due à l’existence d’un circuit électrique
anormal situé à la jonction entre les oreillettes et les ventricules du cœur. Fréquente
chez la femme de plus de 40 ans, elle peut
exister dès la naissance. Une variante : la
maladie de Bouveret, dans laquelle les
crises sont systématiquement suivies d’une
envie impérieuse d’uriner.
Les différents traitements
Quand les crises sont rares (une ou deux
fois par an), elles cèdent en général avec la
manœuvre de Valsalva. Celle-ci consiste à
gonfler les poumons, puis à bloquer l’air en
gardant la glotte fermée. D’autres manœuvres nécessitent un apprentissage plus délicat : massage de la carotide au niveau du
cou et pression sur les yeux…
Un médicament anti-arythmique à
prendre au début de la crise.

Tachycardie brutale et désordonnée : un
trouble des oreillettes
Les oreillettes battent très vite de façon
anarchique, ce qui rend leurs contractions
inefficaces et la sensation angoissante. La
crise cède progressivement en laissant une
sensation de grande fatigue ou peut devenir
permanente. Trouble du rythme le plus
fréquent après 60 ans, la fibrillation atriale
(également appelée fibrillation auriculaire)
est souvent associée à des antécédents cardiaques (insuffisance cardiaque, atteinte
coronaire, HTA…). Elle peut être liée à une
consommation excessive d’alcool (binge
drinking).
Le traitement : des médicaments antiarythmiques associés à un anticoagulant
(ou à de l’aspirine) en raison du risque important de formation de caillots dans les
oreillettes chahutées afin de prévenir un
AVC (accident vasculaire cérébral). Si les
crises récidivent, on change de classe de
médicament anti-arythmique.
Une intervention pour réaliser une ablation des différents circuits à l’origine de la
tachycardie en cas d’échec du traitement
médicamenteux.
Tachycardie permanente : c'est parfois la
thyroïde
Les palpitations se rencontrent dans
plusieurs maladies. Elles s’accompagnent
alors d’autres signes :
perte de poids
sensation de chaleur en cas de troubles
de la thyroïde
fatigue en cas d’anémie.
Attention aussi aux canettes de boissons
énergisantes qui peuvent provoquer des
problèmes d'arythmie chez les personnes
qui en consomment régulièrement.

RYTHME CARDIAQUE
QUAND FAUT-IL CONSULTER ?
Ressentir des palpitations devant un film d’horreur ou après
avoir monté des escaliers quatre à
quatre, c’est normal ! Le rythme
des battements du cœur s’accélère
en fonction des circonstances. Mais
si le cœur se met à battre rapidement ou à ralentir sans raison apparente, une consultation est
conseillée.Au repos, le cœur bat à
un rythme de 60 à 80 battements
par minute. Ces mouvements se
produisent grâce à un système
électrique automatique qui en-

traîne la contraction des oreillettes,
puis des ventricules. Le cœur est
également placé sous le contrôle
du système nerveux, qui accélère le
rythme cardiaque au cours d’un effort ou en cas d’émotion forte ou le
ralentit en phase de relaxation.
Faut-il avoir peur des extrasystoles ?
Dues à des battements prématurés, les extrasystoles peuvent entraîner une sensation de cœur qui
s’arrête. Elles peuvent être liées à

un excès d’excitants (café, tabac…),
notamment en période de stress.
Rares et isolées, elles ne sont pas
graves et ne nécessitent pas de traitement. Mais si elles sont fréquentes, gênantes (malaise) ou
surviennent en rafales, elles nécessitent un avis médical et un traitement anti-arythmique. On se
méfiera d’autant plus des extrasystoles qu’on a, par ailleurs, des antécédents cardiaques (personnels
ou familiaux).
- Électrocardiogramme (ECG)

Il donne des informations sur la
fréquence, la régularité et la synchronicité des impulsions électriques dans le cœur.

fort réalisé sur un vélo ou un tapis
roulant qui permet d’analyser un
trouble du rythme ne se produisant qu’à l’effort.

- Holter ECG
Enregistré pendant 24 à 48
heures en permanence ou plus
longtemps à la demande (le patient
déclenche l’enregistrement quand
il ressent les symptômes).

- ECG endocavitaire
Cet enregistrement complexe
nécessite l’introduction d’une
électrode dans le cœur. Réalisé
sous anesthésie locale, il permet
d’étudier avec précision la conduction électrique directement au niveau du tissu cardiaque pour
repérer les risques.

- Épreuve d’effort
Enregistrement pendant un ef-

Appelée aussi endoscopie
gastrique ou gastroscopie,
la fibroscopie est l'examen
le plus prescrit en cas de
problèmes digestifs. Comment ça se passe ? Est-ce
douloureux ? Ce qu'il faut
savoir.
Des scientifiques chinois et
américains dévoilent un
dispositif sans pile, capable
de tirer son énergie des battements du cœur. Une avancée vers un « implant à vie
» pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques.
Tous les ans en France,
entre 60 000 et 70 000 pacemakers sont posés à des
patients souffrant de déficiences cardiaques. La
pause de ce stimulateur,
sous forme de petit implant
électrique, permet à leur
cœur de battre normalement. Mais seulement pour
un temps, car ses piles doivent être remplacées au
bout de quelques années.
Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences
et le Georgia Institute of
Technology (États-Unis)
semblent avoir trouvé la solution à ce désavantage. Ils
présentent leur découverte
dans la revue Nature Communications ce 23 avril.
UN « IMPLANT À VIE »
En effet, les scientifiques
ont réussi à développer un
pacemaker qui puise son
énergie directement des
battements internes. Appelé « stimulateur cardiaque symbiotique »
(SCP), il est composé d'une
pièce qui capte et stocke
l'énergie du cœur, d'une
autre qui redistribue celleci sur commande, et d'une
troisième qui s'occupe d'activer l'organe, pour corriger
son arythmie. Pour le moment, cette technologique
a été testée avec succès sur
des porcs.
Pour Tim Chico, professeur
de médecine cardiovasculaire et consultant honoraire en cardiologie à
l'Université de Sheffield
(Angleterre) interrogé par
l'AFP, les résultats des recherches sont « très encourageants ». « Cette étude a
été réalisée sur des porcs
dont le cœur a la même
taille que l'homme et qui
sont donc souvent utilisés
pour tester des dispositifs
ou des traitements », explique-t-il. Mais « beaucoup
de travail reste à faire avant
de pouvoir l'utiliser chez
l'homme ».
L'unité de gestion de l'alimentation, par exemple,
reste à améliorer, notent les
chercheurs. Toutefois, ce
dispositif pourrait constituer un « implant à vie »,
déclare Zhou Li, auteur
principal de l'étude. « C'est
notre objectif et l'objectif
final de la recherche scientifique sur le terrain ».
D'autres dispositifs médicaux implantables (comme
les stimulateurs neuronaux) devraient aussi bénéficier de cette technologie,
qui est capable de s'autoalimenter.

Grâce à lui, le sang circule dans notre corps, lui fournissant les nutriments et l'oxygène
dont il a besoin pour fonctionner. Voici comment préserver notre cœur.
JE SURVEILLE MON CŒUR
En connaissant et en anticipant
les
facteurs
de
risque
cardiovasculaire sur lesquels il
est possible d'agir au quotidien :
tabagisme, sédentarité, stress,
obésité et surpoids, alcool. Mais
aussi excès de cholestérol,
hypertension artérielle, diabète...
Sachant que, lorsqu'ils sont
additionnés,
ces
facteurs
s'aggravent l'un l'autre.
En cas de prédispositions
héréditaires, un suivi médical
régulier est bien sûr nécessaire.
Et, à partir de 45 ans, un bilan de
santé chez le médecin permet de
vérifier que tout va bien ou de
déceler d'éventuels déséquilibres.
JE MANGE ÉQUILIBRÉ
Pourquoi ne pas adopter le
régime des pays méditerranéens,
dans lesquels on meurt beaucoup
moins d'infarctus que dans le
reste du monde ?
On privilégie les fruits et les
légumes frais, les céréales, les
oléagineux, le poisson... le tout
assaisonné d'huile d'olive ou de
colza, sans ajout de sel ni de
sucre.
On
modère
sa
consommation de fromage, de
viande rouge et de vin. On évite le

micro-sieste (de 5 à 20 minutes
max) dans la journée (après le
déjeuner, par exemple). C'est le
combo gagnant pour regagner de
l'énergie et se sentir relaxée.
En cas d'anxiété chronique, on
trouve un cours de yoga ou de
relaxation,
ou
on
fait
régulièrement des exercices de
respiration.

beurre, la crème, la charcuterie,
les fromages gras, les pizzas, les
pâtisseries et autres produits
sucrés... On s'interdit les plats
industriels, trop gras, trop salés
ou sucrés et bourrés d'additifs.
Bonne nouvelle : manger un ou
deux carrés de chocolat par jour
est bon pour le cœur, à condition
qu'il soit noir car c'est le cacao
qu'il contient qui a des effets

positifs
sur
le
cardiovasculaire.

système

JE VEILLE À MON SOMMEIL (ET
À MON STRESS)
Le manque de sommeil et le
stress augmentent le risque
cardiovasculaire. Idéalement, il
faudrait dormir entre 7 et 8
heures par nuit. Quand ce n'est
pas le cas, on essaie de faire une

J'ENTRAÎNE MON CŒUR
Le cœur est un muscle : plus il est
entraîné, mieux il fonctionne.
Une heure de marche rapide 3
fois par semaine permet
d'améliorer ses performances de
12 % ! Ça motive pour essayer de
bouger un peu plus que les 30
minutes
quotidiennes
conseillées, non ?
Les meilleures activités pour
entretenir son cœur sont celles
d'endurance. On doit pouvoir les
pratiquer durant 30 à 60 minutes,
de manière progressive, sans
fatigue
musculaire
ni
essoufflement
excessifs
:
natation, marche nordique,
running, vélo, fitness... Le plus
dur, c'est de s'y mettre. Et pour se
motiver à recommencer, on
pense à tous les bienfaits
ressentis après une séance.

LES HOMMES ET LES FEMMES NE SONT PAS
ÉGAUX FACE À LA FIBRILLATION ATRIALE
La fibrillation atriale, vous connaissez ? Ce
trouble du rythme cardiaque ne touche pas
les hommes et les femmes de la même
manière, selon une nouvelle étude
américaine.
La fibrillation atriale (aussi appelée
fibrillation auriculaire) est un trouble du
rythme cardiaque qui accélère le cœur et le
fait battre de manière irrégulière : on parle
d'arythmie.
Plusieurs problèmes de santé peuvent
provoquer
le
développement
d'une
fibrillation atriale : c'est notamment le cas de
l'hypertension artérielle, de l'insuffisance
cardiaque, de l'hyperthyroïdie, de l'obésité,
du diabète (type 1 ou type 2), de certaines
maladies respiratoires ou rénales*... D'après
les statistiques, 1 % de la population française
serait concernée, et surtout les plus de 65 ans.
Or, d'après une nouvelle étude de la Duke

University (aux États-Unis), les hommes et
les femmes ne seraient pas égaux face à ce
trouble du rythme cardiaque, dont le risque
augmente avec l'âge.
Les femmes présenteraient ainsi plus de
symptômes handicapants (palpitations,
essoufflement, étourdissements, douleurs
dans la poitrine...) et une qualité de vie
moindre, mais un taux de survie plus
important et un risque de développer des
maladies cardiovasculaires moins élevé.
MESURER SON POULS
Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs ont suivi 10 135 volontaires
américains âgés de 75 ans en moyenne et
souffrant de fibrillation atriale (dont 4293
femmes, soit 42 % de l'effectif ). Leurs travaux
ont été publiés dans le journal JAMA
Cardiology.

Outre
les
résultats
mentionnés
précédemment, ils ont également découvert
que
les
femmes
subissaient
plus
fréquemment une ablation du nœud
auriculo-ventriculaire. Cette opération est
conseillée aux personnes souffrant de
fibrillation atriale lorsque les médicaments
sont impuissants à stabiliser l'arythmie.
Dans 30 % des cas, la maladie reste
silencieuse. Pour découvrir si vous êtes
concerné, une seule technique : la prise de
pouls. Appliquez l'index et le majeur sur
l'artère radiale, au niveau du poignet, ou sur
la carotide, au niveau du cou. Mesurez votre
pouls avec un chronomètre : est-il régulier ?
Ensuite, mesurez sa fréquence : elle ne doit
pas descendre en dessous de 40 pulsations
par minute, ni aller au-delà de 120 pulsations
par minute.

LES BÊTABLOQUANTS EFFICACES
POUR LA FIBRILLATION ATRIALE

In topsanté.fr

TACHYCARDIE

En général, le coeur d'un adulte au repos
bat entre 60 et 100 fois par minute. Mais
parfois le coeur s'emballe et se met à battre
de façon désordonnée, faisant ressentir des
palpitations (une sensation de battements
irréguliers) dans la poitrine.
Parfois cette accélération brutale du
rythme n'est due qu'à l'anxiété ou au
manque d'exercice physique. Il est alors facile d'agir sur la cause. Mais la tachycardie
peut être due à une "anomalie électrique"
dans l'une des oreillettes du coeur ou à une
fibrillation atriale. C'est pourquoi il est important de parler de vos palpitations à votre
médecin, même si ce trouble est ponctuel.
Dans ce dossier, découvrez les différentes causes qui peuvent faire battre votre
coeur trop vite.

4 gestes pour prendre
soin de son cœur

Vers un
pacemaker
sans pile ?

La prise de bêtabloquants serait efficace pour
stopper les battements de cœur irréguliers chez
les personnes qui souffrent de fibrillation atriale
due au stress.
La fibrillation auriculaire (ou atriale) est un
trouble du rythme cardiaque qui accélère le
cœur et le fait battre de manière irrégulière.
Chez certains patients souffrant de cette maladie
cardiovasculaire, les émotions fortes comme la
colère ou le stress peuvent déclencher des
épisodes de fibrillation auriculaire (FA). Les

chercheurs de l'Ecole de médecine de Yale
(Etats-Unis) ont donc cherché à savoir si les
bêtabloquants pouvaient protéger ces patients
contre la FA déclenchée émotionnellement.
5 FOIS MOINS D'ÉPISODES DE FIBRILLATION
ATRIALE
Pour cette étude publiée dans la revue
professionnelle HeartRythm, les chercheurs ont
suivi pendant un an 91 personnes souffrant de
fibrillation atriale. Chaque mois, ils devaient

porter un holter pendant 24 h et devaient tenir
un journal de bord de leurs émotions. 60 %
d'entre eux prenaient un bêtabloquant et 40 %
un placebo.
Les résultats ont montré que les patients
prenant des bêtabloquants ressentaient de la
colère et du stress aussi souvent que ceux qui ne
prenaient pas ces médicaments. Mais ces
épisodes émotionnels ont provoqué 5 fois moins
d'épisodes de fibrillation atriale que chez les
personnes sous placebo.
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Washington salue
l'arrestation du
"financier" du
génocide
Les Etats-Unis ont salué lundi l'arrestation en
France du "financier" présumé du génocide de
1994 au Rwanda, Félicien Kabuga, évoquant une
"étape importante pour la justice internationale"
et un avertissement à tous les "fugitifs".
Agé de 84 ans dont 25 passés en cavale, Félicien
Kabuga a été arrêté samedi près de Paris, où il résidait sous une fausse identité.
Ils est notamment accusé d'avoir créé les milices
hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit, selon l'ONU, 800.000 morts,
essentiellement au sein de la minorité tutsi.
Il est visé par un mandat d'arrêt du Mécanisme
international (MTPI), la structure chargée d'achever
les travaux du Tribunal international pour le
Rwanda (TPIR).
"Nous félicitons les responsables des forces de
l'ordre du monde entier qui ont contribué à son
arrestation", a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.
"C'est une étape importante pour la justice internationale", a-t-elle ajouté. "Et c'est un message
pour les tous fugitifs inculpés pour génocide: ils
seront traduits en justice", a-t-e lle poursuivi.

RD CONGO

Cinq morts dans le
naufrage d'un bateau
de plaisance
Le propriétaire allemand d'un petit bateau de
plaisance a été arrêté lundi à Bukavu dans l'est de
la République démocratique du Congo, après la
mort de cinq personnes samedi soir dans le naufrage
de son embarcation sur laquelle des jeunes faisaient
la fête.
Les naufrages sont fréquents sur le lac Kivu et
les autres lacs et cours d'eau congolais mais celuici est d'un genre particulier.
Ce n'est pas une pirogue surchargée de commerçants pauvres avec leurs marchandises qui
s'est échouée en pleine nuit, mais un petit bateau
à moteur de plaisance sur lequel une vingtaine de
jeunes gens issus de bonnes familles de Bukavu
écoutaient de la musique, buvaient de l'alcool, ou
plongeaient dans les eaux du lac Kivu.
C'est ce que montrent sur les réseaux sociaux
des photos et une vidéo prises juste avant le drame,
samedi soir, sur ce bateau arborant les drapeaux
congolais et allemand.
Le bilan est de "cinq morts", a indiqué dimanche
le maire d'Ibanda, une des trois communes de Bukavu, Evariste Namegabe Ntaintuda. Le propriétaire
du bateau a été mis aux arrêts lundi.
"Il n'a pas pris des dispositions par rapport à la
capaci té de son petit bateau. (...) Et puis tous ces
jeunes gens n'avaient pas des bouées de sauvetage",
a déclaré le ministre provincial des Transports,
Claude Swedi Basila. Il lui est reproché également
d'avoir embarqué une vingtaine de personnes en
dépit des règles de distanciation sociale mise en
place face au coronavirus.
"Le responsable du petit bateau est un sujet allemand", a indiqué le maire de la commune
d'Ibanda, cité par l'agence AFP.
Les passagers "sont issus des familles nanties"
de Bukavu, a déclaré le chef de quartier Nyalukemba
Deo Kurasa. "Le bateau qui fonctionne à l'énergie
solaire a commencé à chavirer aux environs de
19h quand les batteries se sont déchargées. Les
passagers ont sauté à l'eau sous l'effet de l'alcool
alors qu'ils ne savaient pas nager", a-t-il détaillé.
Un naufrage, aux circonstances plus habituelles,
a été signalé sur les rapides du fleuve Congo dans
la province du Tanganyika.
Le bilan en vies humaines est encore impossible
à établir, a indiqué l'administrateur du territoire
de Kongolo, Ramazani Kyange. Comme souvent,
l'embarcation comportait bien plus de passagers
qu'officiellement déclaré. "Il y a 39 survivants", at-il indiqué, alors que le "manifeste" (la liste de
passagers) n'annonçait que 20 personnes. Les recherches se poursuivent.
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LIBYE

Les forces du GNA annoncent la reprise
du contrôle total de la base d'al-Watiya
Les forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) ont annoncé, lundi, la
reprise du contrôle total de la base aérienne stratégique d'Al-Watiya au sudouest de la capitale Tripoli.
"Avec fierté et honneur,
nous déclarons la libération de la base militaire
d’Al-Watiya de l’emprise
des milices criminelles et
des mercenaires terroristes", a annoncé, dans
un communiqué, Fayez alSarraj, le chef du GNA basé
à Tripoli et reconnu par
l’ONU.
"Le succès d’aujourd’hui n’est pas la fin
de la bataille mais elle nous
rapproche plus que jamais
de la grande victoire, où
toutes les villes et les régions seront libérées, et
de l’anéantissement définitif du projet hégémonique et tyrannique qui
menace les espoirs et les
attentes des Libyens d’un
Etat civil et démocratique3,
a encore ajouté AL-Sarraj.
C'est ce qui ressort également des déclarations
de Mustafa al-Majai, le
porte-parole du centre de
médias de l'opération Volcan de la Colère lancée par
les groces du GNA.
M. Al-Majai a déclaré
que "les forces gouvernementales ont réussi, lundi
matin, à reprendre le
contrôle total de la base
aérienne stratégique d'alWa tiya". Il a ajouté que
"l'opération de la reprise
de contrôle était rapide
étant donné que la plupart
des milices qui se trouvaient à l'intérieur de la
base (140 km au sud-ouest
de Tripoli) se sont retirées". Dans ce contexte,
des médias libyens, ont re-

pris la déclaration du général de division Ossama
al-Jouili, commandant de
la région ouest des forces
gouvernementales, affirmant la prise du contrôle
total de la base d'Al-Watiya.
"La reprise de la base
militaire ne signifie pas
la fin de la guerre"
Par ailleurs, Fayez alSarraj a fait savoir qu’à la
suite de la reprise totale
de la base aérienne stratégique d'al-Watiya des
mains des forces du maréchal de Khalifa Haftar,
ils allaient poursuivre les
opérations en vue de nettoyer les autres régions de
la présence des milices.
Dans un communiqué
qu’il a publié en tant que
commandant en chef de
l’Armée libyenne, le Premier ministre libyen alSarraj a souhaité "un
prompt rétablissement aux
blessés lors de la lutte menée pour la reprise de la
base d'al-Watiya, contre

les milices de Khalifa Haftar, leader des forces illégitimes à l’Est du pays".
Notant que la reprise
de la base militaire ne signifiait pas la fin de la
guerre, al-Sarraj a déclaré
qu’ils s’étaient rapprochés
un pas de plus vers la victoire.
Il a souligné que les
opérations s e poursuivront dans toutes les villes
et régions jusqu’à ce
qu’elles soient libérées de
la présence des milices.
D'autre part, l'armée libyenne a confirmé lundi
que ses préparatifs étaient
en cours pour libérer les
zones au sud de la capitale
Tripoli et Tarhouna, prochaine étape après la libération de la base aérienne
d'Al-Watiya, à l'ouest du
pays.
Le lieutenant-général
Mohamed El-Sherif, chef
d'état-major de l'armée libyenne, a affirmé, également, à la chaîne locale
Libya al-Ahrar, que la base

d'al-Watiya (140 km au sud
de Tripoli) a été totalement
libérée des forces de Khalifa Haftar, lundi matin.
Il a ajouté que "ses
forces s'apprêtent à libérer
le sud de Tripoli et Trahouna (90 km au sud-est
de la capitale).
Haftar mène depuis
plus d'un an une offensive
pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du GNA
reconnu par l'ONU.
Les forces du GNA lui
ont repris il y a quelques
semaines deux villes stratégiques de l'ouest et cernent Tarhouna, la plus importante base arrière du
maréchal, à une cinquantaine de kilomètres au sudest de Tripoli.
Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar
contre Tripoli, plusieurs
trêves ont été décrétées
mais elles n'ont été que relativement respectées, les
deux camps s'accusant
mutuellement de violations.

L'UE exprime sa préoccupation
Le haut représentant de l'Union
européenne (UE) pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité,
Josep Borrell, a fait part de sa préoccupation par l'intensification des
combats à Tripoli et ses environs
ainsi que par la multiplication des
bombardements dans les zones résidentielles densément peuplées.
Lors d'une conversation téléphonique lundi avec le chef du gouvernement libyen d'union nationale,
Fayez al-Sarraj, M. Borrell a réaf-

firmé l'importance que toutes les
parties au conflit arrêtent les combats, conviennent d’un cessez-lefeu durable et reprennent les négociations politiques.
Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne a également
souligné le ferme attachement de
l'UE à une solution politique à la
crise libyenne et rappelé son engagement actif à progresser vers cet
objectif.
MM. Borrell et al-Sarraj ont par

ailleurs évoqué, lors de cette conversation, la nouvelle opération "EUNAVFOR MED IRINI" de l'UE, qui
vise à mettre en œuvre l'embargo
sur les armes en Libye.
M. Borrell a relevé, à cette occasion, que ladite opération déploie
des moyens navals et aériens et utilise l'imagerie satellite pour assure
r la couverture la plus large possible,
en opérant dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

NIGERIA

20 civils tués et 14 blessés dans une attaque
terroriste dans le nord-est
Au moins 20 civils ont
été tués et 14 autres blessés
dimanche dans une attaque menée par des terroristes de Boko Haram
contre un village du nordest du Nigeria, ont rapporté
lundi des médias, citant
des sources locales.
Les terroristes, arrivés
à bord de plusieurs pickups, ont tiré au lance-roquette sur le village de Gajiganna, dans l'Etat du
Borno en proie à une insurrection terroriste qui
dure depuis plus de 10 ans,

alors que les habitants s'apprêtaient à rompre le jeûne
du Ramadan, ont précisé
ces sources. "Boko Haram
a frappé Gajiganna hier
avec des RPG (lance-roquettes, ndlr) et tué 20 personnes", a déclaré Babakura Kolo, responsable
d'une milice locale engagée
aux côtés de l'armée contre
les terroristes. "Quatorze
personnes ont été grièvement blessées et plusieurs
bâtiments ont été détruits
lors de l'attaque", a-t-il expliqué. Un habitant de Ga-

jiganna, Adam Bura, a déclaré avoir assisté à l'enterrement des 20 civils tués
dans l'attaque, ajoutant que
les blessés avaient été évacués lundi à l'hôpital public
de Maiduguri, la capitale
régionale.
Les terroristes sont arrivés à l'entrée du vill age
dimanche vers 17h15 GMT,
d'où ils ont commencé à
lancer des roquettes au
moment où les habitants
se préparaient à rompre le
jeûne du ramadan, a affirmé un autre habitant,

Bukar Gaji, blessé durant
l'attaque. Gajiganna, située
à 50 km seulement de Maiduguri, a été ciblée à plusieurs reprises par les terroristes. En février, des terroristes avaient tué un soldat lors d'une attaque
contre un poste de contrôle
militaire dans le village.
L'insurrection qui s'est
propagée aux Tchad, Cameroun, et Niger voisins,
a fait plus de 36.000 morts
et deux millions de déplacés depuis 2009.
APS
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SYRIE - ONU

La Chine appelle à un règlement politique
de la crise syrienne
Le représentant permanent adjoint par intérim de la Chine auprès des Nations Unies,
Yao Shaojun, a appelé lundi toutes les parties en Syrie à engager un dialogue
constructif afin de parvenir à un règlement politique de la crise dans le pays.

La Chine attache une
grande importance aux appels lancés par le secrétaire
général des Nations Unies
Antonio Guterres et son envoyé spécial Geir Pedersen
en faveur d'un cessez-le-feu
en Syrie, a déclaré M. Yao,
ajoutant que son pays appelait en conséquence toutes
les parties concernées à renforcer leur confiance mutuelle, à désamorcer la situation et à lutter conjointement contre la pandémie
de COVID-19.
Il existe en ce moment
une occasion unique de promouvoir un dialogue inclusif
et de créer des conditions
propices à une solution politique, a-t-il souligné au
cours d'une réunion virtuelle
du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Les parties
en Syrie doivent continuer

à échanger de manière
constructive et à maintenir
le dialogue dans le cadre du
Comité constitutionnel, a-t-

il affirmé. L'avenir de la Syrie
doit être décidé par les Syriens seuls, sans aucun e ingérence étrangère, et il est

fondamental de respecter et
de préserver la souveraineté
et l'intégrité territoriale du
pays, a-t-il ajouté.

FRANCE

Un nouveau groupe créé à l'Assemblée,
le parti de Macron perd la majorité absolue
Le parti LREM du président français
Emmanuel Macron a perdu de justesse
la majorité absolue au sein des députés,
au moins temporairement, après la
création d'un neuvième groupe politique officialisée mardi à l'Assemblée
nationale française.
Baptisé "Ecologie Démocratie Solidarité", ce nouveau groupe composé
de 17 députés est "indépendant", "ni
dans la majorité, ni dans l'opposition",
écrivent dans leur déclaration politique

les députés qui en font partie, en rupture récente ou plus ancienne avec
LREM (La République en Marche).
Avec ce neuvième groupe, le parti
LREM tombe à 288 députés, juste sous
le seuil de la majorité absolue (289
sièges) qu'il détenait jusqu'alors à lui
seul. Le groupe majoritaire peut encore
s'appuyer sur une cinquantaine d'élus
d'autres groupes centristes.
LREM pourrait également récupérer
rapidement la majorité absolue avec

l'arrivée dans ses rangs de la future
suppléante d'un député démissionnaire. Le nouveau groupe entend, selon
ses membres, contribuer à "une ambition forte de transformation sociale
et écologique".
Chambre basse du Parlement français, l'Assemblé n ationale, élue au
suffrage universel direct, détient davantage de pouvoirs que la chambre
haute, le Sénat, dont les membres sont
élus par un scrutin indirect.

IRAN - ETATS UNIS - VENEZUELA

L'Iran se dit prêt pour le scénario du pire face aux
menaces des Etats-Unis contre ses expéditions
de carburant au Venezuela
L'Iran est prêt pour le scénario du pire face aux menaces américaines contre ses
expéditions de carburant au
Venezuela, a déclaré lundi
le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiee.
L'Iran et le Venezuela interagissent dans le cadre
d'échanges commerciaux
sains et réguliers et leurs re-

lations ne concernent aucun
autre pays, a-t-il souligné
lors de sa conférence de
presse hebdomadaire. Ses
remarques sont intervenues
après que la Maison Blanche
a annoncé jeudi dernier que
les Etats-Unis envisageaient
des mesures qu'ils pourraient prendre en réponse
aux expéditions de carburant

de l'Iran vers le Venezuela
en crise. L'Iran prendra les
mesures appropriées au niveau international pour protéger la liberté de navigation,
a souligné M. Rabiee.
"Nous espérons que les
Etats-Unis ne commettront
pas une telle erreur", a-t-il
dit et d'affirmer : "Cependant,
nous prenons en compte

toutes les possibilités et nous
sommes prêts pour le scénario du pire". Dimanche,
des responsables iraniens
avaient déjà averti que toute
tentative des Etats-Unis de
bloquer les livraisons de carburant iranien au Venezuela
déclencherait une réponse
"immédiate" de la République islamique. Fin.

ETATS UNIS

Trump menace de suspendre indéfiniment
la contribution américaine à l'OMS
Le président américain Donald
Trump a menacé lundi de geler indéfiniment le financement américain à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) si elle ne s'engageait pas à des
"améliorations notables" dans un délai
de 30 jours.
"Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations notables dans un délai de
30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement
envers l'OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de
membre au sein de l'organisation", a
tweeté M. Trump et publiant des photos
d'une lettre adressée au patron de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dans la lettre, le président américain

énumère des exemples de ce qu'il
considère comme des erreurs de l'OMS
dans sa gestion de la pandémie, notamment en ignorant les premiers
rapports sur l'émergence du virus et
en étant trop proche et indulgente avec
la Chine.
"Il est clair que les faux pas répétés
de votre part et de votre organisation
pour répondre à la pandémie ont coûté
extrêmement cher au monde.
La seule voie à suivre pour l'Organisation mondiale de la santé est de
pouvoir prouver son indépendance
vis-à-vis de la Chin e", ajoute-t-il dans
sa lettre.
Un peu plus tôt, Donald Trump avait
lancé depuis la Maison Blanche: "Je

ne suis pas content de l'Organisation
mondiale de la santé", et "ils sont une
marionnette de la Chine".
Washington, premier bailleurs de
l'agence onusienne, avait suspendu
mi-avril son financement de l'OMS,
l'accusant d'être trop proche de Pékin,
et de mal gérer la pandémie de coronavirus. Plus tôt ce lundi, lors de l'assemblée mondiale de l'organisation,
Tedros Adhanom Ghebreyesus a réaffirmé qu'elle avait sonné l'alarme "rapidement" et "souvent", et qu'il lancerait
une enquête "indépendante" sur la réponse à la pandémie de l'agence onusienne et de ses Etats membres "le
plus tôt possible au moment approprié".
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BOLIVIE

Les protestations
contre le
gouvernement
se multiplient
Les protestations de syndicats paysans et
indigènes liés à l'ancien président Evo Morales
se multiplient en Bolivie, avec pour exigences
de relâcher la quarantaine contre le nouveau
coronavirus et de fixer la date de l'élection
présidentielle.
Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans
un communiqué que des barrages routiers
ont été dressés à Yapacani (est), K'ara K'ara
(centre), Eucalyptus (ouest), Copacabana
(ouest) et Norte de Potosi (sud-ouest).
Les manifestations avaient commencé une
semaine auparavant à Cochabamba (centre)
et dans la ville d'El Alto, voisine de la capitale
La Paz. Dans toutes les régions, les syndicats
demandent l'assouplissement des mesures
de quarantaine au profit de la reprise des activités professionnelles. Ils exigent aussi que
la date de l'élection présidentielle soit fixée
au plus tard jusqu'au 2 août prochain.
Le leader du syndicat des mineurs, Orlando
Gutierrez, allié de l'ancien président Evo Morales, a demandé au Tribunal suprême électoral (TSE) d'annoncer le jour du scrutin,
faute de quoi il a menacé de n ouvelles actions
de protestation.
Le TSE n'a pas encore fixé de date et a déclaré qu'il attendrait l'évolution de la pandémie
en Bolivie.
Le pays enregistre à ce jour 4.088 cas de
contamination au Covid-19 pour 169 décès,
chiffres en nette croissance. Le ministre adjoint de l'Intérieur, Javier Isa, a accusé le
Mouvement vers le socialisme (MAS) de l'exprésident Morales d'orchestrer ces manifestations.
"Ils n'ont aucune revendication sociale,
c'est un prétexte pour que le MAS déstabilise
le pays. Il a été déterminé que tous ces mouvements sont financés par le MAS qui est à
l'origine" des protestations, a affirmé M. Isa.
La Bolivie est dirigée par Jeanine Añnez, une
sénatrice de droite, devenue présidente par
intérim après la démission et le départ du
pays du président socialiste Evo Morales en
novembre 2019. Le MAS d'Evo Morales, qui
vit en exil en Argentine, dispose d'une large
majorité dans chacune des deux chambres
du Parlement.

PAKISTAN

Six paramilitaires
tués dans
l'explosion d'une
bombe
Six paramilitaires ont été tués et quatre
blessés lors de l'explosion d'une bombe au
passage de leur véhicule dans la province de
Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan,
a-t-il été indiqué mardi de source officielle.
L'incident est survenu lundi soir lors d'une
patrouille de routine dans le district de Bolan,
à environ 80 km au sud-est de la capitale
provinciale de Quetta. Les blessés ont été
hospitalisés, a indiqué urad Kasi, un responsable policier de Bolan, cité par l'agence AFP.
L'attaque n'a pas été revendiquée mais des
séparatistes réclamant davantage d'autonomie
sévissent depuis des années dans cette région
confrontée à des violences multiples.
Lors d'un précédent incident début mai,
six soldats ont été tués dans une attaque similaire revendiquée par l'Armée de libération
du Balouchistan, un groupe séparatiste local.
Riche en minerai, la province du Balouchistan, frontalière de l'Afghanistan et de
l'Iran, est la plus grande des quatre provinces
fédérées du Pakistan. Des milliers de paramilitaires mènent des contrôles de sécurité
pour aider la police dans le maintien de l'ordre
dans les zo nes instables de cette province de
sept millions d'habitants.

16 DK NEWS

CULTURE

Mercredi 20 mai 2020

PATRIMOINE

AUDIOVISUEL

Lancement de nouveaux chantiers
(ministre)

La médiation de l’ARAV
aboutit à un accord entre
le CADC et l’EPTV

La ministre de la Culture Malika Bendouda a annoncé lundi à Alger le lancement de deux grands chantiers dans le domaine du patrimoine en
matière de législation et d'inventaire.

S’exprimant lors d’un point
de presse dédié à l’annonce de
la réapparition du guépard saharien dans le parc culturel de
l’Ahaggar, la ministre de la Culture a annoncé le lancement
de la cartographie des sites archéologiques et la prochaine
modification du texte législatif
régissant le patrimoine culturel
matériel et immatériel.
Ce projet de cartographie,
longtemps source de préoccupation des professionnels du
secteur dont le Centre national
de recherche en archéologie
(Cnra) se fera "en collaboration
avec toutes les institutions et
centres de recherche activant
dans ce domaine".
La ministre a également annoncé la modification de la loi
98-04 relative à la protection

du patrimoine afin que ce texte
soit "en adéquation avec les récents changement et la politique culturelle du pays".
Cette loi en vigueur depuis
1998 a souvent été l’objet de
demandes de modification et
de mise à jour de la part des
professionnels du patrimoine,
notamment ceux travaillant sur
le patrimoine immatériel.
Pour cette journée du 18 mai,
journée internationale des musées, la ministre de la Culture
a fait le point sur les différentes
activités numériques en lien
avec le patrimoine qui se sont
tenues dont de nombreuses
conférences virtuelles d’experts
internationaux. Ce passage à
une célébration numérique du
mois du patrimoine (18 avril18 mai de chaque année) s’est

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a indiqué
que sa médiation avait abouti à la signature d’un accord
entre le Centre algérien de développement du cinéma
(CADC) relevant du ministère de la Culture et l’Etablissement
public de télévision (EPTV) sur la méthode d’exploitation
d’une série de films cinématographiques et autres documentaires "uniquement durant la période de confinement",
précise lundi un communiqué de l’autorité.
"L’ARAV a été saisie d’une réclamation en date du 11 mai
2020 pour arbitrer un différend survenu entre le CADC qui
relève du ministère de la Culture et l’EPTV concernant la
méthode d’exploitation d’une série de films cinématographiques et autres documentaires remis par le CADC à l’EPTV
pour diffusion durant la période de confinement sans
contrepartie financière en vertu d’un contrat signé par les
deux parties", précise-t-on de même source.
L’ARAV a souligné qu'"en vertu de ses prérogatives d’arbitrage dans de tels cas, notamment prévus par l’article 55
de la loi N 14-04 relative à l’activité audiovisuelle, son
président a contacté les directeurs des deux établissem ents
publics pour aboutir à un règlement entre les deux parties.
Ces dernières sont parvenues à un terrain d’entente à
l'amiable la faveur de cette médiation suite à laquelle un
accord a été signé par les deux partie, uniquement durant
la période de confinement".
Le président de l’ARAV qui "salue les deux parties qui
sont parvenues à un règlement à l’amiable, demande à tout
un chacun de se conformer à la loi et aux règles de déontologie
professionnelle", conclut le communiqué.

mis en place suite à la fermeture des musées et musées de
sites par mesure de prévention
contre la propagation du coronavirus. Elle a également rappelé son instruction aux directeurs de musées afin de procéder à la désinfection et à la
réhabilitation de ces établissements et d’élaborer des visites
guidées virtuelles de ces derniers. Malika Bendouda a aussi
annoncé la publication dans
les prochains jours d’une nouvelle revue entièrement dédiée
au patrimoine culturel.
Intitulée "Ledjedar", en référence aux monuments funéraires berbères de la région de
Frenda à Tiaret, cette publication vise à vulgariser le patrimoine et le rapprocher du public.

JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT

Lancement de la chaîne thématique "El Maarifa"

La nouvelle chaîne thématique "El Maarifa" sera lancée
mardi, à l'occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant coïncidant
avec le 19 mai de chaque année,
a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Communication.
"Cette chaîne vient s'ajouter
au bouquet des chaînes de la
Télévision algérienne, parallèlement à la période de confinement sanitaire que passent
nos enfants chez eux", a précisé
le communiqué, rappelant que
"la décision de son lancement
a été prise lors de la réunion
du conseil des ministres du 10
mai dernier, sous la présidence
du président de la République,
en vue de lancer une chaîne

thématique publique qui sera
consacrée à l'enseignement à
distance".
Diffusant ses programmes
via le satellite algérien Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la disposition des élèves
une série de cours dans toutes
les disciplines des trois cycles
d'éducation, notamment des
classes d'examen, a ajouté la
même source.
Le 64e anniversaire de la
grève des étudiants et des lycéens constitue "une occasion"
pour se remémorer les réalisations et les acq uis de notre
pays en matière de soutien aux
secteurs de l'éducation et de
l'enseignement supérieur, à
travers la consécration des
chaînes de télévision éducatives

et thématiques, destinées à nos
élèves afin de leur permettre
de prendre connaissance et de
suivre à distance le programme
des cours", a poursuivi le communiqué. Le ministère a également ajouté que le choix de
la Journée de l'étudiant pour
le lancement de la diffusion
"est dû à la symbolique de cette
date pour notre pays, car constituant une étape décisive dans
l'histoire de la Glorieuse révolution de libération, pour laquelle toutes les franges de la
société se sont mobilisées, notamment les étudiants et les
lycéens, impliqués à l'intérieur
et à l'extérieur du pays dans la
lutte, tout en sacrifiant leur
avenir académique et leurs ambitions scientifiques et en remplaçant leurs plumes en fusils
face au colonialisme brutal".
Le ministre de la
Communication appelle les
étudiants à contribuer à
l'édification de l'Algérie
nouvelle
A cette occasion, le ministre
de la Communication, Porteparole du gouvernement, Amar
Belhimer a adressé ses voeux
à tous les étudiants universitaires et les lycéens, les exhortant à "s'inspirer de la gloire et

des hauts faits de leurs prédécesseurs en vue de se mobiliser
davantage dans l'acquisit ion
de connaissances et du Savoir
et contribuer à l'édification une
Algérie nouvelle".
La grève des étudiants du 19
mai 1956 est "un événement
purement estudiantin qui met
en relief le rôle des étudiants
et de la jeunesse algérienne
dans le soutien à la Guerre de
libération pour faire entendre
la voix de l’Algérie à travers des
représentants d’étudiants désignés en exil et au sein de plusieurs organisations régionales
et internationales".
Ce sont là "des efforts ayant
valu la reconnaissance internationale du rôle des jeunes et
des étudiants algériens dans la
codification de la cause algérienne", a souligné le communiqué.
Pour le ministère, "la contribution de nos jeunes dans l’édification de l’économie nationale et leur apport au développement durable ne sont plus à
prouver", ce qui reflète "le rôle
exceptionnel de l'élite cultivée
diplômée de l’Université algérienne".
La date du 19 mai est "une
halte historique à méditer et à
travers laquelle nous adressons

des messages aux générations
montantes des étudiants, les
invitant à saisir l’occasion pour
acquérir le savoir et la connaissance et faire preuve d'assiduité
pour servir le pays".
"C’est également une opportunité pour les exhorter à sacraliser le travail afin de pouvoir
satisfaire les besoins de notre
pays dans les différentes
sphères e t garantir, partant,
un épanouissement continu".
"Nous sommes fiers de
l’avancée qualitative réalisée
par l’Université algérienne et
la contribution efficace de ses
diplômés à l’épanouissement
de la patrie, tout comme nous
devons veiller à permettre à
nos universités d’être au diapason de l’évolution effrénée
des sciences et des nouvelles
technologies", a indiqué la
même source. "La poursuite
des efforts et du combat des
étudiants pour l’édification de
l’Algérie s’est traduit par le hirak béni qui a plaidé pour une
Algérie Nouvelle, et contribué
ainsi à marquer un nouveau
tournant de l’histoire du pays
en choisissant des compétences
jeunes aptes à créer le changement escompté", a conclu le
communiqué.
APS
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M. Boumzar lance l’opération de modernisation
du réseau TDM à Constantine
Le ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique Brahim Boumzar a procédé lundi à
Constantine au lancement de l’opération de modernisation du réseau TDM (technologie utilisant le fil en cuivre) devant être
remplacé par la technologie FTTH (fibre to home ou fibre jusqu’à domicile).
Constantine est la deuxième wilaya
après Alger fonctionnant en grande partie
avec un réseau "vétuste et dépassé" (TDM),
a fait savoir le ministre dans un point de
presse au cours d’une visite de travail
dans cette wilaya, saluant l’engagement
des ingénieurs et techniciens du secteur
à assurer un service "digne, à la hauteur
des attentes des citoyens et des exigences
de l’heure".
Une opération pilote de généralisation
de la technologie FTTH a été lancée en
début de ce mois dans la wilaya d’Alger,
a rappelé le ministre, précisant que ce
projet visant à assurer un débit internet
"stable et de qualité" est en cours de
concrétisation à Constantine.
Qualifiant de "vieux et vétuste" le réseau
TDM, le ministre a déclaré que son département ministériel a pris l’en gagement de généraliser la fibre optique dans

le cadre d’un investissement de moyen
et long terme afin d’améliorer le service
et rompre définitivement avec les insuffisances relevées dans le domaine, d’autant, a-t-il ajouté que l’Algérie s’oriente
vers la modernisation du service dans
tous les secteurs.
A ce titre, M. Boumzar a indiqué que
le raccordement en câble de cuivre génère
un service "peu performant" avec des
surcoûts de réparation en cas de pannes,
car difficile d’identifier l’endroit des
pannes, contrairement à la technologie
FTTH offrant un service de qualité avec
une clarté de gestion et d’intervention.
Le ministère de la Poste et des télécommunications a acquis dans le cadre
de cet investissement de nouveaux équipements, dont le Terminal de ligne optique (OLT) permettant de connecter des
milliers d'abonnés au réseau FTTH, a

ENTREPRISES

Vers la création d'une plateforme
numérique regroupant tous les
projets intelligents
Le ministre de la Micro-entreprise,
des Startups et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene a annoncé la création prochainement d'une
plateforme numérique regroupant tous
les projets innovants, après l’obtention
"dans un avenir proche" par le fonds
d'investissement de crédits auprès de la
Banque d'Algérie et de la Bourse d'Algérie.
"Il y a plusieurs conditions à remplir
par les startups pour pouvoir accéder à
cette plateforme numérique", a déclaré
le ministre dimanche soir sur la plateforme "Sahratech" sur Facebook, précisant qu'"une commission d'évaluation
est chargée de convoquer les porteurs
de projets de ces startups pour prendre
connaissance et évaluer leurs projets".
Cette commission d'évaluation, a-til souligné, "est le seul organe habilité à
accepter ou à refuser l'accès de ces startups à la plateforme numérique".
Parmi les conditions préalables pour
qu'une startup puisse bénéficier des
avantages de la plateforme numérique,
est qu'elle dispose d'un "Badge de startup".
La commission d'évaluation jugera
si la startup bénéficiera ou non de l'acco
mpagnement jusqu'à ce que son projet
innovant soit réalisé, a expliqué le ministre.
En réponse à une question de l'un
des porteurs de projets innovants sur
l'e-paiement, le ministre a rappelé que
pour faire face à la pandémie du nouveau
Coronavirus et respecter les mesures de
confinement, des plateformes numériques ont été créées en Algérie, utilisant
directement le e-paiement par carte de
crédit ou le paiement à la livraison.
Il a souligné que cette plateforme permettait aux Algériens de faire leurs
achats, sans avoir à se déplacer dans les
magasins.
Concernant le paiement via mobile,
iI a indiqué que ce type de paiement
fera l'objet d'essais préléminaires par le
ministère de l'Intérieur et des collectivités
locales en juin prochain, avant de lancer
ce service en juillet.
Il a ajouté que le paiement via mobile
permettra «à l’Algérie de réaliser un
bond qualitatif en matière de l'e-paiement ». Le ministre a appelé, dans ce
sens, à la création de plateformes nu-

mériques bancaires pour le versement
des sommes importantes lors des
grandes transactions, à savoir l’achat
d’une maison ou d’un véhicule, ajoutant
que la création de ce genre de plateformes aura un impact positif sur le citoyen, en ce sens où «la sécurité des
transactions financières importantes»
est garantie.
Quant au financement participatif en
faveur des start-up, M. Djeridane a estimé
qu’il représente l’un des moyens de financement des projets à haute valeur
ajoutée, soulignant l’impératif de « codifier » ce genre de financement pour
éviter les opérations d’escroquerie à ces
établissements.
Dans le cadre des facilités accordées
aux start-up, le ministre a indiqué que
son ministère constituait un trait d’union
entre le Gouvernement et ces dernières,
notant qu’il veille à la satisfaction de
leurs demandes.
Au sujet de la numérisation de l’administration, il a indiqué que pour le
gain de temps et l’adaptation aux technologies modernes en temps réél « toutes
les compétences nationales tant à l’intérieur qu’à l’étranger seront sollicitées
pour concourir à la réalisation de ce
bond qualitatif dans les plus brefs délais
». La sollicitation des compétences nationales locales ou établies à l’étranger
pour la numérisation de l’administration
à l’ère des technologies modernes, permettra certainement une actualisation
modérée des moyens utilisés dans ce
sens, car les compétences seront au fait
des derniers développements technologiques enregistrés à travers le monde,
a-t-il fait savoir. Dans le cadre de cet objectif, il sera procédé à l’intégration de
toutes les start-up et petites et moyennes
entreprises (PME), ainsi que des acteurs
indépendants dans le domaine numérique, a ajouté le ministre.
A cet effet, il a rappelé qu'à l’Agence
nationale de promotion des parcs technologiques (ANPT), il y a des de projets
de création de plateformes numériques
pour le Conseil supérieur de la langue
arabe (CSLA), le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) et le ministère du
Commerce, ajoutant que ces projets ont
coûté à l’Etat un budget de plus de 6,5
milliards de dinars.
APS

fait savoir le ministre qui a
salué le dévouement des cadres et techniciens de son secteur pour mener à bien cette
opération d’importance "capitale".
Le ministre qui a inauguré
le Data Center de Constantine
implanté à El Khroub (plateforme des systèmes d’information d’Algérie télécom), a
mis l’accent sur l’importance
de ce site de secours et de redondance pour davantage de
sécurisation des données internet et également l’amélioration du service mis à la disp
osition des utilisateurs.
Le ministre a indiqué qu’il
était important de réaliser ce
genre de centres opérationnels à Alger et Constantine,
dans les différentes wilayas
du pays pour une modernisation effective des technologies d’information et de communication (TIC).
S’agissant du raccordement des écoles
aux réseaux internet, le ministre qui a
déclaré qu’il était "inconcevable" de voir
en 2020 des écoles non connectées, a affirmé que son département ministériel
en étroite collaboration avec les collectivités locales s’attèle à trouver les moyens
et les mécanismes à mettre en oeuvre
pour remédier aux contraintes soulevées
sur le terrain concernant notamment le
payement des factures.

Le ministre avait entamé sa visite à
Constantine, accompagné par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig en se rendant
aux marchés de la ville de Constantine
et de la circonscription administrative
Ali Mendjeli . les deux ministres ont
insisté sur l’importance d’encourager le
e-paiment.
M. Boumzar a inspecté par la suite
plusieurs structures relevant de son secteur, une agence commercial mobilis
d’El khroub, un bureau de poste à Massinissa,entre autres.
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
Douleur et gloire

The Resident

Une femme admise à
l'hôpital pour des
symptômes sans gravité
est soudain en proie à
des hallucinations et se
met à attaquer le personnel soignant avant
d'être victime d'un accident. Fracturée au thorax, elle est opérée en
urgence par le Dr Austin. Nic sollicite l'aide
d'une ancienne collègue
pour avoir accès aux
dossiers médicaux
conservés par Lane.
Face à son refus, la
jeune infirmière prend
des initiatives qui pourraient se retourner
contre elle. Evan revient
à Chastain, accompagnée de sa mère.

Deux gouttes d'eau

Par un matin glacial, la
jeune Audrey Favreau est
découverte sauvagement
assassinée dans son appartement. La commandante Valérie Laforge et
son adjoint, le lieutenant
Sam Barbieri, sont chargés de l'enquête. Ils soupçonnent Antoine, le fiancé
de la victime. Mais Antoine a un frère, Tom, qui
lui ressemble... comme
deux gouttes d’eau ! Les
enquêteurs se penchent
sur la relation toxique qui
lie les deux hommes pour
trouver lequel est le coupable.

Des racines et des
ailes

Longeant le littoral, Viviane Delpech, historienne
de l’architecture, survole le
majestueux château Observatoire Abbadia, celui de la
reine Nathalie de Serbie et
la Villa Arnaga, construite
par l'écrivain Edmond Rostand. A l’intérieur des
terres, des producteurs militants défendent une agriculture paysanne à l'instar
de Patrick Sallaberry, spécialiste du fromage, qui a
ouvert une épicerie en circuit court dans le village
d’Espelette. A Mauléon-Licharre, rencontre avec Timothée Cangrand, fabricant d'espadrilles artisanales. Puis direction Ainhoa, où le chef Xavier Isabal, véritable ambassadeur
du Pays basque, mitonne
des tapas gastronomiques.

Salvador, un brillant cinéaste, se remémore son
enfance modeste auprès
d’une mère aimante. Souffrant de douleurs au dos et
d’autres maladies, il ne travaille plus et est en pleine
crise existentielle. « Sabor
», son film le plus célèbre
qu’il n’avait pas revu depuis longtemps, est projeté
à la cinémathèque. A cette
occasion, il renoue avec Alberto, son acteur principal
avec lequel il est brouillé
depuis 32 ans. Il retrouve
ensuite une à une les personnes qui ont marqué sa
vie personnelle et artistique.

Jeux
Horizontalement:

Mots croisés n°2468

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Top chef

Les quatre candidats
encore en lice vont tenter de récolter deux
passes et se qualifier
pour la demi-finale.
Dans le premier challenge lancé par la toque
3 étoiles Christian Le
Squer, les cuisiniers doivent confectionner un
plat évoquant un paysage naturel. Les participants ont ensuite rendez-vous avec huit
grands noms de la gastronomie : Olivier Bellin,
2 étoiles, Régis et Jacques
Marcon, 3 étoiles, Sylvestre Wahid, 2 étoiles,
Jérôme Banctel, 2 étoiles,
Gilles Goujon, 3 étoiles,
Franck Putelat, 2 étoiles,
et Nicolas Sale, 2 étoiles.
Ils vont devoir les
éblouir en préparant un
mets d'exception.

" Les volontés des faibles sont la
pâture de l'intolérance. "
Virginia Woolf

Samouraï-Sudoku n°2468
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Rapport de simultanéité
2 - Portes de gastéropodes - Inutilisable
3 - Sorti du lit - Dégages
4 - Bouts de bois - Lunaire
5 - Barbaresques - Se fait du cinéma
6 - A voile et à vapeur - Déclaration - Cantine
rapide
7 - Base de calcul - Racaille
8 - C'est-à-dire en petit - Prêts à appareiller
9 - Propage - Fruits de cotignac
10- Fragrance - Défalquée

A - Charpentes apparentes
B - Oeuvrais - Guide de mine
C - Fils d'une fille de mon père - Bien à lui
D - Inventeraient
E - Il mettait les troubadours d'accord - Principe
vital - Armure d'index
F - Obstacle - Napperons
G - Sous-le-vent en Polynésie - Quand il est
contre, c'est haut pour le ténor - Numéro 24
H - Suçoter - Unité transcendantale du moi
I - Maisons où il y a un monde fou - Cité carnavalesque
J - Font connaître
K - Base de bouchons
L - Porteur de quartier - Lieu de corrections
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CYCLISME

Lance Armstrong a
commencé à se doper
"probablement à 21
ans"
La star déchue du cyclisme, l'Américain Lance
Armstrong, a reconnu dans un documentaire de la
chaîne américaine ESPN qu'il avait commencé à se
doper "probablement à 21 ans", soit au début de sa
carrière professionnelle.
"Ouah, cela commence fort, j'avais probablement
21 ans", répond Armstrong à la journaliste Marina
Zenovich qui lui demande à quand remonte sa première expérience de dopage.
Cette échange apparait dans une bande-annonce
de 90 secondes, rendue public lundi, pour un documentaire en deux parties baptisé "Lance" qui sera
diffusé par ESPN aux Etats-Unis les 24 et 31 mai.
Dans cette bande-annonce, où plusieurs anciens
coéquipiers d'Armstrong chez US Postal comme
Tyler Hamilton et George Hincapie, répondent à la
même question sur leur première expérience de
dopage, le Texan, aujourd'hui âgé de 48 ans, précise
qu'il y a "plusieurs façons de définir le dopage".
"La façon la plus facile, c'est de dire que c'est ne
pas respecter les règles.
Est ce que nous recevions des injections de vitamines et d'autres choses comme ça avant (d'avoir 21
ans)? Oui, mais ce n'était pas illégal, j'ai toujours
demandé ce qu'on me donnait? J'ai toujours su ce
qu'il y avait dans les injections et c'est toujours moi
qui ai pris la décision", a-t-il expliqué.
"Personne ne m'a jamais dit +Ne pose pas de
question, on te donne ça et c'est tout+. Je n'aurais
jamais accepté ça. Je me suis renseigné, c'était une
démarche de ma part", a souligné Armstrong.
L'Américain qui a fait la loi sur le cyclisme professionnel dans les années 2000, a remporté sept
éditions consécutives du Tour de France de 1999 à
2005.
Mais l'ancien leader des équipes US Postal et Discovery Channel a été dépossédé de ses victoires
après avoir écopé d'une suspension à vie en 2012 à
la suite d'une enquête ouverte par l'Agence américaine
antidopage (Usada) qui a établi qu'il était à la tête
du "système de dopage le plus sophistiqué, le plus
professionnel et le plus efficace de l'histoire du
sport".
En 2013, il a reconnu s'être dopé à partir de 1996
dans un entretien très suivi accordé à la star de la
télévision américaine Oprah Winfrey.
S'il a commencé à se doper à 21 ans, donc en 1992
ou 1993, cela pourrait jeter une ombre sur son titre
mondial conquis en 1993 à Oslo.

DOPAGE

Le cycliste mexicain
Luis Villalobos contrôlé
positif
Le Mexicain Luis Villalobos (Education First) a
été suspendu à titre provisoire pour un contrôle antidopage positif datant d'avril 2019, a annoncé lundi
soir l'Union cycliste internationale (UCI).
Villalobos courait alors pour une équipe de troisième division (Aevolo), avant de rejoindre Education
First en août dernier.
Le jeune Mexicain (21 ans) a été contrôlé hors
compétition le 25 avril 2019 par l'agence antidopage
de son pays.
L'échantillon a été réanalysé par l'Agence mondiale
antidopage (AMA) qui l'a déclaré positif aux hormones
de croissance et a désigné l'UCI comme autorité de
gestion des résultats, a précisé la fédération internationale.
Villalobos, qui peut demander l'analyse de l'échantillon "B", est suspendu jusqu'à la fin de la procédure
de jugement. "Cela nous bouleverse lorsque ces
jeunes cyclistes tombent sous la direction de médecins
et de formateurs amateurs qui finissent par ruiner
leur carrière", a réagi Jonathan Vaughters, le patron
de l'équipe Education First. "Tout le monde mérite
mieux. Luis méritait d'être mieux guidé et encadré
par ses anciens entraîneurs et médecins. Et l'équipe
mérita it mieux de la part de l'UCI que de prendre
connaissance de cette situation plus d'un an après",
a ajouté Vaughters. "Nous allons encourager Luis à
dire la vérité, quelle qu'elle soit".
APS
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RUGBY / ALGÉRIE

Saison blanche pour les différentes
compétitions
Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Benhacen, a
annoncé lundi, après consultation des membres du bureau fédéral, que les différentes compétitions nationales de la saison en cours, à l'arrêt depuis deux mois,
sont annulées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Dans une déclaration à
l'APS, Benhacen a assuré
qu'il était "inutile" de poursuivre la saison dans ces
conditions de santé publique à cause de la propagation du coronavirus.
"Nous avons décidé
d'appliquer une saison
blanche pour l'exercice
2019-2020 sur toutes nos
compétitions nationales
(messieurs et dames) pour
toutes les catégories d'âge.
Il n'y aura donc pas de
champion d'Algérie cette
saison", a-t-il déclaré.
Le président de l'instance fédérale a expliqué
que cette décision a été
prise pour "protéger la
santé des joueurs et des
staffs techniques". "La reprise des compétitions aurait été dangereuse pour
la santé de tout le monde,
d'autant plus que la Fédération ne dispose pas de
moyens suffisants pour effectuer des tests de dépistage sur les joueurs", a-til souligné. "Il sera difficile

pour les joueurs et entraîneurs de reprendre la
compétition après deux
mois d'arrêt.
C'est dommage pour les
clubs qui se développent,
à l'image de l'Etoile de Bologhine et le Stade d'Oran",
a ajouté Benhacen.
Concernant la nouvelle
saison à venir, le patron
du rugby algérien a indiqué que son instance espère que les conditions sanitaires permettront la re-

prise des activités sportives
lors du coup d'envoi du
prochain exercice. "Nous
allons établir le calendrier
de la prochaine saison à
partir du mois de septembre en prenant en compte
les directives du ministère
de la Jeunesse et des
Sports", a-t-il assuré. Benhacen a également indiqué qu'aucun cas d'infection de COVID-19 n'a été
signalé au sein de la famille du rugby algérien,

grâce notamment aux dispositions prises par la FAR.
"Nous avions décidé de
suspendre toutes les compétitions à partir du 13
mars, même si le MJS nous
avait permis de jouer à
huis clos". La Fédération
de rugby devient la
deuxième instance sportive algérienne à annuler
sa saison, après celle de
natation qui avait annoncé
une saison blanche, mercredi dernier.

NATATION/CHAMPIONNAT ARABE D'ALGER

Report de la compétition à cause du coronavirus
La 5e édition des championnats
arabes de natation, prévue le mois
de septembre prochain à la piscine
du Complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger), a été reportée à une
date ultérieure, à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé
lundi soir l'Union arabe de la discipline.
"A cause de la propagation de la
pandémie de coronavirus et dans
le souci de préserver la santé des

nageurs et nageuses, nous avons
convenu avec la fédération algérienne de natation (FAN) de reporter
la 5e édition des championnats
arabes, prévue du 3 au 6 septembre
2020, à une date ultérieure.", lit-on
dans le communiqué de l'instance
arabe, publié sur la page facebook
de la FAN.
La Fédération algérienne de natation (FAN) a été la première instance sportive nationale à mettre

fin à la saison sportive 2019-2020,
suite à la prolongation du confinement sanitaire jusqu'au 29 mai en
raison de la pandémie du COVID19. Concernant les nageurs d'élite,
"l'instance fédérale fera le nécessaire
en collaboration avec la commission
médicale fédérale pour faciliter l'accès aux différents bassins, tout en
assurant les mesures sanitaires
strictes pour lutter contre le COVID- 19", avait promis la FAN.

SPORT

Le MJS étudie les différentes options pour une
éventuelle reprise des compétitions
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
a étudié les "différentes
options" pour une éventuelle reprise des compétitions sportives, suspendues depuis mi-mars en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), a indiqué le département ministériel dimanche soir.
Le ministre Sid Ali
Khaldi a présidé dimanche, au niveau du
siège de son département,
"une réunion de coordination avec les directeurs
généraux et cadres centraux du secteur, pour
faire la lumière sur l’avancement de plusieurs dossiers d’actualité", a indiqué
le MJS dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Parmi les points abordés au cours de cette réunion, "l'étude des différentes options pour la re-

prise du calendrier des
compétitions sportives
après la levée du confinement", imposé par la pandémie de COVID-19.
D’autres sujets ont été
abordés au cours de cette
réunion, dont celui d'un
"rapport sur l’avancement
des travaux pour l’élaboration du plan national de
la jeunesse, et notamment
la coordination et la
consultation avec les secteurs concernés, dans le
but d’installer une commission ministérielle mix
te à ce propos".
Pour discuter d'une
éventuelle reprise de la
saison footballistique, une
réunion s'était tenue la semaine dernière au siège
du MJS, en présence d’un
représentant de la Fédération algérienne de football (FAF), du président
de la Ligue de football professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que

d'un représentant du Centre national de la médecine du sport (CNMS). Aucune décision n’a été prise
sur une possible reprise

du championnat. Les intervenants étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Scott Barrett prolonge
avec les All Blacks
jusqu'en 2023
Le deuxième ligne international Scott Barrett a
prolongé son contrat avec la Fédération néo-zélandaise de rugby et le club des Crusaders jusqu'en
2023, a annoncé mardi la fédération. Barrett (26 ans,
36 sélections) est le capitaine des Crusaders, franchise
de Super Rugby basée à Christchurch. "C'est une
super nouvelle pour New Zealand Rugby et les All
Blacks. Depuis ses débuts en sélection en 2016, Scott
a apporté une contribution exceptionnelle et nous
savons que le meilleur est à venir. C'est très excitant",
a confié le sélectionneur des All Blacks Ian Foster.
Vainqueur du Rugby Championship en 2017 et 2018,
Scott Barrett était présent, aux côtés de ses frères
Beauden et Jordie, à la Coupe du monde 2019 au
Japon, terminée à la 3e place après une défaite contre
l'Angleterre (19-7).
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LIGUE 1

Deuxième et dernière convocation pour
le DG de l'ES Sétif avant sanction
Le Directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, absent à l'audition de lundi pour "des raisons
de santé", est de nouveau convoqué par la commission de discipline pour la séance de jeudi
(11h00) au siège de la Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué l'instance chargée de
la gestion de la compétition sur son site.
La commission indique que
la prochaine convocation sera
la dernière avant une sanction.
Convoqué pour être auditionné lundi à propos de l'enregistrement sonore qui l'aurait impliqué dans le marchandage de matchs, le DG de l'ESS
s'est absenté pour des "raisons
de santé", avait indiqué l'avocat
du club, Nabil Beniya.
Un enregistrement sonore
qui aurait impliqué Halfaya et
un manager de joueurs est devenu viral sur les réseaux sociaux.
Le responsable de l’Entente
s'est empressé à nier en bloc,
affirmant que l’enregistrement
est un "faux".
Il est accusé d’avoir sollicité
un manager connu dans le milieu du football pour arranger
des rencontres et favoriser par
conséquent son équipe afin
qu'elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment des autres concurrents.
Fahd Halfaya a déposé
plainte jeudi dernier contre X
auprès des services de la sûreté
de la wilaya de Sétif.
Réunis le même jour, les
membres du Conseil d'administration (CA) de l'ES Sétif ont
rejeté les accusations proférées
contre leur DG.

Le CA de l’Entente est arrivé
à la conclusion qu'aucune décision ne sera prise par ses
membres sans que l’enquête
menée par les instances du
football (FAF et LFP) ne soit
achevée.
Le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, avait réagi à l’enregistrement sonore, s’engageant

à combattre la corruption dans
le milieu sportif : "Les réseaux
sociaux ont repris un enregistrement sonore qui n'a aucun
lien avec l'esprit sportif et les
valeurs morales.
En attendant l'issue de l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comporte-

ments qui enfreint les lois de
la discipline sportive et porte
un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien".
La Fédération algérienne
de football (FAF) a également
réagi à cet enregistrement,
soulignant qu'elle s'était saisie
de l'affaire, tout en dénonçant
avec force ces "pratiques
condamnables".

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE

La LFP réunit les médecins des clubs de Ligue 1

La Ligue de football professionnel
(LFP) a réuni lundi soir les médecins des

clubs de Ligue 1, pour
débattre des dispositions
à prendre pour une éventuelle reprise du championnat après la levée du
confinement et la décision des pouvoirs publics
d'autoriser la pratique
du sport Présidée par le
Secrétaire général de la
LFP, Mourad Boussafer,
cette rencontre a vu la
présence d'une douzaine
de médecins, parmi lesquels le médecin de la
LFP et le médecin en chef
de la Fédération algérienne de football (FAF),
Djamel Eddine Damaredji. Après un large débat, les participants
ont convenu d'élaborer un document sur

lequel seront consignées les différentes
propositions en vue de prendre en charge
le dispositif organisationnel sur le plan
médical.
Le Médecin en chef de la FAF a informé
ses confères de se conformer strictement
aux recommandations de la cellule nationale de veille, installée au ministère
de la santé.
"Dans le cas précis de cette pandémie,
il est impératif de respecter toutes les
instructions et les mesures émanant de
cette structure.", a-t-il insisté.
Il a été demandé aux médecins d'avancer des propositions relevant spécifiquement de l'aspect sportif, de les transmettre
par email au niveau de la LFP.
Ces idées feront l'objet d'une large
communication à tous les staffs médicaux
des clubs. Signalons qu'aucune décision
de reprise des compétitions n’a été prise.

PAYS-BAS

L'Algérien Darfalou veut confirmer son statut de buteur
L'international algérien Oussama Darfalou a dit vouloir
confirmer son statut de buteur
au Championnat néerlandais de
première division (Eredivisie),
où il s’était engagé la saison dernière avec le Vitesse Arnhem.
Dans une déclaration au site
de son club, Darfalou s'est montré déterminé à réussir une belle
carrière aux Pays-Bas et en Europe, qu’il avait préférés à d’autres offres des pays du Golfe.
"Je vais tout faire pour être le
numéro un ici aux Pays-Bas,
avec le Vitesse Arnhem, car j’ai
laissé des propositions financières très intéressantes en quit-

tant l’USM Alger, pour tenter
une expérience en Europe que
je veux réussir", à déclaré le meilleur buteur du championnat de
Ligue 1 algérienne de football
lors de la saison 2017/2018.
Darfalou a estimé qu’il a progressé aux Pays-Bas où il était
obligé d’apprendre à parler la
langue anglaise pour que le message passe bien avec ses coéquipiers et le directeur technique.
"Quand j'avais signé ici en
2018, je parlais seulement l'arabe
et un peu le français.
Maintenant je parle Anglais
et un peu Néerlandais", a indiqué
Darfalou. L'ancien attaquant de

l' USM Alger a assuré qu’il saisira
sa chance et tout faire pour réussir aux Pays-Bas : "J’ai eu une
discussion avec l’entraîneur de
Vitesse où il me reste encore
deux ans de contrat.
Le coach m’a assuré de me
donner toute ma chance la saison prochaine, à l'inverse de la
saison écoulée où ce n’était pas
le cas. Je vais tout faire pour bien
la saisir". Après une saison et
demie mitigée au Vitesse, Oussama Darfalou a été prêté durant
la deuxième partie de l'exercice
à Venlo où il a marqué 3 buts en
8 rencontres.
APS

CAN-2025

Une coorganisation
guinéosénégalaise
évoquée par la
Féguifoot
Le président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Antonio Souaré, a appelé les gouvernements de Guinée et du Sénégal à
étudier la possibilité d'une co-organisation de la Coupe d’Afrique
des nations 2025 (CAN-2025), que la
Confédération africaine de football
(CAF) a déjà confiée à son pays.
"C’est une option que les deux
gouvernements pourraient envisager", a répondu Souaré, interrogé à
ce sujet par le quotidien sénégalais
Stades.
A l'inverse du président de la Féguifoot, le ministre guinéen des
Sports, Sanoussy Bantamba Sow, a
opposé une fin de non-recevoir au
souhait du président de la Fédération
sénégalaise de football, Augustin
Senghor, d'une co-organisation de
la CAN-2025 par les deux pays voisins.
Antonio Souaré précise qu’il incombe aux gouvernements des deux
pays d'en discuter.
Vice-président du Comité d'organisation de la CAN, il a été moins
explicite sur les préparatifs de la
compétition prévue en Guinée.
"Le Comité d’organisation travaille sur le cahier des charges", at-il dit, ajoutant que des réunions
prévues avec des experts de la CAF
ont été annulées à cause de la pandém ie de Covid-19.
Candidate à une CAN à 16 équipes,
la Guinée, comme le Cameroun et
la Côte d’Ivoire, a été obligée de se
réadapter au nouveau cahier des
charges qui a fait passer de 16 à 24
le nombre de participants à la phase
finale du tournoi continental.
Plusieurs experts de la CAF ont
appelé les Etats africains à s'engager
dans la voie de la co-organisation
de la compétition pour se donner
plus de chances de l’accueillir,
puisque les candidats à l’organisation du tournoi africain doivent avoir
des infrastructures à la mesure du
nombre de participants.
Désigné pour accueillir la CAN2019, le Cameroun s'est vu retirer la
compétition à cause du retard de la
construction de ses infrastructures.
La CAF a ensuite décidé de laisser
l’organisation de l’édition 2021 au
Cameroun.
La Côte d’Ivoire et la Guinée vont
respectivement organiser les éditions
2023 et 2025 de la CAN.
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ALLEMAGNE

PREMIER LEAGUE
ANGLAISE

Des inspections
surprises
pendant les
entraînements
La Premier League anglaise de football
prévoit des inspections surprises pendant
les entraînements qui vont reprendre
mardi, a indiqué Richard Garlick, directeur du football du championnat anglais.
Le directeur du football du championnat anglais a expliqué que ces inspections avaient pour but de vérifier que
les protocoles sont respectés.
Les clubs anglais se sont mis d'accord
pour que les entraînements se fassent
par groupes de cinq joueurs maximum
et qu'ils ne durent pas plus de 75 minutes,
le tout en respectant la distanciation
physique.

ITALIE

Pas de Serie A
avant le 14 juin
La fédération italienne de football a
officiellement suspendu lundi jusqu'au
dimanche 14 juin inclus l'ensemble de
ses compétitions, ce qui semble condamner la possibilité de voir le championnat
reprendre le 13 juin comme le souhaitait
la Ligue.Dans un communiqué, la fédération explique s'être mise en conformité
avec les dispositions du décret pris dimanche par le chef du gouvernement
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Ce décret prévoit notamment la suspension jusqu'au 14 juin de toutes les
compétitions sportives. Dans son communiqué, la fédération précise toutefois
que ce choix a été fait "dans l'attente
d'une nouvelle et souhaitable décision
des autorités compétentes", ce qui laisse
entendre que la possibilité d'une reprise
du championnat le 13 juin existe encore.
La semaine dernière, la Lega Serie A,
qui réunit les 20 clubs de première division, avait indiqué vouloir reprendre
à cette date le championnat interrompu
le 9 mars.
Une réunion est prévue à brève
échéance entre le Premier ministre Giuseppe Conte et les dirigeants de la fédération et de la Ligue.
Le Comité technique et scientifique
qui cons eille le gouvernement doit également donner dans les prochains jours
un avis sur le nouveau protocole sanitaire
proposé par le monde du football.
Cette nouvelle version, moins stricte
que la première, ne prévoit plus de mise
au vert de 15 jours à la reprise des entraînements collectifs, ni de quarantaine
collective en cas de test positif d'un joueur
ou d'un membre du staff.

Leverkusen, facile à Brême,
se rapproche de la Ligue des champions
Leverkusen s'est imposé à Brême (4-1) pour revenir à un point du Top 4 synonyme de Ligue
des champions, lundi en clôture de la 26e journée de Bundesliga qui a marqué le retour de
la compétition après deux mois d'interruption en raison du coronavirus.
Le Bayer a réussi son redémarrage grâce à deux
jeunes de 20 ans: Kai Havertz,
auteur d'un doublé de la tête
(28e, 33e), et Moussa Diaby,
l'ancien du Paris SG qui a distillé deux passes décisives.
Mitchell Weiser (61e) et Kerem Demirbay (78e) ont fini
le travail sur la pelouse de la
plus mauvaise défense de
Bundesliga qui n'a jamais été
en mesure de rivaliser.
"C'était un super match de
notre part, on a produit du
très bon football et empêché
notre adversaire de se créer
beaucoup d'occasions", s'est
félicité Demirbay sur la chaîne
de télévision DAZN.
Les hommes de Peter Bosz,
cinquièmes (50 pts), se rapprochent ainsi à une unité de
Leipzig (4e, 51 pts) et à deux
de Mönchengladbach (3e, 52
pts), chez qui ils se rendent

samedi prochain. Le relégable
Brême, scotché à la 17e place
(BIEN 17e, avec 18 pts), continue d'avancer vers la
deuxième d ivision, après 39

années consécutives dans
l'élite.
Ce week-end a sonné
l'heure de la rentrée pour les
footballeurs allemands, les

premiers à reprendre en Europe, dans un contexte très
particulier, marqué par un
protocole sanitaire exigeant
et des stades vides.

La Super League grecque espère reprendre le 6 juin
Le championnat de Grèce de football
espère redémarrer le 6 juin et attend
désormais la décision du gouvernement,
après le vote unanime lundi des clubs
en faveur d'une reprise après plus de
deux mois d'arrêt à cause de la pandémie
de nouveau coronavirus.
La réponse du gouvernement, qui a
autorisé les clubs à reprendre l'entraînement en groupe avec un protocole sa-

nitaire strict, devrait être donnée dans
la semaine.
"Nous respectons les recommandations des experts médicaux et notre première priorité est la vie humaine.
(La reprise) doit être effectuée pas à
pas", a déclaré récemment un porte-parole du ministère des Sports.
Les autorités sanitaires avaient par
ailleurs indiqué que si un joueur était

testé positif au Covid-19, celui-ci devrait
être placé en quarantaine chez lui et son
équipe isolée durant cinq jours.
Avant l'interruption du championnat,
l'Olympiakos était en tête, devant le PAOK
Salonique et l'AEK Athènes.
Avec 163 décès recensés, la Grèce a
été moins touchée que d'autres pays européens par la pandémie de coronavirus.

L'entraîneur Villas-Boas décline une offre de
prolongation à l'O Marseille
'entraîneur portugais de
l'O Marseille (Ligue 1 française
de football), André Villas-Boas,
a décliné une offre de prolongation de son contrat d'une
saison supplémentaire, soit
jusqu'en 2022, rapporte mardi
le quotidien régional La Provence.
Quelques jours après le départ retentissant d’Andoni Zubizarreta et la difficile tentative
de désamorçage de JacquesHenri Eyraud, ce dernier a
transmis une offre de prolongation à André Villas-Boas.
Les modalités de cette proposition, une saison supplémentaire ( jusqu'en 2022) au
même salaire, selon La Pro-

vence. Visiblement
pas
convaincu, le
coach portugais aurait
tout simplement refusé
l'offre, souligne le quotidien.
Le divorce
semble donc
bel et bien
consommé
entre l'ancien
coach
de
Porto et Chelsea et l'O Marseille. Sous sa direction, le
club phocéen a pourtant ter-

miné la saison à la 2e place et
disputera la Ligue des cham-

pions pour la première fois
depuis 2013.

AMÉRIQUE DU SUD (CORONAVIRUS)

Le Costa Rica, premier pays du continent à reprendre son championnat

Le Costa Rica va devenir le premier pays sud-américain à reprendre, dès mardi, son championnat professionnel de football
à huis clos, mais sans certains de

ses joueurs étrangers, bloqués
dans le pays en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19)
Deux matches sont au pro-

gramme, les quatre autres ayant
lieu durant la journée de mercredi. Sept journées restent à disputer, avant la tenue de play-offs
qui désigneront le champion.
Seuls les journalistes des médias détenteurs de droits seront
autorisés à accéder au stade.
Les joueurs ont été autorisés
à s'entraîner depuis le 1er mai,
d'abord par groupes de 7 puis
normalement depuis quelques
jours. " On a reçu l'autorisation
de pouvoir reprendre la compétition avec une grande joie mais
aussi une grande responsabilité.
Une responsabilité vis-à-vis de

la société, des autorités et aussi
sur le plan international. Beaucoup de pays vont faire attention
à ce qu'il va se passer au Costa
Rica.", a expliqué le président de
la Fédération costaricienne, Rodolfo Villalobos, cité lundi par les
médias locaux. Quatre équipes
sur douze seront toutefois privées
de quelques-uns de leurs joueurs
étrangers en raison de la crise
sanitaire. C'est le cas du champion
en titre, Herediano, qui se déplacera presque à coup sûr mercredi
chez le leader Saprissa sans ses
deux Mexicains Diego Gonzalez
et Alexis Lopez. Les deux joueurs

avaient reçu l'autorisation de rentrer au pays lorsque le Championnat a été arrêté en mars, et
ils n'ont toujours pas pu revenir
au Costa Rica, les vols entre les
deux pays étant suspendus.
Le pays a été très peu touché
jusqu'à présent par la pandémie
de COVID-19, puisque seuls dix
morts sont à déplorer, dans un
pays qui compte près de cinq millions d'habitants. Un autre pays
d'Amérique Centrale, le Nicaragua, avait continué à jouer malgré
la pandémie. Son Championnat
s'est achevé il y a huit jours.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Les jours passent et la piste menant à
Edinson Cavani ne cesse de prendre
du poids du côté de l’Inter Milan. En
quête d’un successeur à Lautaro
Martinez, annoncé avec insistance du
côté du FC Barcelone, le club
nerazzurro fait de l’attaquant du Paris
Saint-Germain une priorité. Ce mardi,
le journal La Gazzetta dello Sport
confirme l’intérêt lombard pour
l’Uruguayen, pour rappel libre en juin.

OUVRE LA
PORTE AU REAL
Cité parmi les cibles du Real
Madrid, Lucas Ocampos a commenté l'intérêt supposé du club
merengue dans une interview à
la radio Club 947. "Nous en avons
discuté avec ma femme l'autre
jour. Nous avons ouvert le journal
et on y disait que le Real Madrid
me convoitait. C'est le genre de
choses qui me motivent beaucoup", a-t-il confié. "Le plus
grand souhait d'un joueur
est de jouer dans ces clubs,
les meilleurs clubs du
monde."
L'Argentin de 25 ans est
donc ouvert à la possibilité
de franchir une nouvelle
étape dans sa carrière,
lui qui a déjà inscrit 10
buts et délivré 2 passes
en 22 matchs de Liga avec
le FC Séville, qu'il a rejoint
l'été dernier en provenance
de l'OM (contre 15 M€).
"Cette saison, je vais très
bien et je me plais beaucoup", a poursuivi Ocampos.
"Lorsque vous faites bien les
choses dans ce championnat,
vous vous démarquez beaucoup."

MAN UNITED
AVANCE
POUR PLÉA
Manchester United convoite
l’attaquant du Borussia
Monchengladbach, Alassane
Pléa. Et les négociations
avancent entre le club anglais et
les représentants de l’ancien
joueur de Nice.

GAZ HILARANT,
LACAZETTE ?
SANCTIONNÉ

Selon des informations en provenance du média allemand Bild, Manchester United avance fort sur le dossier menant au recrutement d’Alassane Pléa. Les dirigeants anglais auraient déjà eu deux entretiens avec les
représentants du joueur français.
Une offre comprise entre 35 et 40 millions d’euros serait en préparation du côté des Red Devils. Outre
Manchester United, Tottenham, Leicester et Arsenal
seraient également intéressés par le buteur âgé de 27
ans qui a marqué neuf buts en Bundesliga cette saison.
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Plus de deux mois
après s'être salués
après la victoire du 8
mars dernier contre
l'Inter, la Juventus et
Cristiano Ronaldo se sont
retrouvés ce matin au
centre sportif de la
Continassa.
Après un isolement
de quatorze jours, la star
portugaise a pu quitter sa
villa turinoise pour se rendre au J Medial où il a
passé une série de tests
avant de rejoindre le
Training Center pour
un premier entraînement individuel.
Demain, Maurizio
Sarri retrouvera De
Ligt et Szczesny.

JACK GREALISH,
C'EST 90 MILLIONS !
Avant-dernier de Premier League lorsque le championnat anglais a pris une pause pour lutter contre la propagation du coronavirus, Aston Villa va devoir batailler
pour le maintien en cas d'éventuelle reprise. Mais cela
ne changera rien à l'avenir de la star de l'équipe, Jack
Grealish (24 ans, 26 matchs et 7 buts en Premier League
cette saison) !
Annoncé à Manchester United depuis plusieurs semaines, le milieu offensif ne sera pas bradé par les
Villans. D'après les informations de The Mirror,
les dirigeants comptent bel et bien réclamer 90
M€ pour leur meneur de jeu, sous contrat
jusqu'en 2023, même en cas de relégation en Championship. L'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar
Solskjaer, est prévenu.
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Inter : la piste
Cavani se confirme
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SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE COVID-19

Le Président de la République
se réunit avec les membres
du Comité scientifique
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu une réunion
ce lundi avec les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19) lors de laquelle il a instruit le Premier
ministre de l’examen de mesures complémentaires au confinement sanitaire,
à l’occasion de l’Aid El Fitr, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la teneur.
"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, s’est
réuni lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en présence
du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le Président Tebboune a écouté les
membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour
lutter contre la propagation de
Coronavirus et sur les voies et
moyens de leur renforcement
jusqu’à l’éradication définitive de
cette pandémie. Les intervenants
ont unanimement souligné que le
port du masque est tout aussi efficace que le confinement sanitaire,
d’où l’impératif de rendre son
port obl igatoire pour tous.
Après un large débat pour
l’évaluation des activités du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), depuis
son installation le 23 mars dernier, et l’examen des voies optimales pour une meilleure
maitrise de la lutte contre la pandémie, le Président de la Répu-

AUDIOVISUEL
M. Djerad procède au lancement
d'une chaîne de télévision
thématique publique dédiée
à l'enseignement à distance
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé, mardi à
Alger, au lancement de la diffusion à titre expérimental d'une
chaîne thématique publique dédiée à l’enseignement à distance,
via le satellite algérien Alcomsat1, coïncidant avec la célébration
de la Journée nationale de l’étudiant.
La cérémonie de lancement
de cette 7e chaîne publique "El
Maarifa", s’est déroulée en présence du Conseiller à la Présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum et des
membres du gouvernement.
Cette nouvelle chaîne, première

du genre, mettra à la disposition
des élèves des trois cycles de l'enseignement une série de cours
dans toutes les disciplines et matières, notamment des classes
d'examen. Le choix de la Journée
de l'étudiant pour le lancement
de la diffusion de cette chaîne a
été motivé par la symbolique de
cette date pour l’Algérie. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé la semaine dernière,
lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres
par visioconférence, le lancement de cette chaîne de télévision spéci alisée.

PLFC 2020
Raouya présente le projet devant
la commission des finances et
du budget de l’APN
blique a instruit le Premier ministre de l’examen des mesures complémentaires au confinement
sanitaire, à l’occasion de l’Aid
El Fitr, tant en ce qui concerne
la durée horaire du confinement
que la garantie des masques, les
déplacement entre wilayas et la visite des cimetières.
En outre, le Président de la République a donné des instructions
pour élargir l’enquête épidémiologique dans toutes les wilayas

afin de circonscrire les foyers, et
partant stopper l’épidémie à
temps. Avant la levée de la séance,
le Président de la République a
salué l’expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres, et
à travers eux aux personnels de la
Santé, tous corps confondus, pour
leur abnégation et leurs efforts en
vue de juguler la pandémie et
épargner au pays ses complications.

PRÉSIDENCE

La reprise des vols relève d'une "décision
souveraine" du ressort exclusif des hautes
autorités du pays
La Présidence de la République a affirmé,
lundi, que les informations circulant ces derniers temps sur la reprise en juin des vols commerciaux algériens étaient des "rumeurs",
soulignant que l'ouverture ou la fermeture de
l'espace aérien relevait d'une "décision souveraine" du ressort exclusif des hautes autorités du
pays. "Des rumeurs circulent ces derniers temps,
selon lesquelles les vols commerciaux algériens

reprendraient le mois prochain. Il s’agit, en effet,
de rumeurs infondées émanant de milieux encore otages de pratiques n’ayant plus lieu d'être
dans l’Algérie nouvelle", précise un communiqué de la Présidence de la République. "L'ouverture ou la fermeture de l'espace aérien aux vols
relève d’une décision souveraine du ressort exclusif des hautes autorités du pays", ajoute le
communiqué.

Le ministre des Finances, Abderahamane Raouya, a présenté
lundi le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) pour
l’exercice 2020 devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN). La séance présidée par Tarek Tridi, président de
la commission, s'est déroulée en
présence du ministre délégué
chargé des statistiques et de la
prospective, Bachir Messaitfa, et
de la ministre des Relations avec
le Parlement, Bessma Azouar. Le
projet de loi de finances complémentaire 2020 "a été élaboré
dans un contexte qu’on pourrait
qualifier d’exceptionnel et d'inédit marqué par la conjonction de
deux facteurs majeurs, à savoir:
la stagnation économique mondiale et la crise sanitaire globale
sans précédent", a rappelé M.
Raouya à cette occasion. En effet,
le PLFC 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7
milliards de dinars contre 7.823,1
milliards de dinars dans la Loi de
finances (LF) initiale. Les recettes budgétaires devraient elles

aussi baisser à 5.395,8 milliards
de dinars contre 6.289,7 milliards
de dinars dans la LF initiale
Le déficit budgé taire devrait
atteindre 1.976,9 milliards de dinars (10,4% du PIB) contre 1.533,4
milliards de dinars dans la LF
initiale (7,2% du PIB). Compte
tenu de la chute drastique des
cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du
baril de pétrole a été revu à la
baisse de 50 à 30 dollars et le prix
de marché est passé de 60 à 35
dollars dans le PLFC 2020, approuvé dimanche dernier en
Conseil des ministres.

RÉFORME DU SECTEUR DE LA PRESSE

Belhimer : « reprise "prochaine" des chantiers dès la levée du confinement »
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a
annoncé lundi la reprise des
chantiers de réforme du secteur
de la presse, dès la levée du confinement.
"Il sera procédé, dès la levée du
confinement sanitaire, à la reprise des chantiers de réforme du
secteur de la presse annoncés janvier dernier", a publié le ministre
sur son compte officiel Twitter.
Il a rappelé, à ce propos, que
ces réformes s’inscrivaient dans
le cadre des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune mais aussi dans
"le cadre d’une démarche de dialogue participatif ouvert".
La réforme en question propose 10 chantiers, dont deux ateliers ont été déjà organisés, l'un

consacré à "la presse électronique" et l'autre à l'organisation
de l'activité syndicale. Le 1er chantier vise la conciliation de la liberté et de la responsabilité dans
la pratique journalistique. Sous le
thème "consensus conceptuel
pour une pratique sereine de la liberté de la presse", cet atelier jettera la lumière sur la question de
"la conciliation de la liberté et de
la responsabilité dans la pratique
journalistique avec un respect
strict de l'éthique professionnelle".
Il y va aussi de l'information alternative, dit "journalisme citoyen". Le 2e chantier tend à
garantir le droit à l'information
dans un cadre pluraliste et la moralisation de la pratique journalistique,
conformément
aux
dispositions générales incrimi-

nant les comportements anti-pluralistes, prévus plus précisément
dans la loi sur la concurrence et le
code pénal.
Le chantier évoquera également la question du monopole, la
lutte contre la pensée unilatéraliste-totalitariste d’une part et la
lutte contre les risques de l'utilisation des prête-noms d’une autre
part. Il s'agit également de la
question du vide juridique dont
souffre le secteur de la communication nécessitant une révision de
"l’organisation de la presse écrite
et électronique, l’activité des
chaînes de télévision privées, l’organisation des agences de conseil
en communication et la régulation de la publicité".
Un chantier sera dédié également à la communication numérique et à la transition définitive

vers cette communication, sachant que l’Union internationale
des télécommunications (UIT) a
fixé au 17 juin 2020 le dernier délai
pour converser du système radiophonique analogique au système
numérique.
Les participants à d’autres
chantiers évoqueront la question
de la "Promotion de la formation
et la qualification", "l'amélioration
de l'image de l'Algérie à l'étranger
et la restauration de sa place dans
les foras internationaux" et "la codification de la fonction du sondage d'opinions ou l'enquête
statistique qui a pour but de donner des indicateurs d’appréciation à un moment précis des
opinions, aspirations, perceptions
et comportements des citoyens ou
d’un échantillon de la société".
APS

