
l
il n’y a aucune raison de

céder exagérément à la
panique ni de faire preuve

d’alarmisme inconsidéré, dès lors que,
présentement, la situation est sous
contrôle et la mobilisation de l’état en
alerte maximale. au pire, le passage
redouté au stade  3 de la pandémie est
sérieusement pris en considération,
pour relever le défi de la «sécurité
nationale sanitaire» et la préservation
de la «vie des citoyens».  Des moyens
complémentaires, en appui aux
premières mesures préventives,
décidées à l’aube de l’apparition de
l’épidémie, seront dégagés à partir
des capacités opérationnelles de
l’armée nationale populaire, de la
sûreté nationale et des espaces
économiques aménagés en centres
d’isolement. Des stocks de masques,
de kits de prélèvement et les
structures de santé, notamment pour
ce qui est des lits et des respirateurs
artificiels, sont disponibles en
quantités suffisantes. il n’y a pas lieu
vraiment de céder à la peur et à la
panique en l’état actuel de la courbe
du virus relativement basse. D’autant
que  l’état est déterminé à tout mettre

en œuvre pour endiguer la pandémie.
loin du défaitisme et des tendances
machiavéliques de certains membres
du «néo Hirak», coupables de
déviationnisme, ou des spéculateurs
surfant sur le mouvement de panique
pour quelques infects gains, l’esprit de
résistance domine l’intervention du
Président tebboune, édictant, sur un
ton rassurant et  ferme, les 12 mesures
de l’urgence sanitaire. À ce stade de
l’évolution de la pandémie, la riposte
idoine dicte la nécessité de dresser
une barrière de protection et de
combattre toutes tentatives de
déstabilisation par les réseaux  de la
désinformation et des commerçants
véreux. il s’agit, en effet, de contenir la
progression du virus en procédant à la
fermeture des frontières terrestres et
maritimes, la suspension des prières
dans les mosquées, l’interdiction des
rassemblements et des marches, la
désinfection des moyens de transport
et des stations de voyageurs,
l’isolement de tout foyer suspecté et la
mise en place d’un plan orsec à long
terme. Une lutte sans merci sera

engagée contre les auteurs des fake
news identifiés et des spéculateurs qui
doivent désormais répondre de leurs
actes délictueux devant la justice. sur
instruction du Premier ministre,
abdelaziz Djerad, un site
d’information,
Covid19.cipalgerie.com, géré par le
Centre international de presse, a été
lancé à cet effet. Face à la crise
sanitaire mondiale, l’union sacrée, la
solidarité et la cohésion sociales sont
l’antidote au virus sans remède connu.
«les efforts de l'état demeureront
limités sans la solidarité, la discipline
et la compréhension des citoyens,
notamment le signalement des cas
suspects, pour que ces derniers ne
contaminent pas leurs proches, voire
les passants dans la rue», a, dans ce
sens, affirmé le président de la
république, appelant au devoir de
vigilance, au respect des mesures
d’hygiène et des mesures préventives.
«nous sortirons, grâce à Dieu, à notre
solidarité et à notre discipline,
victorieux de cette épreuve difficile», a
assuré le Président tebboune.

EL MOUDJAHID
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POUR QUE NUL
N’OUBLIE
l C’est dans un contexte

particulier marqué par la
pandémie du coronavirus

que l’Algérie célèbre aujourd’hui le
58e anniversaire de la fête de la
Victoire. Une date qui marque
l’entrée en vigueur, le 19 mars
1962, du cessez-le-feu après la
signature des Accords d’Evian,
mettant ainsi fin à plus de sept
années de guerre consacrant, par
la même, l’indépendance de notre
pays en arrachant le droit intégral
de notre peuple à sa liberté et à sa
souveraineté sur son territoire tout
entier. Une date qui constitue le
couronnement de 132 années de
lutte du peuple algérien contre le
colonialisme français.  
C’est donc dans une conjoncture
très spéciale que l’on va
commémorer cet événement sans
faste et sans rassemblements afin
d’éviter tout risque de
contamination, comme le
recommande le gouvernement.
Les Algériennes et les Algériens se
remémorent les hauts faits d’armes
de nos glorieux martyrs et nos
valeureux Moudjahidine, les jeunes
générations doivent reprendre le
flambeau pour être les bâtisseurs
de l’Algérie nouvelle. 
Il faut savoir qu’avant que Krim
Belkacem n’appose sa signature
pour parapher définitivement les
Accords d’Evian, la délégation
algérienne du Gouvernement
provisoire de la République
algérienne avait rejeté, tout au long
de négociations longues et âpres,
toutes les propositions présentées
par la France coloniale devant
hypothéquer sérieusement notre
souveraineté nationale et l’intégrité
territoriale de l’Algérie. Il ne faut
pas oublier non plus la tentative de
vouloir séparer le Sahara algérien
et le garder sous contrôle pour
exploiter les richesses de son
sous-sol. Mais c’était compter sans
l’intelligence, la perspicacité, le
discernement et la fermeté des
Saâd Dahlab, M’hamed Yazid,
Benmostefa Benaouda, Benyahia,
Boulahrouf, Bentobal, Boumendjel,
Francis, Mostefaï et Réda Malek.
Ce dernier avait admis, il y a
quelques années, que si la
délégation algérienne, dont il
faisait partie, avait accepté la
division de l’Algérie, le pays aurait
été confronté à une véritable
guerre civile.

S. A. M.

Météo Températures (maximales-minimales) 
prévues aujourd’hui : 

Alger (19° -10-°), Annaba (20° - 8°), Béchar (24° -
12°), Biskra (23° - 13°), Constantine (19° - 6°),
Djelfa (19° - 6°), Ghardaïa (21° - 10°), Oran (22° -
12°), Sétif (18° - 7°), Tamanrasset (30° - 20°),

Tlemcen (23° - 10°).

ORAN UN CERTAIN 19 MARS 1962 
UNE JOIE INCOMMENSURABLE

Le 19 mars 1962 marque la
fin de la guerre de Libération
menée par le peuple algérien et
celle de 132 années d’une colo-
nisation effroyable et barbare. La
population oranaise, comme
celle de toutes les régions du
pays, a vécu l’événement dans
une joie incommensurable et
avec un immense et profond
soulagement.

Le professeur Sadek Ben-
kada, historien et chercheur au
Centre de Recherche en Anthro-
pologie Sociale et Culturelle
(CRASC), se souvient bien de
cette journée exceptionnelle : «le
19 mars 1962, vers midi, un
avion a survolé la ville d’Oran et
ses environs, notamment M’dina
Jdida, pour lâcher de milliers de
tracts. C’était la proclamation du
cessez-le-feu, après la signa-
ture, la veille, le 18 mars, des Ac-
cords d’Evian». «Les Algériens
se sont précipités pour ramasser
ces tracts et y ont découvert la
proclamation du cessez-le-feu,
première mesure entrant en vi-
gueur après la signature des Ac-
cords. 

La joie, soudaine, se lisait sur
tous les visages, accompagnée
d’un immense et profond soula-
gement, car cela annonçait la fin
d’une guerre exsangue qui a
duré près de huit années et une
occupation de 132 ans et c’est
pour cette raison que le 19 mars
est appelé la fête de la Victoire»,
ajoute le même universitaire.

Pour lui, «le sentiment res-
senti alors était indéfinissable
chez tous les Oranais» mais, a-
t-il ajouté, «cette joie et ce sou-
lagement ont été tempérés par la
crainte des attentats des ultras
de l’OAS, perpétrés à Oran, car
environ 20 jours auparavant, le
28 février 1962, un attentat à la
voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du
quartier de M’dina Jdida».

Cette crainte s’est d’ailleurs
vérifiée après le 19 mars, l’OAS
a redoublé de férocité. Les atten-
tats, les assassinats et les exé-
cutions sommaires se sont

multipliés à Oran, faisant des di-
zaines de morts et de blessés, et
ce durant les mois qui ont suivi
et jusqu’à la fin juin.

Sadek Benkada souligne, à
ce propos, que «ceux qui ont
vécu les affres du colonialisme et
des attentats de l’OAS peuvent
comprendre ce que le 19 mars
signifie pour eux et pour le pays
tout entier». La veille déjà, la si-
gnature des Accords d’Evian et
la libération, dans la nuit du 18
au 19 mars 1962, des cinq fi-
gures de la Révolution, détenues
à Aulnoy, ont suscité le bonheur
des Algériens. Les Oranais, col-
lés à la radio suivaient de près
tous les événements et tous les
épisodes et les derniers déve-
loppements des négociations
d’Evian.

Terroriser, pour saboter
les Accords d’Evian 

De son côté, Amar Mohand
Ameur, historien et chercheur au
CRASC, rappelle, dans une dé-
claration à l’APS, que «les Ora-
nais, comme tous les Algériens,
ont très bien accueilli la procla-
mation du cessez-le-feu, le 19
mars 1962 à midi, comme stipulé
dans les Accords d’Evian, dans
le premier point, signés la veille.
C’était la fin de la guerre, mais ils
se sont abstenus de faire de
grandes démonstrations de joie
par crainte des attentats, des
exactions et des intimidations de
l’OAS, très bien implantée à
Oran et, en général, dans les
grandes villes du pays».

Amar Mohand Ameur a
ajouté qu’à l’époque «l’OAS se
considérait comme un Etat au
sein de l’Etat et que l’armée fran-
çaise était une force d’occupa-
tion et ne voulait pas en
démordre. Les Algériens la crai-
gnaient car cette organisation a
déjà fait montre de ses visées, à
travers les attentats et les assas-
sinats. C’est pour cette raison
que dans les grandes villes, les
démonstrations de joie étaient
réfrénées de peur de nouveaux

attentats et de la vengeance des
ultras».

«Ailleurs, en l’occurrence
dans les zones rurales et dans le
maquis, dans les rangs de l’ALN,
les démonstrations de joie
étaient plus prononcées», a-t-il
ajouté.

L’historien et chercheur Mo-
hand Ameur souligne que «le
cessez-le-feu a été une victoire
pour le FLN, car malgré la force
de la France et sa puissance, le
FLN n’a cessé le feu qu’après un
accord global garantissant l’au-
todétermination des Algériens,
une autodétermination qu’ils al-
laient voter à l’unanimité le 1er
juillet 1962, lors du référendum
sur l’autodétermination».

Concernant le cessez-le-feu
à Oran, l’historien a indiqué
qu’«Oran constituait un cas par-
ticulier», car l’OAS, après le 19
mars, a redoublé de férocité,
perpétrant des attentats san-
glants et des assassinats, ainsi
que des intimidations envers les
Oranais. «L’OAS voulait, à tra-
vers ces actes, saboter les Ac-
cords d’Evian», a-t-il souligné.

Une journée particulière 
Cette journée du 19 mars

1962 reste gravée dans la mé-
moire des Oranais. Hadja Man-
souria, 81 ans, se souvient bien
de ce jour si particulier. «Mon
père est entré précipitamment à
la maison, tenant à la main une
feuille de papier. Il hurlait
presque : c’est le cessez-le-feu,
la guerre est terminée. Nous n’y
croyions pas, mais après
quelques instants nous avons
entendu les you-yous des voi-
sines et nous nous sommes lan-
cées, nous aussi, à tue-tête».
«Néanmoins, nous nous
sommes tues rapidement, car
nous avions peur de l’OAS, d’un
autre attentat comme celui du 28
février. Mais nous sommes rat-
trapé le 5 juillet, le jour de la fête
de l’Indépendance», ajoute-t-
elle, avec émotion. De son côté,
S. Bouzid, raconte les événe-

ments de la journée du 19 mars.
«J’avais 10 ans. Nous habitions
au quartier des Mimosas, près
de la cité Petit, j’étais avec les
gosses du quartier, c’était
presque l’heure du déjeuner
lorsque nous avons vu de mil-
liers de feuilles de papier qu’un
avion lançait. 

Nous avons ramassé plu-
sieurs exemplaires et nous re-
marqué que nos voisins, les
adultes, commentaient ce qu’il y
avait d’écrit sur les feuilles et là
nous avons compris que la
guerre était finie, alors nous
nous sommes précipités, chacun
de nous, vers la maison et, en
cours de route, nous avons en-
tendu des you-yous dans les
maisons par lesquels les
femmes exprimaient leur joie».
«Tous les voisins ont préparé du
couscous et des gâteaux tradi-
tionnels qu’ils ont distribué aux
plus démunis. C’était une jour-
née que je n’oublierais jamais»,
ajoute-t-il. Le 19 mars 1962, les
journaux locaux et nationaux an-
nonçaient le cessez-le-feu, la fin
de la guerre et du colonialisme :
«Cessez le feu à midi dans toute
l’Algérie», c’était le titre le plus
usité. 

Les carnages de l’OAS n’ont
cessé que le 5 juillet à Oran au
cours duquel, les Oranais
comme tous les Algériens fêtè-
rent avec faste l’indépendance
du pays. Le peuple algérien a
payé un lourd tribut en vies hu-
maines. Le défunt Réda Malek
notait dans son ouvrage L’Algé-
rie à Evian que les pertes furent
colossales. Il souligne à ce pro-
pos : «Le mois de mai marque
l’apogée des crimes de l’OAS.
La capture de ses têtes de file
les plus connues l’accule à la po-
litique de terre brûlée. 

Désespérant d’instituer une
république de type sudiste, qui
consacrerait la partition du terri-
toire national, l’ultime carré d’ir-
réductibles conçoit le projet fou
de ramener l’Algérie à sa situa-
tion d’avant 1830».

58e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE 
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EL MOUDJAHID L’événement
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

«Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.
Chères concitoyennes, chers concitoyens.

En cette difficile épreuve induite par la propagation, au
niveau mondial, de la pandémie du nouveau Coronavirus,
nous nous remémorons les hauts faits de notre Glorieuse
guerre de Libération dont la puissance et la portée ont
épuisé, au lendemain d'un certain 1er Novembre, les forces
de l’ennemi et brisé son arrogance dans nos monts, nos vil-
lages et nos villes et dans les quatre coins du pays.

Ces hauts faits, qui témoignent d'un lourd tribut, ont été
couronnés de la Victoire que nous célébrons le 19 mars de
chaque année, mois des Chouahada dont les sacrifices illu-
minent notre voie et à la mémoire desquels nous nous in-
clinons avec déférence.

Je ne manquerai pas, à cette occasion, de rappeler la res-
ponsabilité dont l'Etat est investi en matière de préservation
de la Mémoire nationale et de collecte de tous ses éléments,
qu'ils soient disponibles à l'intérieur du pays, à l'instar des
témoignages de moudjahidine, des manuscrits, des monu-
ments historiques, des enregistrements audio ou vidéo et
des films documentaires, ou à l'étranger, par la récupération
des archives de notre pays datant de la période coloniale et
des crânes des symboles de la Révolution populaire, de la
trempe de Cherif Boubaghla et Cheikh Bouziane. 

La liste doit être élargie aux dépouilles se trouvant sur
le territoire français, ces dernières ne devant pas être pla-
cées dans des caves ou des tombes inconnues, mais plutôt
être inhumées à nouveau avec tous les honneurs qui leur re-
viennent à la hauteur de leurs sacrifices, dans des cimetières
pour Chouhada sous le ciel de leur pays. 

Les disparus durant la guerre de Libération nationale et
l'indemnisation des victimes des essaies nucléaires, consti-
tuent également deux questions d'intérêt majeur. Ces dos-
siers doivent être clos de manière équitable et définitive.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dernier maillon des épopées de la Résistance populaire
ayant duré 132 ans contre un occupant inique, la flamme
de Novembre anime encore la fougue de nos jeunes, im-
prégnés de l'esprit nationaliste, comme si le serment des
Chouhada a été écrit aujourd'hui avec les mêmes repères et
constances de notre identité nationale. 

L'Algérie demeure fidèle au serment des Chouhada et
va de l'avant sur la voie tracée par de vaillants moudjahidine
et des nationalistes dévoués, à l'abri des épreuves et loin
des nostalgies et des espérances illusoires nourries par des
esprits malades qui se font le relais d'un système culturel et
intellectuel raciste et colonial, mû par une inclination à l'es-
clavage des peuples et au pillage de leurs ressources.

L'Algérie n'autorisera jamais la poursuite de telles pra-
tiques qui ont semé les graines de la corruption politique et
financière et perverti la morale, des pratiques à l'origine du
désespoir de nos jeunes et qui ont failli ébranler les fonde-
ments de l'Etat.

Avec l'aide d'Allah, nous poursuivrons avec détermina-
tion la moralisation de la vie politique en recourant aux
compétences nationales en Algérie et à l'étranger, mais aussi
au potentiel de nos jeunes et à leur créativité. Une telle dé-
marche en appelle aux sacrifices de nos hommes.

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

La célébration du 19 mars nous invite à redoubler d'ef-
fort à l'effet d'ancrer notre apparte-
nance à la référence du 1er Novembre,
une démarche placée au centre des en-
gagements que j'ai commencé, à
contribution des bonnes intentions, par
un travail assidu visant l'édification de
la nouvelle République dont les bases
constitutionnelles fédératrices d'éner-
gies et valables pour tous les mandats
sont en passe d'être assises.

Gloire à nos martyrs, 
Vive l'Algérie libre 
et indépendante.»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien,
à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire, coïncidant avec le 19 mars. 

«ANCRER NOTRE APPARTENANCE 
À LA RÉFÉRENCE DU 1er NOVEMBRE»

l JE NE MANQUERAI PAS DE RAPPELER LA RESPONSABILITÉ DONT L’ÉTAT
EST INVESTI EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE NATIONALE 
ET DE COLLECTE DE TOUS SES ÉLÉMENTS, QU’ILS SOIENT DISPONIBLES
À L’INTÉRIEUR DU PAYS OU À L’ÉTRANGER.

l AVEC L’AIDE D’ALLAH, NOUS POURSUIVRONS AVEC DÉTERMINATION
LA MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE EN RECOURANT AUX
COMPÉTENCES NATIONALES EN ALGÉRIE ET À L’ÉTRANGER, MAIS AUSSI 
AU POTENTIEL DE NOS JEUNES ET À LEUR CRÉATIVITÉ. UNE TELLE DÉMARCHE
EN APPELLE AUX SACRIFICES DE NOS HOMMES.

l L’ALGÉRIE DEMEURE FIDÈLE AU SERMENT DES CHOUHADA ET VA DE L’AVANT SUR 
LA VOIE TRACÉE PAR DE VAILLANTS MOUDJAHIDINE ET DES NATIONALISTES DÉVOUÉS, 
À L’ABRI DES ÉPREUVES ET LOIN DES NOSTALGIES ET DES ESPÉRANCES ILLUSOIRES
NOURRIES PAR DES ESPRITS MALADES QUI SE FONT LE RELAIS D’UN SYSTÈME CULTUREL 
ET INTELLECTUEL RACISTE ET COLONIAL, MÛ PAR UNE INCLINATION À L’ESCLAVAGE 
DES PEUPLES ET AU PILLAGE DE LEURS RESSOURCES.
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PRESSE NATIONALE
LE DISCOURS DU PRÉSIDENT 

MIS EN EXERGUE
La presse nationale a réservé de larges espaces,

hier, au discours à la nation, mardi soir, du président
Abdelmadjid Tebboune, relatif aux mesures prises
par l'État pour lutter contre le coronavirus, et rassurer
les Algériens quant aux dispositions sanitaires prises
pour leur sécurité. «Corona, une question de sécurité
nationale», titre en une Al Khabar, alors qu'El Moud-
jahid annonce «12 mesures pour contrer le corona-
virus».  Pour Le Soir d'Algérie, il s'agit de «situation
grave, mais maitrisable», alors qu’El Watan, sous le
titre «Abdelmadjid Tebboune assure que l'État a pris
ses dispositions pour lutter contre le coronavirus»,
écrit en une que «des moyens supplémentaires seront
engagés». 
De son côté, Liberté annonce : «Coronavirus : les

principales mesures de Tebboune», en revenant sur
les mesures annoncées par le chef de l'État pour lutter
contre cette épidémie, qualifiée de pandémie par
l'OMS. Echourouk revient, en annonçant en «une»
les «12 décisions urgentes pour lutter contre le Co-
ronavirus» sur le discours du chef de l'État. Le Quo-
tidien d'Oran revient quant à lui sur «les 12 décisions
de Tebboune». Dans son commentaire sur le discours
à la Nation du président de la République et les me-
sures de sécurité annoncées pour lutter contre le co-
ronavirus, l'Expression relève que «le président de la
République se voulait ferme, déterminé et rassurant».
«Il a réussi sur les trois tableaux», affirme le même
quotidien, avant de souligner qu'en mettant en avant
la fermeté de l'État, dont la mission principale a tou-
jours consisté à veiller sur la santé et la quiétude des
citoyens, Abdelmadjid Tebboune n'a pas fait dans le
«démocratisme béat». «La gravité de la situation im-

pose un respect strict de toutes les mesures dédiées
à la lutte contre la propagation du coronavirus. L'État
ne laissera rien au hasard», ajoute-t-il. El Moudjahid,
lui, relève de son côté que «grâce aux actions de sen-
sibilisation et d'informations menées sans relâche par
les pouvoirs publics, et les médias tous segments
confondus, aux efforts déployés par des membres de
la société civile, nos compatriotes prennent de plus
en plus conscience de la gravité du coronavirus».
Dans son discours à la nation, le Président Teb-

boune avait souligné : «Je voudrais vous rassurer que
l'État demeure fort, pleinement conscient du carac-
tère sensible de la conjoncture, à l'écoute des préoc-
cupations des citoyens, soucieux du respect des
libertés et des droits, et tout autant responsable de la
protection des personnes et des biens.» 
Il a affirmé que «l'État est responsable de la pro-

tection des personnes et des biens, y compris la pro-
tection sanitaire et la garantie des soins médicaux aux
citoyens», avant de préciser que «la pandémie (de
coronavirus, NDLR) relève de la sécurité sanitaire
nationale, même si cela impliquerait la restriction
temporaire de certaines libertés, la vie humaine étant
au-dessus de toute autre considération.
«Je vous avais promis sincérité et honnêteté, et

voilà aujourd'hui que je tiens ma promesse. 
Les cadres loyaux de l'État et des Algériens

consciencieux sont parvenus, jusque-là, à contenir le
niveau de propagation de la pandémie au stade II
selon les standards de l'OMS. Même si cette pandé-
mie venait à passer au stade III, vous devez savoir
que nous avons pris toutes les mesures nécessaires»,
a-t-il soutenu. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

«LA PANDÉMIE RELÈVE 
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE NATIONALE» 

«Je voudrais vous rassurer que
l'État demeure fort, pleine-
ment conscient du caractère

sensible de la conjoncture, à l'écoute
des préoccupations des citoyens, sou-
cieux du respect des libertés et des
droits, et tout autant responsable de la
protection des personnes et des biens»,
a souligné le Président Tebboune.
«L'État est responsable de la protec-

tion des personnes et des biens, y com-
pris la protection sanitaire et la garantie
des soins médicaux aux citoyens,
considérant que la pandémie relève de
la sécurité sanitaire nationale, même si
cela impliquerait la restriction tempo-
raire de certaines libertés, la vie hu-
maine étant au-dessus de toute autre
considération», a ajouté le président de
la République.
«Je vous avais promis sincérité et

honnêteté, et voilà aujourd'hui que je
tiens ma promesse. Les cadres loyaux
de l'État et des Algériens conscien-
cieux sont parvenus, jusque-là, à
contenir le niveau de propagation de la pandémie
au stade II selon les standards de l'OMS. Même
si cette pandémie venait à passer au stade III,
vous devez savoir que nous avons pris toutes les
mesures nécessaires», a-t-il soutenu. «Nos capa-
cités opérationnelles sont intactes et non encore
exploitées, au niveau de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), mais aussi au niveau de la Sûreté
nationale, les espaces économiques, à l'instar des
foires pouvant être aménagés en centres d'isole-
ment, au même titre que les édifices et les struc-
tures publics», a-t-il poursuivi. Citant les moyens
disponibles, M. Tebboune a fait état de
«1.550.000 masques de différents types, parallè-
lement à l'acquisition en cours de 54 millions de
masques supplémentaires», outre «6.000 tests de
dépistage et 15.000 autres en cours d'acquisi-
tion».   Le président de la République a affirmé
la disponibilité de «plus de 2.500 lits de réani-

mation sont disponibles», un nombre appelé à
augmenter en cas de nécessité pour atteindre
6.000 lits avec la garantie de 5.000 respirateurs
artificiels. 
«Cependant, l'État ne saurait, à lui seul, endi-

guer la propagation de cette pandémie, si le ci-
toyen ne s'acquitte pas de son devoir de se
protéger et ne se conforme pas scrupuleusement
aux règles d'hygiène et aux mesures préventives,
prises par le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, en collabora-
tion avec la Commission nationale présidée par
le Premier ministre et regroupant tous les dépar-
tements ministériels concernés et les services de
sécurité», ajoute le président de la République.
«Les efforts de l'État demeureront limités sans

la solidarité, la discipline et la compréhension
des citoyens, notamment le signalement des cas
suspects pour que ces derniers ne contaminent

pas leurs proches, voire les passants
dans la rue», souligne M. Tebboune. 
«En effet, la pandémie est source

d'inquiétude pour nous tous, car im-
pactant notre mode de vie, nos rela-
tions et nos déplacements, mais touche
particulièrement les mères travail-
leuses qui pâtissent de la fermeture des
crèches et garderies», a-t-il indiqué,
ajoutant : «Je vous rassure, l'heure n'est
pas à l'alarmisme ni à la peur, la situa-
tion est sous contrôle et tous les or-
ganes de l'État sont en état d'alerte
maximale pour faire face à tout im-
prévu.» 
Par ailleurs, le Président Tebboune a

affirmé qu'«il n'est point nécessaire de
se ruer sur les commerces pour acqué-
rir et stocker les produits alimentaires.
Il ne faut pas non plus croire les fake-
news ni les rumeurs tendancieuses,
c'est pourquoi j'ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spéculateurs et
les auteurs de ces rumeurs pour les tra-
duire en justice». «Je voudrais dire

toute ma gratitude et adresser mes remerciements
aux fonctionnaires du secteur de la Santé, aux
éléments de la Sûreté nationale et de la Protec-
tion civile, et aux citoyens bénévoles et associa-
tions civiles contribuant à la lutte contre la
pandémie et à la prise en charge des personnes
atteintes», poursuit le président de la République.
Il a également présenté ses condoléances «aux
familles des victimes, priant Dieu le Tout-Puis-
sant de leur accorder Sa sainte miséricorde et de
les accueillir en Son vaste paradis, tout en sou-
haitant un prompt rétablissement aux malades
dont la moitié a quitté les hôpitaux saine et
sauve». «Notre vaillant peuple est un peuple qui
a toujours su relever les défis, un peuple voué à
sa patrie. Nous sortirons, grâce à Dieu, à notre
solidarité et à notre discipline, victorieux de cette
épreuve difficile», conclut le Président Teb-
boune.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, dans un discours à la nation sur la
conjoncture actuelle que traverse le pays, que la pandémie relevait de «la sécurité sanitaire nationale»,

ajoutant que l'État est pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture et soucieux du respect
des libertés et des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens. 

COMMENTAIRE
SOLIDARITÉ,
COHÉSION 
ET DISCIPLINE
l

En vue d’empêcher la
dégradation de la
situation, le président de la

République a annoncé, avant-
hier, plusieurs mesures à même de
préserver la santé des citoyens.
L’effort est ainsi concentré sur la
protection des populations, à
travers, notamment, la
mobilisation de tous les moyens
matériels et humains dont dispose
le pays. La préservation des vies
humaines passe avant toute autre
considération, tel est l’objectif
essentiel et primordial des plus
hautes autorités du pays. La phase
actuelle impose discipline,
solidarité et cohésion, outre un
respect strict et scrupuleux des
mesures décidées et un suivi
rigoureux de la situation sur le
terrain. C’est à ces conditions que
sera garantie la réussite du plan
mis en œuvre dans le cadre de
l’empêchement de la propagation
de l’épidémie. Les plus hautes
autorités du pays et à leur tête le
chef de l’État suivent de près
l’évolution de la situation et
agissent en conséquence.
D’importantes décisions ont été
prises par le Président Tebboune,
notamment la fermeture des
écoles, collèges, lycées et
universités, l’interdiction des
rassemblements et des marches
quelles que soient leur forme et
leur nature, la suspension de la
prière du vendredi et des prières
collectives et fermeture des
mosquées, la fermeture de toutes
les frontières terrestres avec les
pays voisins et l’arrêt provisoire
des dessertes aérienne et
maritimes avec certains pays et la
lutte contre spéculateurs. Cette
stratégie s’appuie sur des données
scientifiques et des avis du corps
médical. Les institutions
nationales sont engagées
solidairement dans ce combat
pour gagner la bataille de la santé
publique. Le gouvernement, à
travers ses membres et ses
démembrements locaux, assure
un suivi permanent sur terrain et
en répondant à toutes les
préoccupations des citoyens.
Ainsi, c’est tout l’État qui est
engagé dans cette bataille, par
l’action, l’engagement et la
sensibilisation. L’heure est à la
mobilisation générale et à la
vigilance, pour passer cette phase
délicate.
La lutte contre cette épidémie est
l’affaire de tous : l’État, la
collectivité, les citoyens, les
médias, la société civile et le
mouvement associatif. Chacun a
une part de responsabilité dans
cette lutte.
Dès l’apparition de cette épidémie,
le gouvernement a pris les devants
en adoptant les décisions idoines
face au fléau. Cette riposte
multidimensionnelle et
multisectorielle est accompagnée
par une stratégie de
communication, pour informer,
expliquer et sensibiliser les
citoyens sur tout ce qui concerne
cette épidémie. Néanmoins, la clé
de la victoire contre le COVID-19
réside dans la coopération, la
solidarité, la cohésion et la
discipline des citoyens, à travers
particulièrement le respect des
décisions prises et des mesures de
prévention. Ce n’est qu’à ce prix
qu’il sera possible de dépasser
cette situation délicate et cette
épidémie grave, dont les
conséquences sont tragiques sur
l’ensemble de la planète.

M. Oumalek

EL MOUDJAHID

FLN 
LES MESURES
PRISES PAR LE CHEF
DE L’ÉTAT SALUÉES
Le FLN a salué les «mesures impor-
tantes» prises par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour
lutter contre le coronavirus, indique un
communiqué du parti. 
«L'Algérie est confrontée, comme les au-
tres pays, à une pandémie très grave, d'où
la nécessité pour les Algériens d'unifier
les rangs pour surmonter cette conjonc-
ture difficile, en mobilisant les forces et
en recouvrant la confiance en leur capa-
cité de résilience», a souligné le même
communiqué. Saluant  les mesures impor-
tantes prises par le Président Tebboune
pour faire face à ce virus, le FLN a tenu à
rendre hommage aux voix qui se sont éle-
vées, avec «sagesse et clairvoyance»,
pour appeler à «l'arrêt temporaire des
marches, rassemblements et toute activité
susceptible d'entamer la santé des ci-
toyens», indique la même source.
Par ailleurs, le parti a rappelé que «le peu-
ple algérien avait impressionné le monde
par sa Glorieuse révolution, et continue à
l'impressionner par le niveau de sa prise
de conscience et le caractère pacifique de
son élan civilisationnel».
«Grâce à une entente de principe avec son
armée, le peuple algérien a pu préserver
son État de l'effondrement», ajoute la
même source. Le parti a appelé le peuple
algérien à être de nouveau «l'artisan d'une
Algérie nouvelle, forte aux plans écono-
mique et sécuritaire». 
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a af-
firmé, hier, que le taux de remplissage des barrages est de
63%, soit 4 milliards de m3 d'eau stockée. «Une quantité suf-
fisante pour satisfaire la demande en eau potable cet été et
jusqu'à la fin de l'année», précise le ministre, soulignant que
seulement 1,8 milliards de m3, soit 33% de la consomma-
tion, est exploitée à partir des barrages.

S'exprimant sur les ondes de la Chaîne II de la Radio na-
tionale, M. Berraki a expliqué que la plus grande quantité
d'eau potable soit 2,4 milliards de m3 provient des nappes
souterraines.

Concernant l'agriculture, le ministre a fait savoir que l'ir-
rigation des grands périmètres agricole à partir des barrages
ne dépasse jamais les 600 millions de m3. Une quantité qui
sera, selon le ministre, aisément satisfaite cette année.

Concernant les nouveaux ouvrages, le ministre a indiqué
que 8 nouveaux barrages ont été réceptionnés cette année, et
cinq autres sont en cours de réalisation, deux à Tizi-Ouzou,
un à El-Tarf, un à Souk-Ahras et un autre à Batna.

M. Berraki a tenu à souligner que le plan d'action du gou-
vernement prévoit la poursuite de la réalisation des barrages
afin d'assurer la sécurité en matière des ressources en eau,
potable notamment, à l'échelle nationale.

Abordant la stratégie du secteur, le ministre a expliqué
que celle-ci est basée sur le dessalement au niveau des ré-

gions côtières, les grands transferts à partir du Sud pour l'ali-
mentation des régions des Hauts plateaux ainsi que l'inter-
connexion entre les réseaux des barrages et les grands
transferts, ce qui permettra de sécuriser tout le territoire na-
tional y compris en période de sécheresse prolongée.

Au sujet du dessalement, le ministre indiqué que «dans
un proche avenir, 5 à 6 ans, toutes les wilayas côtières seront
alimentées à partir des eaux dessalées». «C'est une eau re-
nouvelable et pérenne puisque elle n'est impactée par les
changements climatiques», a expliqué l’invité de la radio.

Pour les régions des Hauts plateaux, M. Berraki a an-
noncé qu’elles bénéficieront du transfert d'eau à partir du
Sud. «Nous avons une nappe souterraine immense, qui n'est
pas renouvelable certes, mais les études que nous avons réa-
lisé, ont montré que nous pouvons exploiter 6 millions de m3

par an», a précisé ministre, soulignant que cette quantité per-
mettra de satisfaire toute la demande dans les Hauts plateaux
et le Sud.

Abordant l'amélioration du service public en matière
d'alimentation en eau potable, M. Berraki a affirmé que son
département a mis en place un programme sur trois
échéances à très court terme. La première concerne la pé-
riode qui précède le Ramadhan, la deuxième est prévue avant
l'été et la troisième sera effective avant la fin de l'année en
cours.

Au total 700 projets, dont 10 projets structurants, seront
mis en œuvre, selon le ministre, qui souligne qu’ils seront à
même de garantir un Ramadhan et un été sans coupure d'eau.

Pour ce qui est des zones d'ombres, M. Berraki a rappelé
le travail qu'a été réalisé par le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, concernant le recensement de toutes
ces zones. Il a indiqué qu'un budget a été alloué et des actions
sont déjà lancées par son secteur, soulignant que les premiers
résultats seront visibles la fin du mois en cours.

Interrogé sur le dispositif de prévention mis en place par
son département pour lutter contre la propagation du Coro-
navirus, le ministre a indiqué que son secteur veillera à ce
qu'il n’y ait pas de ruptures dans l'alimentation d'eau potable.
«Nous sommes conscients du fait que l'eau est indispensable
pour assurer l'hygiène de la population», à affirmé M. Ber-
raki, soulignant que le secteur mobilise des équipes qui as-
sureront la continuité de service».

«Des équipes sont également mobilisées par le secteur
pour mener les opérations de désinfection au niveau des
administrations et lieux publics», a-t-il ajouté. «Nous me-
nons des actions de solidarité en collaboration les différents
secteurs afin d'éviter que la propagation de ce nouveau
virus n'atteigne des niveaux incontrôlables», a expliqué le
ministre.

Salima Ettouahria

Le gouvernement a entendu une com-
munication du ministre des Finances
relative à l’avant-projet de loi de fi-

nances complémentaire pour l’année 2020.
Le projet de loi de finances complémen-

taire pour 2020 vient corriger un certain
nombre de dispositions de la loi de finances
initiale pour 2020 et clarifier certaines règles
qui encadrent l’investissement productif. A
ce titre, les propositions de réaménagements
formulées concernent de nombreux secteurs
et tendent à apporter la souplesse demandée
par les opérateurs économiques, notamment
ceux porteurs de projets d’investissements,
en particulier dans le domaine de la micro
entreprise et des startups.

Intervenant à l’issue de la présentation, le
Premier ministre a indiqué que lors d’un
Conseil interministériel consacré au projet
de loi de finances complémentaire, il avait
été procédé à la mise en conformité du texte
avec les directives du Président de la Répu-
blique, notamment pour ce qui relève des
mesures destinées à alléger la pression fis-
cale sur les opérateurs économiques aussi
bien que sur les ménages.

De par la nature des modifications intro-
duites, la démarche poursuivie marque la vo-
lonté de l’Etat d’installer au plus vite un
nouveau mode de gouvernance de l’investis-
sement basé sur la transparence, l’efficacité
et l’efficience et qui enrichit le pays par les
ressources qu’il génère et par ses apports
technologiques. 

A ce propos, il annoncera l’élaboration,
avant la fin du premier semestre, d’une 2e loi
de finances complémentaire qui sera, elle,
consacrée aux arbitrages et aux ajustements
budgétaires. Enfin, cette deuxième LFC ainsi
que le projet de loi de finances pour 2021
permettront, également, de prendre en
charge l’ensemble des mesures incitatives
liées à la mise en œuvre des politiques sec-
torielles déclinées à partir du plan d’action
du gouvernement. Le gouvernement a en-
tendu un exposé du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale relatif à un
projet de décret exécutif fixant les modalités
de poursuite de l’activité après l’âge légal de

la retraite. Ce projet de décret exécutif vient
préciser les modalités de mise en œuvre des
dispositions contenues dans l’article 6 de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée par l’article 2 de la loi n° 16-15
du 31 décembre 2016 permettant au travail-
leur d’opter volontairement pour la poursuite
de son activité dans la limite de cinq années
après l’âge légal de la retraite et durant les-
quelles l’employeur ne peut le mettre d’of-
fice en position de retraite. Le texte, qui a
pour finalité d’assurer une application cor-
recte du dispositif élaboré, définit par ailleurs
les droits et obligations de chaque partie.

Le gouvernement a entendu un exposé
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale relatif à un projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret
exécutif n°2000 -253 du 23 août 2000 por-
tant création, organisation et fonctionnement
de l’Institut national de la prévention des
risques professionnels.

Le texte s’inscrit dans le cadre de la pour-
suite des efforts visant à promouvoir la poli-
tique nationale de prévention des risques
professionnels et à consacrer le droit à la pro-
tection, à la sécurité et à l’hygiène en milieu

de travail. Entre autres objectifs, le projet
ambitionne d’apporter aux entreprises, aux
partenaires sociaux et aux professionnels une
expertise fiable. 

A ce titre, il vise à renforcer les missions
assignées à cet Institut, notamment en ma-
tière d’analyse et de recherche appliquée sur
les questions ayant trait à l’hygiène et à la
sécurité au travail, au développement des ac-
tions d’évaluation des risques profession-
nels, d’assistance technique et de
renforcement de la coordination institution-
nelle et ce, afin d’impliquer l’ensemble des
acteurs de la prévention dans la mise en
œuvre des stratégies d’intervention en veil-
lant à une meilleure efficience des actions
engagées. A l’issue de leur présentation, les
deux projets de décrets exécutifs ont été
adoptés par le gouvernement.

Le gouvernement a entendu, ensuite,
une communication du ministre de l’Energie
sur la situation du marché pétrolier interna-
tional et ses perspectives.

L’intervention du ministre a porté sur la
rapide et dangereuse détérioration du marché
pétrolier international sous l’effet conjugué
de deux chocs qui se sont produits simulta-

nément et qui sont liés à la baisse de la de-
mande induite, principalement, par la situa-
tion sanitaire internationale et à une forte
augmentation de l’offre du fait des quantités
supplémentaires importantes mises sur le
marché. Une situation qui a eu pour effet im-
médiat de faire plonger les cours à un niveau
des plus bas situé autour des 30$ le baril.

Le gouvernement a entendu une commu-
nication du ministre du Commerce relative à
la situation de la balance commerciale et aux
mesures de sauvegarde à prendre pour la ré-
duction des importations. 

Dans ce cadre, le ministre du Commerce
a exposé le projet d’élargissement de la liste
des marchandises soumises au Droit addi-
tionnel provisoire de Sauvegarde (DAPS).
Tout en soulignant le caractère transparent
de cette mesure de sauvegarde qui remplace
toutes les mesures de restrictions quantita-
tives déjà prises, il affirmera qu’elle consti-
tue une contribution non négligeable pour le
rééquilibrage de la balance des paiements.
De même, il a précisé que cette mesure
constitue un soutien à la préservation des
emplois et à la relance de l’investissement.

Dans son intervention, le Premier minis-
tre a chargé le ministre du Commerce d’affi-
ner la liste des produits soumis au DAPS tout
en lui demandant de veiller à garantir un ap-
provisionnement régulier du marché national
en produits de première nécessité et en ma-
tières premières et inputs.

Il a souligné, par ailleurs, que tous les ef-
forts doivent tendre à l’amélioration de la ca-
pacité de résilience de notre économie, à la
préservation de nos réserves de change, au
développement de l’investissement et au
maintien de la croissance de l’emploi.

Le Premier ministre a également rappelé
la nécessité de mettre en œuvre les directives
du Président de la République, notamment
celles relatives à la lutte contre les pratiques
commerciales spéculatives et l’engagement
des sanctions judiciaires prévues par la loi
contre les spéculateurs qui profitent des cir-
constances exceptionnelles que connaît le
pays dans son combat contre l’épidémie de
Coronavirus.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée à la présentation d’une communication du ministre des
Finances, relative à l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2020, l’examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs au secteur

du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la présentation d’une communication du ministre de l’Énergie sur la situation du marché pétrolier
international et ses perspectives, et la présentation d’une communication du ministre du Commerce sur la situation de la balance commerciale et sur les

mesures de sauvegarde à prendre pour la réduction des importations.

lTRAVAIL, ÉNERGIE ET COMMERCE AU PROGRAMME

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE LA LOI 
DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 

M. BERRAKI RASSURE LES CITOYENS
LE TAUX DE REMPLISSAGE 

DES BARRAGES ATTEINT LES 63%



L’expert affirme qu'on enregistre 7 à 8
nouveaux cas de contamination par
jour, ajoutant que l’on doit surveiller

pour que cette courbe ne monte pas. Pour cela,
soutient-il, «on doit, avant tout, ralentir au maxi-
mum la propagation de manière préventive afin
de laisser le temps aux autorités de se préparer.
Plus le virus met du temps à se diffuser, plus le
système de santé est prêt à gérer un élargisse-
ment des contaminations», dit-il. Il explique
qu’il y a un critère de nombre et «on ne peut par-
ler d’épidémie ou de confinement tant qu’on
n’enregistre pas une centaine de cas du Covid-
19. On est actuellement à 67 cas, et 8 nouveaux
cas sont au niveau des analyses», dit-il. 

L’Institut Pasteur a procédé à l’analyse 
de 1.200 prélèvements en un mois

L’Institut Pasteur est l’unique structure mé-
dicale en charge du dépistage du coronavirus sur
l’ensemble du territoire national. L’Institut est-
il capable de répondre à la demande nationale
en matière d’analyses ? «Pour le moment, oui»,
répond-il. «Je ne vous cache pas que notre
équipe subit une certaine tension, car nous ef-
fectuons les tests de 130 prélèvements en
moyenne par jour», relève le Dr Derrar, qui pré-
cise que «la durée d’une analyse peut prendre
une journée entière entre le test technique, la fil-
tration des échantillons et d’autres facteurs». 

Le spécialiste annonce que «cinq labora-
toires bien équipés ont été réquisitionnés pour
appuyer les laboratoires de l'IPA», ajoutant que
ce dernier, à l'instar des autres laboratoires de ré-
férence, a une mission essentielle d'expertise. 

L'invité d’El Moudjahid révèle, qu’au vu de
la décentralisation du diagnostic du Covid-19,
notamment à l’Est et à l’Ouest, deux centres de
référence seront équipés du matériel nécessaire
à Constantine et à Oran, «ce qui permettra, note-
t-il, de diminuer la charge sur le laboratoire de
virologie de l’Institut Pasteur».  «Il reste à assu-
rer la formation de l’équipe qui prendra en
charge ces centres, et cela va se faire incessam-
ment», affirme le directeur de l’IPA. Il annonce
que dès le 4 avril prochain, on aura une meil-
leure vision du Covid-19. Pourquoi le 4 avril ?
«Parce que tous les cas de la maladie enregistrés

chez nous actuellement sont des cas importés»,
explique le Dr Derrar, qui précise que pour le
moment, il n’existe pas de foyers internes et que
si on comptabilise les 14 jours d’incubation et
qu’on tient compte de la fermeture des fron-
tières, qui ne permettra plus à des nouveaux cas
importés de pénétrer, «on saura au début du
mois d’avril si le virus a pu être confiné». «Si à
ce moment-là, on enregistre de nouveaux cas,
on pourra parler de chaînes de transmission lo-
cale», dit-il.  L'invité affirme que ce virus res-
semble à 80% à celui d’une grippe bénigne et
que les personnes atteintes de maladies chro-
niques sont à risque et que les enfants abritent
le virus et le transmettent sans être malades.  

Le spécialiste révèle aussi que ce virus ne
pourrait être viable au contact de la chaleur

puisque les foyers intenses
enregistrés se situent dans
des zones ou les tempéra-
tures ne sont pas très élevées.

«Une température plus
élevées pourrait détruire les
protéines de surface qui per-
mettent au virus d'infecter les
cellules», détaille l'invité qui
précise qu'elle aura peut-être
raison du Covid-19.  Pour ce
qui est du mode de transmis-
sion, le responsable de l’Ins-
titut Pasteur dit que les
connaissances actuelles sur le
mode de propagation sont
largement basées sur ce que
l'on sait des coronavirus si-

milaires. COVID-19 est une nouvelle maladie
et il y a plus à apprendre sur son mode de pro-
pagation, sur la gravité de la maladie qu'elle pro-
voque et dans quelle mesure elle peut se
propager en Algérie. «On pense que le virus se
transmet principalement de personne à personne
en contact dans un rayon d'environ 1,80 m par
les gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une
personne infectée tousse ou éternue.  Ces gout-
telettes peuvent se déposer sur la bouche ou le
nez des personnes qui se trouvent à proximité
ou être inhalées», dit-il. 

Le spécialiste précise que la propagation
peut se faire par contact avec des surfaces ou des
objets infectés. «Il est possible qu'une personne
puisse contracter la COVID-19 en touchant une
surface ou un objet sur lequel se trouve le virus,

puis en se touchant la bouche, le nez ou éven-
tuellement les yeux», ajoute-t-il.

«On peut être malade 
et ne pas transmettre le virus.» 

«On pense que les gens sont les plus conta-
gieux lorsqu'ils sont symptomatiques (les ma-
lades). Il est possible que le virus se propage
avant que les gens ne présentent des symptômes,
on a signalé des cas de ce genre. On sait aussi
que 15 à 20% des malades qui ne présentent pas
de symptômes peuvent transmettre le virus, mais
que globalement la grande majorité des malades
ne le transmettent pas», précise l’expert. «À ce
jour, la contagiosité pendant la période d’incu-
bation et le délai entre l’infection et l’apparition
des signes cliniques ne sont pas avérés. Nous
n’avons pas assez d’éléments de preuve en ce
sens. 

Nous suivons avec attention l’avancée des
connaissances sur ce nouveau virus afin d’adap-
ter nos procédures à tout nouvel élément», dit
l’invité du forum.  Le coronavirus peut-il être
transmis par l’eau ? «À ce jour, il n’a pas été rap-
porté de contamination par l’eau ni par l’air, et
que ce nouveau virus survit sur des surfaces
inertes et sèches de 3 à 12 heures», dit-il. 

Existe-t-il un traitement contre le Covid-19
? «À ce jour, aucun vaccin n’a été développé»,
répond Dr Derrar.

Le directeur de l’Institut lance un appel aux
associations et à la société civile pour s'impli-
quer dans la sensibilisation.

Farida Larbi 
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ORAN
UN LABORATOIRE D’ANALYSES DU CORONAVIRUS BIENTÔT OPÉRATIONNEL

Les douze mesures annoncées, mardi
soir, par le chef de l’État pour lutter contre
la propagation du coronavirus, ont été vi-
vement saluées, hier, par M. Mohamed
Bekkat Berkani, président du Conseil na-
tional de l’ordre des médecins. Ce même
responsable, qui s’exprimait à la radio
Chaîne III, a également considéré que cela
vient pour «déclencher un mouvement de
prévention général». 

Dans un langage loin de tout alar-
misme, le médecin a déclaré que «les Al-
gériens voient la gravité dans les pays
autrement plus outillés dans le monde. Il
s’agit d’une pandémie mondiale qui
n’épargnera aucun pays». Aussi et tout en
relevant le fait que dans notre pays, cette
épidémie commence à peine puisque nous
n’enregistrons que quelques dizaines de
cas actuellement, il fera remarquer qu’«il
faut s’attendre néanmoins à plusieurs au-
tres». C’est pourquoi l’invité de la radio
estime qu’il est temps, maintenant, de «dé-
clencher un mouvement de prévention gé-
néral», pour faire face au coronavirus, en
l’absence de traitement et de vaccin. M.
Mohamed Bekkat Berkani insiste : «Les
Algériens doivent comprendre que c’est
sérieux.» 

Il faut dire que tout au long de l’émis-
sion, il n’a eu de cesse de souligner l’im-
pératif de «communiquer, dire la vérité et
adopter les mesures d’hygiène indivi-
duelles nécessaires». Comme cela a été
mis en exergue par le président de la Ré-
publique, tous les scientifiques sont una-
nimes quant au fait qu’il n’y a pas de
traitement ou de vaccin. «Il faut que les ci-
toyens comprennent que nous devons ab-
solument mettre l’accent de façon
quotidienne sur les dispositions de préven-
tion avant d’arriver aux solutions ex-
trêmes», soutient M. Bekkat. Sur
l’éventuel recours au confinement, il dit :
«J’espère que nous n’arriverons pas au
confinement, mais cette étape est parfaite-
ment envisageable.» Il s’agit, soutient-il,

de «casser la circulation du virus par des
mesures préventives». Outre les bons
gestes à saluer observés à travers le terri-
toire national, M. Bekkat Berkani évoque
aussi le rôle important qu’ont à jouer les
membres de la société civile. Il affirme
avoir été «agréablement surpris de voir
une mobilisation des associations repré-
sentatives pour sensibiliser les citoyens et
relayer certaines décisions, notamment
celles relatives à l’interdiction des regrou-
pements pour être efficaces sur le terrain.
Les réseaux sociaux sont également mis à
profit dans cet effort de sensibilisation
pour toucher le maximum de citoyens
quant au danger du virus et à la manière
de s’en prémunir à travers la prévention».
En somme, il s’agit de faire appel au «sen-
timent national» pour faire face à ce virus,
en recourant à la communication la plus
large. Concernant l’utilité du port des ba-
vettes et des gants par les citoyens en gé-
néral, il note qu’ils sont très importants
pour le personnel médical et pour les per-
sonnes malades. «Mais, pour le reste de la
population, c’est une question de culture,
et ce n’est pas nécessaire à 100%», a-t-il
affirmé.

Soraya Guemmouri

MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
12 NOUVEAUX CAS

ENREGISTRÉS, 
DONT UN DÉCÈS 

Douze nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont
un décès, ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 72 et les décès à 6, a indiqué hier le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, dans un communiqué.

«Le ministère de la Santé a notifié, ce jour, mercredi 18
mars 2020, douze nouveaux cas confirmés du virus corona
(Covid-19), dont un nouveau décès, un homme âgé de 62
ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de
soixante-douze cas confirmés, dont six décès», a précisé le
communiqué. Pour les nouveaux cas, le ministère a fait sa-
voir qu'il s'agit de «quatre cas dans la wilaya d'Alger, quatre
cas dans la wilaya de Blida, un cas dans la wilaya de Béjaïa,
un cas dans la wilaya de Skikda, un cas dans la wilaya de
Tizi-Ouzou et un cas dans la wilaya de Médéa».

Le ministère de la Santé a souligné que «l'enquête épi-
démiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes
les personnes contacts», et que le dispositif de veille et
d'alerte mis en place «demeure en vigueur et la mobilisation
des équipes de santé reste à son pus haut niveau», rappelant
le «strict respect» des mesures préventives décidées : «Se
laver les mains à l'eau et au savon liquide ou par friction
avec solution hydro-alcoolique, et, en cas de toux ou d'éter-
nuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser
immédiatement après l'utilisation et se laver les mains.» 

Pour plus d'informations, le ministère invite les citoyens
à consulter son site web : www.santé.gov.dz. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
MOHAMED BEKKAT BERKANI :

«LES ALGÉRIENS DOIVENT COMPRENDRE
QUE C’EST SÉRIEUX»

Dr FAWZI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DE L’INSTITUT PASTEUR, 
AU FORUM D’El MoudjAhid :

«LA SITUATION ACTUELLE 
NE NÉCESSITE PAS LE CONFINEMENT»

«À l’heure actuelle, l’Algérie est encore au stade 1 en matière de transmission du COVID-19, et on ne peut passer à un niveau de danger supérieur 
tant que la courbe d’évolution reste stable.» C'est ce qu'a indiqué, hier, le directeur général par intérim de l’Institut Pasteur, Dr Fawzi Derrar, invité du Forum
d'El Moudjahid. Il explique que «le premier stade vise à freiner la propagation du virus, et consiste, essentiellement, à gagner du temps, afin que le système de
santé se prépare à la suite. J’estime que nous avons encore la chance de prendre des mesures barrières pour empêcher de passer au stade de l’épidémie». 

Un laboratoire habilité à effectuer des d’analyses et des tests du co-
ronavirus sera mis en place dans les prochains jours à Oran, pour cou-
vrir la wilaya et toute la région ouest du pays, a-t-on appris, mardi, des
services de la wilaya. Ce laboratoire est en cours d’équipement. Il sera
opérationnel dans les prochains jours pour effectuer localement les tests
du coronavirus et prendre en charge les demandes d’analyses émanant
d’Oran et des wilayas de l’ouest du pays. Par ailleurs, le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, a visité mardi des établissements hospitaliers,

où il s’est enquis des dispositions et des mesures sanitaires prises et des
structures réservées pour la prise en charge des éventuels cas d’infec-
tions par le virus corona ou les personnes suspectées infectées.

Dans ce contexte, deux salles ont été aménagées au CHU Dr.-Ben-
zerdjeb et l’EHU 1er-Novembre de l’USTO, avec la mise à disposition
de toutes les conditions et équipements nécessaires, dont des appareils
d'assistance respiratoire.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Des jeunes se sont rués sur
les pharmacies à travers
tout le pays pour acquérir

de grandes quantités de ces pro-
duits, ont provoqué une pénurie.
Cela n'a pas touché seulement ces
accessoires de prévention, mais
bien d'autres produits d’hygiène
tels que les gants sanitaires qui ne
sont plus disponibles dans de
nombreuses pharmacies de la ca-
pitale à cause de la spéculation et
de la contrebande. Ces équipe-
ments sont exportés illégalement
vers la Tunisie. Profitant de la
pandémie du Coronavirus, les
contrebandiers ont mis le paquet
pour inonder le marché noir et,
du coup, propager la spéculation et la pénu-
rie sur les produits de première nécessité sur
le marché national, notamment la semoule
et la farine ainsi que les bavettes et les gants
chirurgicaux. Les barons de contrebande ont
adapté leur trafic à la situation de crise no-
tamment la pandémie du Coronavirus. Le
renforcement des dispositifs de contrôle et
de surveillance, toutefois, permis aux élé-
ments des différents services de sécurité de
déjouer, ces dernières 24h, plusieurs tenta-
tives de contrebande de produits de large
consommation ainsi que des équipements
médicaux. 

Les éléments de la division des douanes,
au niveau du poste frontalier Taleb-Larbi à
El Oued, ont mis en échec une tentative de
contrebande de 1.000 gants médicaux et
180 bavettes en possession d’un voyageur
tunisien. 

Selon la direction générale des Douanes,
le mis en cause s’apprêtait à sortir du terri-
toire national via le poste frontalier. La vi-
gilance des douaniers a permis de
«découvrir la marchandise bien dissimulée
pour être introduite en Tunisie et sans aucun
contrôle sanitaire, dans le but d’être com-

mercialisées à des prix exorbitants». Les
Douanes ont multiplié les coups de filets
contre l’exportation par contrebande de mé-
dicaments et accessoires de précaution à tra-
vers le renforcement du travail du
renseignement et le contrôle au niveau des
postes frontaliers notamment, a-t-on assuré
à la DGDA. Durant la même journée, les
gendarmes du groupement territorial de
Sétif ont interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN5, reliant Sétif à
Bordj-Bou-Arreridj, une personne âgée de
35 ans, demeurant à El-Eulma, qui transpor-
tait à bord d’un véhicule une quantité de
4.850 bavettes médicales de marque étran-
gère dont la date de péremption a expiré.
Selon la cellule de communication du Com-
mandement de la GN, une enquête a été ou-
verte afin d’identifier le fournisseur et le
réseau de contrebande de bavettes médi-
cales. 

Dans cet ordre d’idées, les unités de la
sécurité routière et les GGF ont été appelés
à plus de vigilance pour déjouer toute ten-
tative de contrebande de produits à large
consommation, à travers le renforcement du
contrôle routier et l’intensification des em-

buscades au niveau de la bande
frontalière comme mesures pré-
ventives, selon la GN. 

Semoule et farine : 
la spéculation à l’origine
de la hausse des prix

Par ailleurs, les services de po-
lice de la wilaya de Médéa, ont
mis la main sur un dépôt d’ali-
ments pour bétail et ont saisi une
quantité de 150 quintaux de farine
destinés au marché noir. Selon la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya de Médéa, dans
le cadre de la lutte contre la spé-
culation des prix des produits ali-

mentaires qui connait une large
consommation ,dans le contexte actuel, les
services de police en coordination avec les
services de commerce ont mené une des-
cente à l’entrepôt. L’enquête préliminaire a
fait ressortir que le commerçant spécialisé
dans la vente d’aliments pour bétails, ne
possède pas un registre de commerce pour
la vente de farine et les secs. «Le mis en
cause a profité de la situation de crise à
cause du Coronavirus pour revendre la fa-
rine avec des prix exorbitants», souligne-t-
on. Le prix d’un kilogramme de farine est
passé de 60 DA à 80 DA dans les superettes
avant que ce produit ne disparaisse des étals
des différentes supérettes. Les services de
sécurité ont renforcé le dispositif de lutte
contre la contrebande en prévision de l’ex-
plosion du phénomène, dans le contexte sa-
nitaire marqué par la propagation du
Coronavirus. «Notre mission s’inscrit dans
le cadre de la protection de la santé publique
et l’économie nationale à travers l’intensi-
fication des patrouilles et descentes dans les
entrepôts suspects notamment», a indiqué
un officier supérieur à la DGSN.

Neila Benrahal 

LES RÉSEAUX DE CONTREBANDE DES ACCESSOIRES
DE PRÉVENTION TRAQUÉS 

SAISIE DE LOTS DE BAVETTES 
ET DE GANTS 

Le prix de la pièce des bavettes normales (blanches) est passé de 20 à 100 DA, et celui de couleur bleue (FFP2) 
de 120 à 260 DA et même plus, a-t-on constaté, hier, au niveau du marché de fruits et légumes 

Réda-Houhou, à Alger. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Plus de 150 quintaux de
farine subventionnée, destinée
à alimenter le circuit informel,
ont été saisis, hier, à Médéa,
lors d’une opération conjointe
menée par les éléments de la
police judiciaire et la direction
du commerce, dans le cadre de
la lutte contre les pratiques
spéculatives, a indiqué un
communiqué de la sûreté de
wilaya. Cette opération est in-
tervenue suite à un contrôle
routinier d’un camion trans-
portant une quantité de farine,
acquise par commerçant exer-
çant une activité autre que
celle figurant sur son registre
du commerce, a-t-on indiqué.
Une perquisition opérée dans

un local appartenant à ce com-
merçant, détenteur d’un regis-
tre du commerce de vente
d’aliment de bétail, a permis
aux éléments de la brigade
mixte (sûreté-commerce) de
découvrir un stock, estimé à
150 quintaux de farine, que ce
commerçant s’apprêtait à
écouler sur le marché, au dou-
ble de son prix, a-t-on ajouté.
Outre la saisie de la totalité du
stock et la fermeture adminis-
trative du local, une action a
été introduite en justice par la
direction locale du commerce
à l’encontre de ce commerçant
pour pratique spéculative et
frauduleuse, note le même
communiqué.

SAISIE DE PLUS DE 150 QUINTAUX DE FARINE 

SKIKDA
36  BRIGADES

SUR LE TERRAIN
Trente-six brigades ont été mobilisées à

Skikda par la direction de wilaya du com-
merce pour contrôler les pratiques commer-
ciales et lutter contre la spéculation et la
hausse injustifiée des prix des produits ali-
mentaires, a indiqué hier, le directeur du com-
merce Abdellatif Aïchaoui. Ces brigades
agiront à travers les 38 communes de la wi-
laya pour éviter les hausses des prix et la spé-
culation sur les produits alimentaires de large
consommation en cette période exception-
nelle de l’épidémie mondiale au coronavirus
Covid-19, a souligné le même responsable qui
a affirmé que 27 autres brigades assureront la
répression des fraudes. Concernant la se-
moule de blé dur objet d’une augmentation de
la demande ces derniers jours, le même cadre
a indiqué qu’effectivement, une pénurie de
cette semoule a été constatée dans les com-
merces et cette situation sera «rattrapée» ar-
guant que «la wilaya de Skikda produit
quotidiennement 1.125 quintaux tandis que le
besoin quotidien de la wilaya ne dépasse pas
les 1.000 quintaux». Il a en outre attribué la
pénurie au rush des consommateurs pour
l’achat de ce produit. Tous les autres produits
alimentaires dont la farine, l’huile, le sucre,
les pâtes et le lait sont disponibles en quanti-
tés suffisantes et l’ensemble des unités de pro-
duction fonctionnent «normalement», a ajouté
M. Aïchaoui qui a précisé que 112.000 litres
de lait de 8 laiteries locales ainsi que d’An-
naba et Constantine sont chaque jour distri-
bués à Skikda. Le directeur du commerce a
invité les citoyens à acheter modérément les
produits dont ils ont besoin et éviter le
stockage pour faire barrage aux spéculateurs.

Des actions de sensibilisation invitant les
cafés et restaurants à utiliser gobelets, cuil-
lères et assiettes jetables ont été menées par
la direction du commerce pour prévenir la
propagation du Covid-19, a fait savoir le
même responsable. Un arrêté de wilaya a im-
posé hier la fermeture des salles de fêtes, des
thermes, des salles de jeu, des cybercafes, les
crèches, les structures privées de formation
professionnelle, les boîtes de nuit et les éta-
blissements d’accueil de public.  

ORAN
LUTTE CONTRE 

LA SPÉCULATION 
Le dispositif de lutte contre la spéculation

des prix des produits de large consommation
a été renforcé, hier, à Oran, a-t-on appris du
directeur régional du commerce d’Oran.

«Ce dispositif de lutte contre la spécula-
tion des prix des produits de large consomma-
tion a été renforcé aussi bien au niveau des
marchés de gros que ceux de détails, pour
faire face à la flambée des prix injustifiée sur
les marchés», a indiqué à l’APS, Fayçal Et-
tayeb. Cette opération de contrôle qui inter-
vient dans un contexte très particulier marqué
par l’épidémie du coronavirus (Covid-19)
vise à lutter contre la spéculation et à préser-
ver le pouvoir d’achat des consommateurs, a
assuré le même responsable, précisant que des
sanctions seront prises à l’encontre des
contrevenants comme la fermeture du com-
merce, la saisie des produits incriminés et la
poursuite judiciaire.   Une sortie sur le terrain
a été effectuée, hier, au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El Kerma. Elle a
permis de constater que la pomme de terre a
été cédée à 95 DA le kilogramme en gros pour
être écoulée ensuite à 135 DA le kilo alors que
la veille, elle a été vendue à 50 DA/le kg sur
le marché de détails. 

Selon le même responsable, les brigades
des pratiques commerciales des directions de
commerce de la région Ouest sont à pied
d’œuvre pour inspecter les aires de stockage
et les entrepôts et veiller au respect de non-
rétention de stocks notamment de la pomme
de terre. La direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, Mosta-
ganem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Aïn Té-
mouchent, rappelle-t-on.

MÉDÉA
DE LA SEMOULE IMPROPRE À LA CONSOMMATION SAISIE 
Une quantité de semoule

«impropre» à la consommation
a été saisie, mercredi, par les
éléments de la gendarmerie de
Médéa, dans deux dépôts situés
dans un quartier du centre-ville
de Médéa, a indiqué un commu-
niqué du groupement de gendar-
merie. 

Des dizaines de sacs de se-
moule, dont la date de consom-
mation est arrivée à expiration,
depuis plusieurs jours, que le
commerçant «indélicat» s’ap-
prêtait à mettre sur le marché,
en dépit de sa dangerosité, a été
découverte dans les dépôt ap-
partenant à ce dernier, a indiqué

la gendarmerie nationale.
Des sacs d’emballage en

plastics et des tamis, utilisés
pour débarrasser la semoule de
résidus d’insectes et de ron-
geurs, avant de la remplir dans
un autre emballage et tromper
ainsi le consommateur, a-t-on
noté. 

Cette opération, menée
conjointement avec une brigade
de contrôle de la direction lo-
cale du commerce, a permis la
saisie de pas moins de 150 quin-
taux de semoules périmée qui
ont été, aussitôt, vers une dé-
charge pour destruction, conclu
le même communiqué.
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Les pharmaciens officiant à travers le territoire national ont
été saisis par le Conseil national de leur Ordre afin de respecter
les procédures commerciales en matière de prix, s’agissant notam-
ment des produits fortement sollicités, conséquemment à l’appa-
rition des cas d’infection au coronavirus en Algérie.
Dans un communiqué rendu public par ledit Ordre, les phar-

maciens sont ainsi conviés au «respect des procédures commer-
ciales en matière de prix», citant notamment ceux des gels
hydro-alcooliques, des masques et autres gants, tout en «veillant
à la qualité des produits proposés, et s’assurant de la fiabilité de
leurs provenance». Les concernés sont, en outre, invités à «prio-
riser» les personnes exposées au risque de contamination, de rester
«disponibles et particulièrement vigilants» pour mener à bien la

campagne de sensibilisation ainsi que l’application des recomman-
dations mises en place par les autorités sanitaires afin de contenir
le risque de propagation du coronavirus. Par ailleurs, l’Ordre na-
tional des pharmaciens recommande à ces derniers de «ne pas ou-
blier de se protéger en prenant toutes les mesures qui s’imposent»,
tout en leur signifiant que «dans ce contexte particulier, il est du
devoir de chacun d’eux de prêter son concours et de faire preuve
de responsabilité et d’abnégation au service de la protection de la
santé publique». 
La même source exprime, enfin, son «inquiétude et sa préoc-

cupation» face au risque de propagation et d’évolution de l’épi-
démie actuelle, et se dit «sensible aux inquiétudes exprimées par
les citoyens».

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a supervisé, mardi dernier, l'installation
d'une commission de veille et de suivi du dé-
veloppement et des répercussions du coro-
navirus sur le secteur du commerce qui a
pour mission le suivi minutieux des condi-
tions d’approvisionnement des citoyens en
produits de large consommation à travers
tout le territoire national, a indiqué hier un
communiqué du ministère. L'installation
s’est déroulée en présence du ministre délé-

gué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï. La commission est chargée de «pré-
voir et d'anticiper les cas pouvant induire
une perturbation de l'approvisionnement du
marché, de prendre en charge toutes les dis-
positions et de mettre en place tous les mé-
canismes à même d'assurer un
approvisionnement normal des citoyens»,
selon la même source. Cette commission a
également pour mission de «proposer les
mesures d'urgence en cette conjoncture pour

stabiliser le marché, exploiter et analyser les
éléments d’information contenus dans les
rapports quotidiens émanant des différentes
directions régionales du commerce sur le dé-
veloppement quotidien de la situation sur les
marchés dans les wilayas concernées et y re-
levant, et ce sous la supervision du ministre
du Commerce qui présidera une réunion
quotidienne de cette commission», ajoute-t-
on de même source. 

Le comportement du ci-
toyen et son manque de
civisme en pareille cir-

constance aidant, les «vam-
pires» du marché n’ont pas
trouvé mieux que d’augmenter
les prix à des niveaux hors
normes, notamment en ce qui
concerne les produits de base.
Le prix de la pomme de terre a
ainsi augmenté de 100%, par
endroits, passant de 50 dinars à
80 et 90 dinars au niveau des
marchés de gros, pour atteindre
100 dinars, au détail. 
Le prix de la tomate est

passé de 100 dinars à 120 di-
nars, celui de la carotte de 60 à
80 DA, la courgette de 80 à 120
dinars, de l’oignon sec, de 50 et
60 à 70 DA et le navet, de 60 et
70 à 100 dinars, soit des majo-
rations de 20 dinars en
moyenne. Par contre, le seg-
ment des fruits est resté stable.
Faisant fi de la réglementation,
et de la morale qui devrait pré-
valoir en de telles circons-
tances, ces individus sans
scrupules ont recouru à des
augmentations drastiques des

prix, faisant fi des menaces
brandies par le ministre du
Commerce et des orientations
du chef de l’Etat qui a annoncé,
dans son discours à la nation,
des «mesures fermes contre les
personnes impliquées dans la
spéculation qui concerne ac-
tuellement, certains produits
alimentaires». 
Le chef de l’Etat a insisté

sur «la lutte et la dénonciation
des spéculateurs qui exploitent,
sans scrupules, l'état de panique
générale pour stocker les pro-
duits de base dans le but de sus-
citer une pénurie et augmenter
les prix». Le ministre du Com-
merce, M. Kamel Rezig, a pour

sa part ouvertement accusé, sur
sa page Facebook, les auteurs
de telles pratiques qui nuisent à
l’activité, tout en exprimant
l’engagement et la détermina-
tion de son département à com-
battre cette catégorie de
commerçants. Il invite, à l’oc-
casion, l’ensemble des services
et institutions concernés par le
contrôle à opérer sur le terrain
dans le cadre d’une campagne
nationale à l’effet de sanction-
ner les mis en cause et appli-
quer les mesures qui
s’imposent, conformément à la
loi. En effet, même si le marché
est bien approvisionné, ce qui
suppose une régulation par la

disponibilité, il s’avère que
cette situation ne peut, à elle
seule, dissuader les spécula-
teurs et contrer ce phénomène.
Cette pratique spéculative et
opportuniste constitue, dans ce
contexte, un crime économique
et social. Par conséquent, si des
mesures coercitives s’impo-
sent, il n’en demeure pas moins
que nous sommes, également,
tous interpellés, en tant que
consommateurs, à agir pour
combattre de tels comporte-
ments en évitant, par exemple,
le stockage des produits ali-
mentaires et une attitude irra-
tionnelle.

D. Akila

PRIX DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
RESPECTER LES PROCÉDURES COMMERCIALES 

SUIVI DE L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
INSTALLATION D’UNE COMMISSION DE VEILLE 

HAUSSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

LES SPÉCULATEURS ENTRENT EN SCÈNE
Au moment où l’État s’emploie à contrer l’épidémie du coronavirus qui menace le pays, une question de

sécurité nationale, certains commerçants, de gros et de détail, ont trouvé dans cette conjoncture une
aubaine pour gonfler leur cagnotte au détriment du consommateur. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MINISTÈRE 

DU COMMERCE 
SIGNALER TOUT

DÉPASSEMENT OU
PRATIQUES ILLÉGALES 
Le ministère du Commerce a appelé, hier,

les citoyens à signaler tout dépassement ou pra-
tiques illégales des commerçants qui profitent
de la situation engendrée par l'épidémie du co-
ronavirus pour provoquer une pénurie de pro-
duits consommables et augmenter leurs prix,
indique un communiqué du ministère. «Le mi-
nistère du Commerce informe les citoyens que
les numéros des directions régionales du Com-
merce ont été mis à leur disposition en vue de
signaler les pratiques illégales et les dépasse-
ments de certains commerçants visant à pren-
dre le monopole et créer une pénurie dans le
marché dans l'objectif de faire augmenter les
prix des produits et ce afin de permettre aux
équipes de contrôle relevant du ministère d'in-
tervenir dans l'immédiat», note le communi-
qué. Cette mesure intervient dans le cadre de
l'application des instructions du président de la
République relatives à la lutte contre et à la dé-
nonciation de toute pratique illégale et dou-
teuse de certains commerçants dans l'objectif
de prendre le monopole sur les produits essen-
tiels et de saisir l'occasion pour spéculer sur
leurs prix à même de réaliser des gains supplé-
mentaires et de porter atteinte au pouvoir
d'achat des citoyens lors de cette conjoncture
sensible que traverse notre pays en vue de la
lutte contre le coronavirus, ajoute la source. Le
ministère du Commerce a adressé les instruc-
tions nécessaires aux directions régionales du
Commerce pour ouvrir leurs portes face aux ci-
toyens et mettre leurs sites électroniques et
leurs téléphones à la dispositions de ces der-
niers en vue de leur permettre de signaler toute
pratique douteuse ou illégale de certains com-
merçants qui profitent de la conjoncture ac-
tuelle du pays pour créer une pénurie dans le
marché et augmenter les prix des produits es-
sentiels et les fournitures des citoyens.

Il s'agit de neuf directions régionales 
de Commerce, à savoir Alger 

(Tél. : 0771.57.18.82), Blida (Tél. :
0773.61.53.68), Sétif (Tél. : 036.82.98.04),
Annaba (Tél. : 038.45.42.74), Batna (Tél. :
033.81.27.38), Oran (Tél. : 0556.54.17.00),

Saida (Tél. : 0551.30.91.56), 
Ouargla (Tél. : 0664.77.47.36) 
et Bechar (Tél. : 049.23.85.38), 

conclut le communiqué.

M. REZIG INSPECTE 
LES OPÉRATIONS 

D’APPROVISIONNEMENT
BAISSER LE PRIX DE
LA POMME DE TERRE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a ef-

fectué, hier, une visite inopinée au Centre com-
mercial «City-Center» à Alger où il a inspecté
les opérations d’approvisionnement des citoyens
en marchandises ainsi que la disponibilité des
produits de base, indique un communiqué du mi-
nistère. Le ministre a entamé sa visite à cet es-
pace commercial par l’inspection du pavillon
des produits alimentaires et agricoles, où diffé-
rents produits de base sont proposés ainsi que
des promotions initiées par le Centre, précise le
communiqué. 
M. Rezig a demandé aux responsables de cette

structure commerciale de baisser les prix de la
pomme de terre exposée à 112 DA, et dont le
prix a été baissé de suite à 44 DA.
En marge de cette visite, le ministre a discuté

avec les citoyens présents, les appelant à la né-
cessité de rationaliser la consommation et de ne
pas s’inquiéter car tous les moyens sont dispo-
nibles pour approvisionner les marchés.
Cette visite était une occasion au ministre pour

répondre aux préoccupations des citoyens sur la
hausse des prix de la pomme de terre.
M. Rezig a affirmé, à ce propos, que le minis-

tère œuvre en coordination avec les services du
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural pour mettre fin aux opérations de spécula-
tion exercées par certains commerçants.

TIZI OUZOU
SPÉCULATION 

SUR LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

Le wali, Mahmoud Djamaa, a ordonné
le déstockage de quatre mille quintaux de
pomme de terre et annonce des poursuites
judiciaires contre les spéculateurs. La spé-
culation a marqué hier le marché des
fruits et légumes et autres produits ali-
mentaire. Le wali a instruit les directeurs
du commerce et des services agricoles de
prendre des mesures urgentes pour stop-
per ce phénomène, a annoncé le cabinet
du wali dans un communiqué. Le prix de
la pomme de terre est passé en 24 h de 45
DA à plus de 100 DA le kilo. La flambée
des prix a touché les fruits et légumes. Les
magasins de produits alimentaires sont
pris d’assaut.

Bel. Adrar

Une campagne pour la désinfection de
toutes les administrations publiques, des
stations de transport, des arrêts de bus, des
bureaux de poste et d’état civil a été lancée
hier à Bordj Bou-Arréridj. Au cours d'une
réunion au siège de la wilaya, la protection
des agents en charge du fonctionnement de
ces services a été abordée.
Les plus exposés à ces risques sont les

agents de la Protection civile et le personnel
de la Santé qui traitent les cas suspects. Le
directeur de l’administration locale a an-
noncé que 1.300 bavettes, 800 paires de
gants et 50 combinaisons sont disponibles.
Une cellule de suivi est présidée par un mé-
decin pour répondre aux interrogations des
citoyens. Une caravane a été dépêchée par
les directions de la Santé et du Commerce
avec l’aide de l’association de défense des

consommateurs pour donner des conseils.
Les marchés quotidiens et hebdomadaires
ont été interdits tout comme les salles de
fête. Mais le marché de gros de fruits et lé-
gumes est ouvert pour ne pas provoquer
une pénurie. Le directeur du commerce a
assuré que tous les produits de première né-
cessité sont disponibles même s'il y a eu
une pénurie de semoule. Il y a eu des files
d'attente devant les points de vente d'Eriad.
Le même responsable a évoqué la nécessité
de laisser ouverts les abattoirs pour éviter
l’abattage clandestin qui poserait alors un
autre problème de santé publique.
Quatre cas se sont avérés négatifs sur les

13 enregistrés par la wilaya qui compte un
cas avéré. Les échantillons de sang de 8 au-
tres ont été transmis à l’Institut Pasteur.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LES PRODUITS DE PREMIÈRE

NÉCESSITÉ DISPONIBLES 
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TAMANRASSET 
UN CAS SUSPECT

ENREGISTRÉ 
Un cas suspect de coronavirus, Covid-19, a

été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset, à
l’extrême sud du pays, a indiqué, hier, le chef
de service des maladies infectieuses de l'EPH
de Tamanrasset, le Dr Elias Akhamouk, dans
une déclaration à El Moudjahid. «Il s’agit d’un
homme venu de Blida. Il a été mis en isolement
sanitaire au niveau du service, en attendant les
résultats des prélèvements», a-t-il assuré. Le
médecin a indiqué que des mesures préventives
et anticipatives ont été prises au niveau de cet
établissement sanitaire pour assurer un traite-
ment des cas suspects. «Nous avons réservé un
service complet en cas de recensement de plu-
sieurs cas et même l’hôpital psychiatrique de
Tamanrasset, qui n’est pas encore opérationnel,
pourrait être utilisé», a-t-il assuré. Le personnel
médical est-il en mesure de faire face à ce nou-
veau virus, notamment avec la faible couver-
ture sanitaire à Tamanrasset ? Dr Elias
Akhamouk a affirmé qu’il a été procédé à la
formation des médecins et paramédicaux, no-
tamment dans cette région frontalière. Concer-
nant le nombre de cas confirmés à l’échelle
nationale, le médecin spécialiste considère que
«70 cas, c’est maîtrisable, mais les citoyens
doivent assumer leur responsabilité à travers
l’adoption de bonnes pratiques». Le chef de
service des maladies infectieuses de l'EPH de
Tamanrasset a insisté surtout pour éviter les ras-
semblements et ne pas sortir. Outre le lavage
des mains avec du savon, «l’idéal», pour Dr

Akhamok, est d’éviter les fake news qui sont
potentiellement dangereuses.

Neila Benrahal 

ANNABA
LES STRUCTURES 

DE SANTÉ MOBILISÉES
Un dispositif d’urgence sanitaire destinée

aux consultations spécialisées en maladies in-
fectieuses est mis en place, avant-hier à An-
naba, a-t-on appris auprès du directeur de la
santé, de la population et de la réforme hospi-
talière, Mohamed Nacer Dameche. Ce disposi-
tif exceptionnel est composé de quatre postes
avancés au niveau des structures de santé de
proximité du chef-lieu de wilaya, El-Hadjar,
Aïn Berda et Berrahal, a précisé la même
source, soulignant que tous les moyens hu-
mains et matériels sont mis en œuvre H24, en
collaboration avec le service d’infectiologie de
référence de l’hôpital Dorban. Le CHU, d’une
capacité de 30 lits, dispose de 5 professeurs, 6
maîtres-assistants et d’une équipe paramédicale
dédiée à la prise en charge des maladies infec-
tieuses. Dr Mohamed Nacer Dameche et le pro-
cureur général de la République près la cour
d'Annaba ont effectué une visite d’inspection
au niveau des trois établissements péniten-
tiaires pour s’enquérir de l’état de santé des dé-
tenus, a-t-on indiqué. Les structures de santé
sont mobilisées de jour comme de nuit en vue
de renforcer les contrôles sanitaires et la réali-
sation des examens médicaux.

B. G.

MASCARA
PRIORITÉ 

À LA SENSIBILISATION
Les campagnes de sensibilisation se multi-

plient, avec la contribution du mouvement as-
sociatif et des étudiants pour expliquer les
mesures de prévention. La Sûreté nationale, la
Protection civile, les associations et la presse
s’activent en vue de sensibiliser aux risques de
contamination, dit la représentante de la faculté
de chimie de l’université Mustapha-Stambouli.
Le programme comprend des explications à
destinations de la population, en plus de la dis-
tribution des affiches et brochures.
Les magasins sont pris d’assaut dès les pre-

mières heures du matin pour l’achat des denrées
alimentaires en grandes quantités, notamment
la farine, la semoule et les légumes secs. Au
marché des fruits et légumes, la mercuriale
commence à connaître une hausse. Suite à la
fermeture des écoles, certains enseignants assu-
rent des cours de soutien dans des pièces
exiguës sans se soucier d’une éventuelle conta-
mination. Les citoyens insistent sur la sensibi-
lisation, pour lutter contre le virus, et accordent
la priorité à l’intensification des activités de
communication.

A. Ghomchi

Une vaste campagne de désinfection des
lieux publics est en cours à travers les villages
de Tizi Ouzou. Conscients que la prévention est
le moyen le plus efficace contre la propagation,
les comités de villages et le mouvement associa-
tif, en collaboration avec les collectivités locales,
ont initié d’intenses campagnes de nettoyage et
de désinfection. Des groupes de jeunes portant
des gants, masques et combinaisons de protec-
tion sillonnent les quartiers et autres espaces pu-
blics à l’effet de les désinfecter et de sensibiliser
les villageois sur l’impératif de se conformer
strictement aux mesures de prévention : limita-
tion au maximum des déplacements, des regrou-
pements et accolades. À Bouzeguène, un groupe
de jeunes a réussi la désinfection de 85 % du vil-

lage et mené une campagne de porte-à-porte à
destination des personnes âgées. Une campagne
similaire a été menée à Aït Aïllem, dans la com-
mune d’Aït Bouadou, où deux cas positifs ont été

enregistrés. Les espaces publics, les fontaines et
les alentours des écoles et autres établissements
publics ont été désinfectés par des produits sté-
rilisants. Ce village a enregistré avant-hier un
deuxième cas de contamination. Il s’agit de la
conjointe d'une personne admise le 11 mars der-
nier en isolement au CHU Nédir-Mohamed. À
Maâtkas, les habitants se sont également mobi-
lisés pour désinfecter les lieux publics, notam-
ment les gares et stations de transport de
voyageurs. Plusieurs cafés et restaurants ont
cessé leur activité. Tizi Ouzou a enregistré hier
un 5e cas positif. Il s’agit, selon un communiqué
du CHU, d’un sujet masculin âgé de 35 ans, ren-
tré de France. 

Bel. Adrar

TIZI OUZOU
COMITÉS DE VILLAGES ET ASSOCIATIONS S’IMPLIQUENT

À Sétif, la lutte contre la propagation du co-
ronavirus est marquée par la mobilisation d’im-
portants moyens humains et matériels, à travers
l’ensemble des communes. Le mouvement as-
sociatif et la société civile s'impliquent.
Au lendemain du discours du chef de l’État,

les membres de quarante associations se sont dé-
placés vers les zones rurales à l’effet d’y mener
une campagne de sensibilisation. Filles et gar-
çons se sont rendus à bord des 20 bus vers les
zones montagneuses du sud et du nord de la wi-
laya, pour expliquer l’impact d’un tel phéno-
mène et sensibiliser les citoyens aux gestes
simples permettant d'éviter la propagation de ce
virus dans une wilaya. Distribution d’affiches,
de flyers et démonstrations sont mis en œuvre et

les jeunes font du porte-à-porte. «Nous avons
initié ces caravanes suite aux instructions du pré-
sident de la République à l’effet de lutter contre
la propagation de ce virus, et nous sommes sa-

tisfaits de l’adhésion de toutes ces associations
actives, ces paramédicaux et médecins pour sen-
sibilise le citoyen. Nous avons insisté sur le
volet inhérent à la prévention et ne laisser aucun
foyer en marge de cette dynamique», relève Mo-
hamed Belkateb, le wali de Sétif, au départ de
ces caravanes. Pour sa part, Dahan Abdelhakim,
directeur de la santé et de la population souligne
que «depuis l’avènement de cette pandémie,
nous avons pris toutes les dispositions néces-
saires pour parer à la propagation. Actuellement,
nous enregistrons deux cas suspects pris en
charge au service des maladies infectieuses d’un
EPH et nous attendons les résultats d'un labora-
toire de référence». 

F. Zoghbi 

SÉTIF 

LE MESSAGE D’ESPOIR

L'Association des diabétiques
de la wilaya d'Alger a lancé, hier,
un appel aux diabétiques résidant à
Alger les incitant à éviter les places
publiques et les lieux de regroupe-
ment, pour se prémunir contre le
coronavirus (covid-19), plus viru-
lent pour les personnes dont le sys-
tème immunitaire est faible. Le
président de l'Association des dia-
bétiques de la wilaya d'Alger, Fay-
cal Ouhadda, a souligné que face à

la situation pandémique que tra-
verse l'Algérie, à l'instar des autres
pays du monde, en raison de la pro-
pagation du coronavirus, les diabé-
tiques sont tenus de respecter les
mesures préventives plus que les
autres personnes, vu leur faible sys-
tème immunitaire. Il a, dans ce
sens, appelé les malades diabé-
tiques à éviter de sortir «sauf en cas
d'extrême urgence». Le sujet diabé-
tique qui présente une déficience

immunitaire doit suivre «un proto-
cole très strict», notamment en
termes d'hygiène en se lavant les
mains régulièrement et en évitant
les lieux de rassemblement, a-t-il
poursuivi, soulignant que le malade
risque de perdre connaissance en
cas d'hypoglycémie.
L'intervenant a, d'autre part,

proposé les services de son associa-
tion de wilaya qui assure aux ma-
lades les médicaments et le

renouvellement de l'ordonnance du
médecin traitant sans que ces der-
niers aient à se déplacer, pour peu
de lui faire parvenir (l'association),
l'ordonnance et la carte Chiffa du
concerné, par le biais d'un proche.
M. Ouhadda a saisi l'occasion pour
donner des conseils aux jeunes, les
incitant à réduire les rencontres et
rassemblements habituels sur les
places publiques et à respecter les
règles d'hygiène.

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES DE LA WILAYA D’ALGER 
ÉVITER LES PLACES PUBLIQUES

EPTV 

JOURNÉE OUVERTE POUR LA
SENSIBILISATION AUJOURD’HUI  

L'Établissement public de télévision (EPTV) organise, aujourd'hui, une journée ouverte de sensibilisation aux
dangers du coronavirus et à l'importance d'observer les mesures préventives pour empêcher la propagation de la

pandémie, a-t-on appris, hier, auprès de l'Établissement.

C ette journée de sensibilisation, qui s'ins-
crit dans le cadre des efforts des autori-
tés publiques visant à endiguer la

propagation du coronavirus qui menace désor-
mais plusieurs pays du monde, durera 17
heures, soit de 7h jusqu'à minuit, a-t-on ajouté.
Des ministres et des experts dans les do-

maines de la santé, de la prévention, de l'écono-
mie, de la religion et de la solidarité, ainsi que
des stars du monde des sports, de la culture et
des arts seront conviés à cette journée, en plus
de médecins, pour prendre part au débat sur le
coronavirus et les moyens de prévention, selon
la même source.
L'organisation de cette journée ouverte

émane de la profonde conviction de la télévision
publique de son «rôle important dans la mobili-
sation et la sensibilisation à la gravité de cette
pandémie et à l'importance de la prévention
pour la contenir et l'éradiquer», ajoute la même
source, précisant qu’«une telle initiative s'inscrit
en droite ligne avec les missions de la télévision
publique et en consécration du principe de ser-
vice public».
«L'EPTV était le premier à avoir traité ce

sujet depuis l'apparition du coronavirus en
Chine et le rapatriement des ressortissants algé-
riens sur ordre du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», d'où les changements

importants qu'il a opérés dans «la grille des pro-
grammes de ses cinq chaînes, et ce par les nou-
veaux programmes créés pour accompagner les
mesures prises par le gouvernement dans le
cadre de la prévention contre la pandémie et la
prise en charge des personnes contaminées».
L'EPTV a lancé, en outre, un «hashtag»

commun à l'ensemble de ses chaînes intitulé
«Notre prise de conscience nous protège», pla-
çant l'entreprise publique en tant que première
source d'information pour plusieurs chaînes.
La télévision algérienne a créé, dans ce sens,

plusieurs programmes pour suivre le dévelop-

pement de la situation sanitaire suite à la propa-
gation du coronavirus, dont un programme
sportif de sensibilisation et le programme «Co-
rona news», outre une interview diffusée quoti-
diennement dans le cadre du programme
matinal «Sabah El Kheir», sur les aspects sani-
taires et les moyens de prévention contre le co-
ronavirus.
La télévision publique a consacré plusieurs

de ses programmes habituels à ce thème et ac-
cueilli plusieurs ministres, experts, sportifs, ar-
tistes et analystes dans l'objectif d'aborder le
thème du coronavirus et les mesures prises par
l'Algérie dans le cadre de la prévention, outre
les retombées de la propagation du coronavirus
sur le monde, et particulièrement sur le marché
du pétrole et le monde des sports.
Plusieurs spots publicitaires de sensibilisa-

tion ont été diffusés, contenant des interventions
de plusieurs stars du monde des sports et des
arts qui appellent les citoyens à «faire preuve de
prudence et d'éviter les rassemblements et ce
dans le cadre de la prévention contre le corona-
virus».
Tous ces programmes ont été diffusés sur les

cinq chaînes de l'EPTV et dans les trois langues
(arabe, amazigh et français), outre le langage
des signes.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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AIR ALGÉRIE 
SUSPENSION 

DE TOUS LES VOLS
DE ET VERS

L’INTERNATIONAL 
Air Algérie, a annoncé hier la sus-

pension de tous ses vols internatio-
naux depuis hier, selon communiqué
de la société. «Air Algérie informe
son aimable clientèle de la suspen-
sion de tous ses vols internationaux à
partir de mercredi 18 mars 2020
jusqu'à nouvel ordre», a-t-elle pré-
cisé. Cette décision est prise dans le
sillage des mesures préventives en
raison de la propagation du nouveau
coronavirus. Auparavant, Air Algérie
avait décidé de réduire ou suspendre
ses vols de et vers plusieurs destina-
tions internationales, à savoir : la
Chine, l'Arabie saoudite, le Maroc, la
France, l'Italie et l'Espagne. Lundi, le
gouvernement avait décidé de sus-
pendre, temporairement, toutes les
dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes entre l’Algérie et plusieurs
régions du monde qui connaissent la
propagation de la pandémie de coro-
navirus. 
Il s'agit notamment des vols de et

vers la Tunisie, l'Egypte, les Emirats
arabes unis, Qatar, Jordanie, Mauri-
tanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte
d'Ivoire, Burkina-Faso, ainsi que les
dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes à destination ou en prove-
nance de l'Europe. Air Algérie, avait
toutefois, rassuré sa clientèle impac-
tée par ces décisions de la possibilité
de rembourser les billets (déjà ache-
tés) jusqu'à la fin de l'année en cours,
soulignant qu'aucun déplacement im-
médiat au niveau des points de vente
n'est nécessaire.

Un vol de rapatriement depuis
l’Égypte

Ces suspensions de vols avaient
été, toutefois, accompagnées de plu-
sieurs opérations de rapatriement de
ressortissants algériens établis dans
les pays concernés. D'ailleurs, Air Al-
gérie a informé sa clientèle de la pro-
grammation d'un vol de rapatriement
au départ du Caire (Egypte) vers l'Al-
gérie hier à 21h (heure égyptienne),
appelant les passagers à se présenter
à l'aéroport du Caire 4h avant le dé-
collage. 
La majorité des citoyens, notam-

ment les usagers des réseaux sociaux,
ont accueilli favorablement les me-
sures prises concernant la suspension
momentanée de toutes les dessertes
aériennes et maritimes, et ce, pour
contenir l'expansion de la pandémie
au niveau national. 

GARE ROUTIÈRE DU CAROUBIER À ALGER

«NOUS SOMMES SUR LE PIED DE GUERRE»
Au lendemain du discours du président de la République,

nous nous sommes rendus à la gare routière du Caroubier à
Alger pour nous enquérir des dispositifs mis en place pour
faire face à la pandémie de coronavirus et assurer la sécurité
des voyageurs. A l’entrée de l’imposante bâtisse, nous avons
constaté que l’affluence avait sensiblement baissé et que les
voyageurs présents portaient pour la plupart des masques et
des gants. Nous avons recueilli les propos du directeur général
de Sogral, Azzedine Bouchhida, qui considère l’entreprise
qu’il dirige comme un des maillons de la chaîne de prévention
et de sensibilisation pour limiter la propagation du virus. «De-
puis l’apparition de la maladie nous avons pris l’ensemble des
précautions pour assurer la protection sanitaire des voyageurs,
de nos travailleurs et de la population», a-t-il déclaré, précisant
que la gare du Caroubier possède une direction centrale de la
prévention dotée des moyens pour lutter contre le Covid-19
«Sogral a largement distribué des gants, des masques et mis
en place un plan d’action à la gare centrale du Caroubier. Nous
avons mis en place un nouveau plan de circulation à l’intérieur
de la structure et nous avons fermé plusieurs accès à la gare.
Nous avons également réduit le nombre de chaises à l’inté-
rieur de la gare routière pour éviter les contacts entre passa-

gers. Dans un second temps, nous avons procédé à la désin-
fection de l’ensemble des gares routières du pays et nous
continuerons cette opération tant que le virus sévit», informe-
t-il. M. Bouchhida a révélé que plusieurs gares routières vien-

nent d’être approvisionnées en appareils sophistiqués permet-
tant de mesurer la température des voyageurs. «Nous avons
en permanence deux médecins spécialisés au niveau de la gare
routière ainsi qu’une infirmerie, sachant que la gare du Ca-
roubier reçoit en moyenne de 22.000 à 30.000 personnes par
jour», a-t-il souligné. S’agissant du transport inter-wilayas, le
DG a précisé que ces liaisons continuent jusqu'à nouvel ordre,
ajoutant qu’il a observé une prise de conscience des dangers
du coronavirus auprès des passagers. Poursuivant notre virée
à l’intérieur de la gare routière, nous avons pu recueillir
quelques témoignages de voyageurs. Azzedine, 30 ans, mili-
taire en permission, attend son bus pour Khenchela d’où il est
originaire. Mettant à profit son temps d’attente, il a indiqué
que dès la propagation du coronavirus, il a pris les précautions
nécessaires. «J’ai eu une petite appréhension lorsque je suis
entré dans l’enceinte de la gare. Cependant, j’ai vite été ras-
suré lorsque j’ai vu que beaucoup de citoyens ont adopté les
règles barrières», a-t-il soutenu. A quelques mètres de là, une
famille s’apprête à embarquer pour El-Oued. Les parents ac-
compagnés de leur petite fille, portant des masques, ont ex-
primé une certaine crainte d’être contaminés.

Sami Kaidi

SONATRACH
PAS D’IMPACT SUR LE RYTHME D’ACTIVITÉ
Le Groupe Sonatrach ne connaît aucun ralentissement de ses activités qui serait dû au coronavirus, selon un haut cadre
de la direction générale de l’entreprise, contacté hier. Il évoque un «fonctionnement normal» de toutes les filières du
groupe, en amont comme en aval. Mieux, même en ces temps de pandémie, la compagnie demeure très active sur des

partenariats avec d’autres multinationales.

Le dernier en date porte sur le
mémorandum d’entente
signé lundi passé avec la

major pétrolière américaine Che-
vron, en vue de la consolidation des
relations de partenariat dans les seg-
ments de l’industrie pétrolière et ga-
zière. Sonatrach et Chevron
envisagent en effet d’établir des re-
lations plus étroites à même de
mieux exploiter les opportunités
d’exploration, de développement et
d’exploitation dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant d’hy-
drocarbures. Sonatrach entretient
également des relations tout aussi
étroites avec le groupe italien Eni.
A ce titre, et dans le cadre du contrat
d’association qui lie les deux
groupes énergétiques, un accord a
été signé le 9 mars dernier portant
commercialisation de quantités de
gaz sec issu du périmètre de Ze-
moul El Kbar, dans la région de
Ouargla. La production annuelle de
gaz commercialisée est d’environ
500 millions de m3 et cela jusqu’à
l’année 2042, avait informé Sona-
trach dans un récent communiqué.

Sur un autre volet, notre interlocu-
teur indique que pour faire face à la
propagation du virus corona, les
mesures de précaution et de préven-
tion adoptées par Sonatrach sont
des plus draconiennes en matière
d’hygiène collective et individuelle.
Il évoquera, en ce sens, les notes
d’information actualisées au quoti-
dien, en fonction de l’évolution de
la situation surveillée de près au ni-
veau des cellules de crise installées

au sein de l’ensemble des unités de
production et d’exploitation et agis-
sant en étroite coordination avec le
comité de veille mis en place à la
direction générale de l’entreprise.
Placé sous l’autorité du PDG, ce co-
mité est composé notamment des
responsables des départements des
ressources humaines, affaires so-
ciales, hygiène, sécurité et environ-
nement et communication. Une
batterie de mesures actualisées est

décidée au quotidien pour maintenir
un niveau de prévention des plus
élevés et protéger les 55.000 em-
ployés de Sonatrach du risque de
propagation du coronavirus. «La
sensibilisation est érigée en action
permanente au sein du groupe», af-
firme notre interlocuteur, expli-
quant que l’ensemble des moyens
technologiques de diffusion de l’in-
formation dont dispose le groupe, à
commencer par son portail Intranet,
jusqu’aux outils électroniques d’af-
fichage, seront mis à contribution.
«En application des décisions du
président de la République portant
sur le renforcement des mesures
préventives contre le coronavirus,
la direction générale a aussi procédé
à la suspension de toutes activités
pédagogiques en sein de l’ensemble
des établissements de formation de
l’entreprise», a-t-il fait savoir. Les
activités de tous les jardins d’en-
fants ainsi que celles de toutes les
structures de sport et de loisirs dé-
pendant de Sonatrach sont aussi
suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Karim Aoudia

FCE
LES MESURES PRISES PAR
LES AUTORITÉS SALUÉES 

Le Forum des chefs d’entreprise salue les mesures prises par
les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie de coronavirus
et limiter autant que faire se peut la propagation de ce monstre mi-
croscopique au sein de la population. Dans un communiqué, le
FCE estime que «la gravité de la situation nécessité la vigilance et
la mobilisation de tous». L’organisation patronale qui se dit
consciente des risques et enjeux de l’heure affirme ainsi sa solida-
rité pleine et entière avec la communauté nationale et les pouvoirs
publics. Elle s’engage aussi à participer activement à l’effort de
mobilisation et de sensibilisation, notamment pour vulgariser et
faire respecter les recommandations des institutions sanitaires dans
tous les lieux et sites où il peut exercer son influence. Le FCE se
dit en outre disposé à concrétiser sa solidarité, dans la mesure de
ses moyens, et ce de toutes les façons que les pouvoirs publics ju-
geront opportunes. Il assure dans ce cadre l’opinion publique de
l’indéfectible engagement des entreprises algériennes à se mobili-
ser pour faire face à cette situation. «D’ores et déjà, les entreprises
membres du Forum des chefs d’entreprise, dont les secteurs d’ac-
tivité sont directement concernés, notamment celles versées dans
l’hôtellerie, la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire, le textile,
les équipements et dispositifs médicaux..., déploient toutes leurs
capacités et leurs efforts pour contribuer à l’endiguement de cette
épidémie et à la satisfaction des besoins vitaux de la population»,
lit-on dans le communiqué.  K. A. 

SAFEX
REPORT DE TOUTES

LES MANIFESTATIONS 
La Société algérienne des foires et

exportations (Safex) a annoncé le re-
port de l'ensemble de ses foires et ma-
nifestations programmées pour les
mois de mars et avril, et ce, par mesure
de prévention contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). «Nous por-
tons à votre connaissance que par pré-
caution face à l'inquiétude soulevée
par la propagation, dans le monde, du
coronavirus (Covid-19), la Safex se
trouve dans l'obligation de différer
toutes les manifestations prévues du-
rant les mois de mars et avril au Palais
des expositions, Pins maritimes à une
date ultérieure», a écrit la société sur
sa page facebook. Selon le programme
des manifestations publié sur le site
web de la Safex, il s'agit du Salon in-
ternational de l'environnement et des
énergies renouvelables (programmé du
9 au 11 mars), le Salon international de
l'olive, huile d'olive et dérivés de l'oli-
vier (11-14 mars), le Salon internatio-
nal des technologies des ascenseurs et

des escaliers mécaniques «Lift Expo»
(16-18 mars), le Salon de la sécurité
routière (23-25 mars), Games and
Comic con Maghreb (26-28 mars) et le
Salon international du tourisme d’Al-
ger (25-28 mars). Le report concerne
également le Salon international de
l’informatique, bureautique et de la
communication «Sicom» (5-9 avril), le
Salon international de l'agroalimen-
taire «Djazagro» (6-9 avril) et le Salon
international du bâtiment, des maté-
riaux de construction et des travaux
publics «Batimatex» (19-23 avril). «Il
ne s'agit pas d'une annulation mais d'un
report dans le cadre des mesures de
prévention sanitaires prises par la so-
ciété», a déclaré à l'APS un responsa-
ble à la Safex, précisant que les
nouvelles dates de ces manifestations
seront annoncées progressivement par
les organisateurs. «Comexposium»,
l'organisateur de «Djazagro», avait an-
noncé la tenue de son salon du 21 au
24 septembre prochain.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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EL-TARF 
DES
CONTREFACTEURS 
ARRÊTÉS
Pas moins de 29.600 étiquettes
adhésives d’un liquide synthétique
pour frein, destiné à la contrefaçon,
ont été saisies, le week-end
dernier, chez un voyageur, au
niveau du poste frontalier d’Oum
T’boul, à El Kala, dans la wilaya
d’El Tarf, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la chargée de la
communication à la Direction
régionale des Douanes.
Les étiquettes ont été découvertes
lors d’une opération de fouille
ayant ciblé un voyageur de
nationalité algérienne qui
s’apprêtait à finaliser les formalités
d’entrée en territoire national, a
indiqué MmeAsma Belkhiri.
Un dossier judiciaire a été élaboré
dans le cadre des poursuites
juridiques devant être engagées à
l’encontre du contrevenant, a
ajouté la même source. 
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JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE

UNE AUBAINE POUR VALORISER 
LES DÉCHETS

Aujourd'hui, nombreux sont les
pays qui ont compris l'impor-
tance de ce créneau et se sont

lancés dans ce type d'investissement,
transformé carrément en industrie à
part entière, dépassant même certains
secteurs vitaux et stratégiques. Néan-
moins, cette question demeure, chez-
nous, à une réflexion au stade
embryonnaire, aussi bien pour le sim-
ple citoyen que pour les pouvoirs pu-
blics. Même si un effort est constaté
ces derniers temps. L’expérience de
ces bacs, destinés au tri sélectif, est là
pour témoigner de l’absence de cette
culture en Algérie, du moins au ni-
veau des ménages qui sont loin
d’adhérer à ces initiatives, vite effa-
cées par l’incivisme et le manque
d’éducation environnementale. Le
constat est plus que décevant. Une
anarchie indescriptible agresse, tous
les jours que Dieu fait, à la fois le re-
gard et l’esprit. Les couleurs et les
écriteaux pour orienter les gens, ou
plutôt les réconcilier avec le bon sens

et le geste écologique, sont tout sim-
plement piétinés. Et les campagnes et
opérations de sensibilisation à l’im-
portance du tri sélectif, systématique
sous d’autres cieux, n’ont pour
l’heure aucune portée. Malheureuse-
ment, le citoyen n’a pas encore com-
pris tout l’intérêt de la revalorisation
des déchets à travers une seconde ré-

utilisation ou pour lutter contre une
pollution, à même de menacer sérieu-
sement les ressources naturelles et la
santé publique. L’Algérien est parmi
les gros producteur de déchets ména-
gers, mais se préoccupe peu du sort
de ces derniers ou de leur impact sur
la qualité et le cadre de vie, du deve-
nir des écosystèmes et l’altération des

nappes d’eau qui peuvent conduire à
une crise sans précédent.
Selon une étude, élaborée par le mi-
nistère de l’environnement, un vo-
lume de 34 millions de tonnes de
déchets, par an, est produit en Algé-
rie, dont 13 millions de tonnes pour
déchets ménagers et assimilés. Il faut
savoir aussi que plus de 800 g de dé-
tritus sont générés par citoyen quoti-
diennement, alors que le recyclage
reste limité au plastique, ne dépassant
point un taux de 8%. 
Cette réalité impose, aujourd’hui,
l’option du recyclage, à travers des
investissements lourds et consé-
quents pour rentabiliser cette indus-
trie à même de drainer des revenus
colossaux, estimés par les spécialistes
à près de 45 milliards de dinars par
an. Il existe, certes, des entreprises
qui ont vu le jour pour se spécialiser
dans ce créneau. Néanmoins, leur
nombre demeure limité par rapport
aux potentialités qui existent.

Samia D.

Jeudi 19 Mars 2020

ORGANE
NATIONAL POUR
LA PROTECTION

ET LA PROMOTION
DE L’ENFANCE
LANCEMENT

D’UNE
CAMPAGNE DE

SENSIBILISATION
L'Organe national pour la

protection et la promotion de
l'enfance (ONPPE) a lancé une
campagne de sensibilisation sur
la protection de l'enfance
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19 ), à travers le
respect des mesures préven-
tives prises par le ministère de
la Santé. Dans une déclaration
à l'APS, la Déléguée nationale
à la promotion et à la protec-
tion de l'enfance, Mme Meriem
Cherfi, a fait savoir que cette
campagne, qui s'inscrit dans le
cadre des activités de l'ONPPE,
se déroule sous le slogan «La
santé de nos enfants, notre
priorité», et ce en période des
vacances scolaires. Animée par
la commission thématique de la
santé relevant de l'organe com-
posé de médecins spécialistes,
psychologues et juristes, en col-
laboration avec des réseaux de
la société civile, cette campagne
tend à renforcer les droits de
l'enfance à travers la sensibili-
sation aux mesures préventives.

Aussi, le numéro vert de
l'ONPPE «11-11» demeure
actif lors de cette campagne
afin de présenter les conseils et
les orientations nécessaires sur
la prévention des enfants
contre le Covid-19. À ce pro-
pos, Mme Cherfi a affirmé avoir
donné des instructions aux res-
ponsables des cellules de signa-
lement afin de réserver un
temps suffisant pour la sensibi-
lisation aux différentes mesures
préventives, faisant état de la
réception, par l'ONPPE, via
son numéro vert, de 5.000 à
10.000 appels/jour pour s'infor-
mer sur diverses questions
ayant trait à la l'enfance et à
l'organe. L'ONPPE, poursuit-
elle, a mobilisé tous les moyens
nécessaires relatifs à cette cam-
pagne, ajoutant que des pan-
neaux publicitaires seront
installés, outre l'envoi de SMS
sur la protection des enfants
contre le coronavirus. 

De nos jours, la conduite est tout sauf s'appliquer au code
et respecter les autres usagers de la route. En fait, si, dans tous
les pays du monde, on n'est pas près de lâcher du lest sur cette
question fondamentale et décisive qui prend, très souvent, la
forme de comportements défendus bec et ongles sur le terrain
par les conducteurs, ce n'est certainement pas le cas chez nous,
où cette problématique n'a jamais été à l'ordre du jour pour nos
automobilistes, lesquels affichent, au grand jour, qu'ils ont
d'autres chats à fouetter plutôt que de se préoccuper de ce
genre de «futilités». En effet, pour beaucoup, il s'agit bien
de banalités, d'étrangetés, choquantes même, frisant le ri-
dicule. Se mettre derrière le volant répond à autre chose que
la rigueur, la discipline ou encore la loi relative à la sécurité
routière. Cette dernière est, d'ailleurs, tous les jours tournée
en dérision par des chauffards, multipliant les fautes gra-
vissimes, pour ne pas dire impardonnables. En Algérie,
conduire, c'est l'art d'improviser sur la route, seul hic, cela se
fait au détriment du bon sens. Le respect du code de la route,
quant à lui, est une autre paire de manches. Ce n'est pas éton-
nant que nos routes deviennent des coupe-gorges. Les acci-
dents de la circulation font quotidiennement de nombreuses
victimes, jeunes et moins jeunes. Les statistiques sont là pour
confirmer que nos routes sont meurtrières. En effet, il ne se
passe pas un jour sans que nous entendions ou voyions des per-

sonnes qui périssent. Nous sommes même incorrigibles dans
ce domaine. L’Algérie est classée parmi les pays «leaders»
malheureusement. C'est une réalité, la route est barbacane et
archère. Les bilans des services de sécurité et de la protection
civile ne laissent aucun doute sur l'ampleur de ce fléau qui
semble échapper à tout contrôle et toutes les dispositions prises
par les pouvoirs publics avec un parc automobile qui s'est dé-
veloppé, ces dernières années, pour dépasser les 6 millions de

véhicules. Aujourd’hui, les Algériens ne meurent pas de
vieillesse, mais d’accidents qui frappent fort. En l’espace de
deux jours, la protection civile a enregistré 10 sinistres rou-
tiers, ayant entrainé 9 décès et 22 blessés. Les services de
la sûreté nationale avaient enregistré, faut-il le rappeler, du-
rant l’année 2019, 800 accidents causant 49 morts et 943
blessés. Bien entendu, le facteur humain reste parmi les pre-
mières causes de l’hécatombe. Au moment où on parle de
discipline, de courtoisie —on vient de célébrer la journée
mondiale de la courtoisie au volant il y a quelques jours—
chez nous, les conducteurs continuent à piétiner les textes
et les règles de bonne conduite une fois sur la route où les
dépassements dangereux et mortels sont légion. L’égoïsme,
d’une part, et l’incivisme routier, de l’autre, devenus tous
les deux monnaie courante pour beaucoup d’automobilistes,
sont à l’origine de la prolifération de ce phénomène inquié-

tant lequel renvoie pourtant à une révision impérative de la lé-
gislation et un durcissement des sanctions et des peines à
l’encontre des contrevenants pour mettre un terme à la caco-
phonie sur nos routes, difficile d’ailleurs à passer inaperçue.
Un bon conducteur, c’est loin d’être une affaire d’accélérateur
et de vitesse, mais c’est une question de respect du code de la
route, seule voie pour éviter l’hécatombe.

S. D.

PANDÉMIE

INFORMER POUR FREINER LE MAL
Le virus Corona mobilise de

plus en plus de personnes et
d’organismes autour de la ques-
tion de la lutte contre une «épi-
démie» qui se montre, jusqu’à
présent, résistante et coriace,
avec plus de 7.000 décès dans le
monde et six en Algérie. En
effet, ce ne sont pas seulement
les structures sanitaires et les
responsables du secteur qui se
lancent dans une course contre-
la-montre pour juguler ce fléau
à travers des mesures de suivi et
de prise en charge des cas sus-
pects, mais il y a aussi d’autres entités
à caractère économique impliquées
dans cette démarche. C’est le cas de
l’opérateur téléphonique Djezzy qui
bat le rappel, à sa manière, pour faire
face au Covid- 19. L’entreprise ci-
toyenne, en fait, se déploie pour la
bonne cause, avec l’option du gratuit,
assuré, vers le numéro vert «3030»,
lancé par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière, à la faveur de son plan d’ac-
tion, adopté dans le cadre de la
sensibilisation de la population et des

dispositions préventives. 
Cette dernière, présente sur le ter-

rain, avec sa participation à plusieurs
évènements majeurs en rapport avec
la santé, l’environnement et autres
thématiques en rapport direct ou indi-
rect avec le citoyen, consciente du
rôle de l’information et de la vulgari-
sation, comme seul et unique rempart
pour booster l’immunité et, donc, lut-
ter contre le virus mortel, va plus loin
en adressant des millions de messages
à ses abonnés pour éviter la contami-
nation. 

Aujourd’hui, à l’heure de
l’augmentation du nombre des
victimes du Covid-19 dans le
monde, l’Algérie n’est et ne
sera certainement pas épar-
gnée. Tout le monde est ap-
pelé à s’associer à ce genre
d’initiatives pour dresser un
bouclier contre l’épidémie qui
sème la panique partout dans
le monde. Le nombre de vic-
times est là pour renvoyer à
l’importance de miser sur
l’éducation et la communica-
tion afin d’expliquer d’éven-

tuels risques périlleux se déclinant par
des gestes ou encore des comporte-
ments simples, néanmoins salutaires
pour le citoyen et plus particulière-
ment pour les malades chroniques et
le 3e âge. La technologie, domptée
pour semer à tout vent des remèdes,
est à même, de nos jours, d’être un
support à portée de main pour prendre
les précautions qui s’imposent afin de
rester en bonne santé et échapper à la
pandémie. Après tout, ne dit-on pas
qu’un homme averti en vaut deux ?

S. D.

COURTOISIE AU VOLANT
RESPECT DU CODE ET DES USAGERS

Chaque 18 mars est une occasion pour plaider l'impératif recours à la valorisation des déchets, à travers l'option 
du recyclage. Ce dernier, au-delà du fait qu'il relève de l’environnemental, a aussi un autre avantage et pas des moindres. 
Il est source de création de richesse, pas seulement en termes d'emploi, mais également pour le PIB, à travers la plus-value

générée par ce genre d'activité.
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et

la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
H. retraité, diplômé de l’institut musulman

d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris
(France).  Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et douanes);
recouvrement de créances ; démarches
administratives (Impôts, Banques, assurances,
CLERC, CLAN, CASONS…), cherche emploi à
Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant une
grande expérience dans le domaine commercial,
maîtrise les langues française, anglaise et arabe et
l’outil informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 19/03/2020

Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 19/03/2020

En ce merveilleux jour
du 20 mars 2020

HAMADI
Mohamed-Akram
convolera en justes noces.

Ses parents, Aïcha et
Ali, ses sœurs Fifi et
Aroua, sa grand-mère
Faroudja, ainsi que toute la famille et amis
lui adressent leurs chaleureuses félicitations
et tous leurs vœux de bonheur.

Que l’amour, la joie et le bonheur
remplissent longtemps les cœurs des
mariés.

Recevez tous nos vœux de bonheur
éternel.

Que les années à venir soient les plus
belles de votre vie.

Que votre amour grandisse chaque jour.
Le secret du bonheur c’est de savoir

apprécier les choses simples de la vie et de
profiter pleinement de tous les instants.

ANEP 2016100810 du 19/03/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES

ANEP 2016005986 du 19/03/2020El Moudjahid/Pub



Mais alors que les mesures
prises par le gouvernement
pour stopper la propagation

du virus commençaient à rétablir un
certain calme, une terrible nouvelle
est arrivée : le coronavirus touche
désormais les prisons israéliennes où
sont détenus des milliers de prison-
niers politiques palestiniens. La
Commission des affaires des prison-
niers palestiniens a indiqué qu’un
détenu de la prison d’Ashkelon avait
été en contact avec un médecin israé-
lien testé positif au virus. Qadri Abu
Bakr, le chef de la commission, a an-
noncé que ce prisonnier, dont on ne
connaît pas l’identité, ainsi que dix-
neuf autres personnes, étaient donc
détenus en quarantaine. Pendant ce
temps, les médias israéliens et pales-
tiniens ont signalé des cas suspects
de coronavirus dans deux autres pri-
sons : la prison de Ramleh, dans le centre d’Israël,
et le centre de détention de la Moscobiya à al Qods. 

Dans ces deux centres de détention, les prison-
niers ont été mis en quarantaine après avoir été en
contact avec des agents pénitentiaires israéliens
soupçonnés d’exposition au virus. 

Les services pénitentiaires israéliens ont an-
noncé leur intention d’évacuer une prison près de
la frontière égyptienne qui sera utilisée pour mettre
en quarantaine les prisonniers exposés au virus.
L’arrêt des visites pour les familles de prisonniers
palestiniens a aussi été décrété. Les Palestiniens
craignent toutefois que le gouvernement israélien
et les autorités pénitentiaires ne prennent pas les
mesures appropriées pour prévenir la propagation
du virus et traiter ceux qui pourraient tomber ma-
lades. 

Sales et surpeuplées

«Il est bien connu que les prisons israéliennes
sont vieilles, sales, surpeuplées et manquent de
produits d’hygiène de base», affirme 

Mohammed Abed Rabo, ancien prisonnier et mili-
tant palestinien. «Dans la meilleure prison, vous
avez entre six et dix prisonniers dans une même
pièce, et dans de nombreux cas, ils sont plus que
cela», explique-t-il, ajoutant que jusqu’à 120 pri-
sonniers se côtoient à la fois pendant les repas et
les activités de plein air. Le niveau de surpopula-
tion dans les prisons israéliennes, redoute-t-il, sera
l’un des principaux facteurs qui pourraient faire
progresser l’épidémie de coronavirus parmi les pri-
sonniers palestiniens. 

En plus de cela, selon lui, le manque de produits
d’hygiène tels que le désinfectant pour les mains
et le savon ne fera qu’empirer les choses. «Les pri-
sons ne savent déjà pas fournir aux prisonniers les
produits d’hygiène et de première nécessité en
temps normal», déclare Abed Rabo, ajoutant qu’il
a appris par l’intermédiaire des avocats des prison-
niers affectés que les services pénitentiaires
n’avaient apporté aucun changement notable à l’in-
térieur des prisons pour résoudre le problème. «Ils
devraient distribuer aux prisonniers des masques,

des gants, des désinfectants pour
les mains, du savon supplémen-
taire, l’occasion de laver leurs vê-
tements et leurs draps plus
souvent», énumère-t-il. «Mais ils
se contentent de les mettre en qua-
rantaine». Abed Rabo affirme éga-
lement que les prisonniers mis en
quarantaine sont simplement jetés
dans les cellules d’isolement des
prisons. «Comment peuvent-ils
obtenir les soins appropriés dont
ils ont besoin alors qu’ils sont sim-
plement jetés dans ces cellules
d’isolement dégoûtantes ? Est-ce
une façon de traiter des êtres hu-
mains malades ? »

«Négligence médicale 
délibérée.»

Pendant des années, les
groupes de défense des droits des Palestiniens ont
enregistré ce qu’ils appellent une politique de «né-
gligence médicale délibérée» dans les prisons is-
raéliennes à travers le pays. 

On estime que depuis la seconde Intifada, qui
s’est déroulée de 2000 à 2005, dix-sept prisonniers
palestiniens sont morts directement des suites de
négligence médicale. 

Dans une publication de 2016, le groupe de dé-
fense des droits des prisonniers «Addameer» a noté
la présence d’au moins 200 patients atteints de ma-
ladies chroniques, dont une vingtaine atteints de
cancer, des dizaines d’autres souffrant de handi-
caps physiques et psychologiques et 25 hospitalisés
en permanence dans la clinique de la prison de
Ramleh. «Un certain nombre de ces patients at-
teints de maladies chroniques ont des problèmes
respiratoires et cardiaques, et des maladies auto-
immunes », signale Abed Rabo, soulignant qu’une
part importante de la population carcérale est
constituée d’hommes d’âge moyen ou âgés. 
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GRAND ANGLE

LES INGÉRENCES,
ÉCUEIL À LA PAIX
l

En Syrie et en Libye, les
conflits armés en cours
sont entrés, en ce début de

l’année 2020, dans leur dixième
année. Au Yémen, c’est depuis
2015, date de l’intervention de la
coalition internationale menée par
l’Arabie saoudite que la situation
s’est particulièrement corsée. Nés
dans le sillage du mouvement du
Printemps arabe qui a ébranlé la
région, ces conflits durent. Pis
encore, ils ne semblent pas être
prêts de cesser, pourtant ce n’est
pas faute d’avoir essayé.
D’intenses efforts diplomatiques
menés le plus souvent sous l’égide
de l’ONU par des organisations
régionales ou tout simplement par
des pays voisins sont déployés,
mais en vain. Les émissaires
onusiens nommés par le SG de
l’ONU en vue d’engager les
pourparlers politiques entre les
belligérants ont jeté l’éponge, les
uns après les autres, découragés
par le refus des protagonistes
locaux de donner suite à leurs
engagements de s’en remettre à la
voie pacifique pour régler leurs
différends. Pourtant, faut-il
souligner, bien plus encore que
l’entêtement des acteurs locaux,
c’est surtout les nombreuses
interférences étrangères qui posent
problème et sabordent les efforts de
médiation. En Syrie, en Libye et au
Yémen, aucun des Envoyés
spéciaux n’a pu franchir cet
obstacle. Et tous ont été obligés de
rendre le tablier au bout de
quelques années d’intenses efforts.
Le dernier en date est Ghassan
Salamé qui a invoqué des «raisons
de santé» pour expliquer sa
décision. Mais pour les initiés, il ne
fait aucun doute que la vraie
raison est ailleurs. Elle se trouve
dans ces nombreuses interférences
étrangères dans le conflit libyen
qui ont fait, qu’à chaque fois
qu’un progrès est enregistré, il est
sabordé par une tierce partie qui
n’a aucun intérêt à ce que les
Libyens se réconcilient et mettent
un terme à leur conflit. Sur son
compte Twitter, Ghassan Salamé
dit avoir «essayé d'unir les Libyens
et de restreindre l'ingérence
étrangère» dans ce pays. C’est dire
que son successeur sera sans nul
doute confronté à la même
situation et que ses compétences de
médiateur qu’il mettra au service
de la recherche d’une solution
durable et définitive s’en
trouveront annihilées par les
ingérences d’autres acteurs que les
Libyens. L'émissaire de l'ONU
pour la Syrie, Geir Pedersen, a
déploré récemment la durée et la
nature «horrible» du conflit,
«preuve d'un échec collectif de la
diplomatie». Le diplomate
norvégien, qui a pris ses fonctions
en janvier 2019, est le quatrième
médiateur de l’ONU depuis le
déclenchement du conflit. Lui n’a
pas encore jeté l’éponge. Mais
combien de temps va-t-il encore
résister ? 

Nadia K.

PRISONNIERS PALESTINIENS DANS LES GEÔLES ISRAÉLIENNES
ET  CORONAVIRUS

LA LENTE AGONIE
La peur et la panique ont dominé, ces deux dernières semaines, en Cisjordanie occupée, alors que le nombre de cas de
coronavirus continue d’augmenter. Vendredi dernier, le ministère palestinien de la Santé a confirmé que le nombre établi

de cas était passé à 35, dont 34 dans la ville de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie.

VASTE CAMPAGNE D’ARRESTATIONS EN CISJORDANIE OCCUPÉE
Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés mardi

dernier par les forces d’occupation israéliennes
dans différents gouvernorats relevant de Cisjor-
danie occupée, a apporté l’agence palestinienne
de presse, WAFA, citant une source locale. Dans
un communiqué de presse, relayé par WAFA, la

même source a fait savoir que l’armée israélienne
«a pris d’assaut deux villages dans le gouvernorat
de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occu-
pée et a arrêté deux Palestiniens». 

Deux autres personnes ont été arrêtées lors
d’un raid israélien dans la ville de Qalqilya, au

nord de la Cisjordanie occupée, une autre à El-
Khalil, un dans la ville de Ramallah, en plus du
responsable du Club du prisonnier Palestinien à
El-Qods occupée, Nasser Qawas, a ajouté la
même source.

Le président amé-
ricain Donald Trump
a franchi mardi der-
nier le cap de délé-
gués nécessaires pour
être désigné vain-
queur des primaires
républicaines, une
formalité dans sa
campagne de réélec-
tion. «Félicitations à
Donald Trump, qui
est le candidat désigné des Républicains
pour la présidentielle», a tweeté Ronna
McDaniel, qui préside le parti. «Son Etat
de Floride vient juste de lui donner les dé-
légués dont il avait besoin», a-t-elle pour-
suivi. «Notre parti est uni, nos militants
sont plein d'énergie et nous sommes prêts
pour quatre ans de plus». Aux Etats-Unis,
l'investiture des présidents sortants par leur
parti passe par des primaires. Donald
Trump, qui briguera un second mandat le 3
novembre, n'a jamais été menacé, même si
trois anciens élus s'étaient lancés dans la
course. Après deux abandons, il ne restait
qu'un rival, l'ancien gouverneur du Massa-
chusetts Bill Weld, qui n'a récolté que des
scores marginaux. En raison de l'absence
de concurrence, certains Etats avaient
même renoncé à organiser les primaires ré-
publicaines. Face à lui, le 45e président des
Etats-Unis retrouvera son ennemi juré, Joe
Biden. Celui-ci, et après trois nouvelles vic-
toires contre son rival Bernie Sanders dans
les primaires démocrates, est pratiquement
assuré de défier Donald Trump en novem-
bre dans la course à la Maison Blanche.

L'ancien vice-prési-
dent américain après
un début tonitruant a
su renverser la ten-
dance en sa faveur et
paraitre le candidat
idéal pour battre l'ac-
tuel locataire de la
Maison Blanche. Son
avance semble désor-
mais insurmontable
en vue de l'investiture

démocrate pour la présidentielle du 3 no-
vembre. Mais peu importe le vainqueur de
ce Rendez-vous, les Américains éliront en
novembre 2020 le plus vieux président de
leur histoire. Cette question de l'âge a été
un des débats centraux de la course à l’in-
vestiture démocrate. Cet aspect fait les
choux gras de certains sites qui résument la
prochaine empoignade entre  le bon vieux
monsieur souffrant d’Alzheimer contre le
méchant vieux dément... Ce qui parait
qu'une simple boutade traduit au fond une
réalité bien inquiétante. Les meneurs répu-
blicains et démocrates sont aussi âgés que
les candidats à la présidentielle et six des
neuf juges de la Cour suprême ont plus de
65 ans. Pour l’instant, les électeurs doivent
s’en remettre à de très brèves déclarations
des médecins personnels des septuagé-
naires. Selon ces déclarations, Donald
Trump et Joe Biden jouissent d’un état de
santé qui leur permet d’assumer les lourdes
tâches de la présidence. Pour rappel à la fin
de son second mandat, Trump aurait 78 ans
et Biden 82 ans. 

M. T.

PRÉSIDENTIELLE DE NOVEMBRE AUX ÉTATS-UNIS
TRUMP VS BIDEN OU LE CHOC DES «ANCIENS»

NOMINATION DU NOUVEAU PREMIER
MINISTRE EN IRAK

LEVÉE DE BOUCLIERS 
DES PARTIS CHIITES

Adnane Zorfi, ex-gouverneur de Najaf tout récemment choisi
par le président irakien au poste de Premier ministre, voit se
renforcer la possibilité d'un échec de sa mission de former un
gouvernement, de plus en plus de blocs chiites au Parlement disant
refuser sa nomination. Dès mardi dernier, la liste des paramilitaires
du Hachd al-Chaabi, qui compte une cinquantaine de députés sur
329 au Parlement, avait dénoncé une désignation
«anticonstitutionnelle». Hier, la liste de l'ancien Premier ministre
Nouri al-Maliki et celle du leader chiite Ammar al-Hakim ont
rejoint le front anti-Zorfi, ainsi que d'autres petits partis. Ce rejet
pourrait signifier qu'au moins une centaine de députés refuseront de
voter sous un mois la confiance au gouvernement que M. Zorfi doit
former. Quant à l'influent et versatile leader chiite Moqtada Sadr,
qui tient le premier bloc au Parlement, il ne s'est prononcé ni pour ni
contre M. Zorfi évoquant, hier sur Twitter, ses détracteurs sans les
soutenir, ni les dénoncer.

Les Etats-Unis ont placé mardi dernier le nou-
veau chef du groupe terroriste Etat islamique Amir
Mohamad Saïd Abdel Rahmane al-Maoula sur leur
liste noire des «terroristes internationaux». 

En annonçant ces sanctions qui lui barrent l'accès
à tout échange avec les Etats-Unis ou tout ressortis-
sant américain, le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a ainsi confirmé l'identité du succes-
seur d'Abou Bakr al-Baghdadi, fondateur de l'orga-
nisation tué fin octobre dans un raid américain en
Syrie. Peu après la mort de Baghdadi, l'EI avait of-
ficiellement désigné Abou Ibrahim al-Hachemi al-

Qourachi comme nouveau «calife des musulmans».
Mais ce dernier était inconnu des analystes, certains
doutant même de son existence. 

Un haut responsable américain l'avait qualifié de
«parfait inconnu». Plusieurs services de renseigne-
ment occidentaux ont depuis identifié al-Maoula, lui
aussi fondateur du groupe et l'un de ses principaux
idéologues, comme le vrai nouveau chef. Selon le
département d'Etat américain, «al-Maoula était un
membre actif d'Al-Qaïda en Irak, l'ancêtre de l'EI,
et a gravi tous les échelons de l'EI pour en devenir
le vice-émir».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
LE NOUVEAU CHEF DE L’«EI» 

SUR LA LISTE NOIRE DE WASHINGTON
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DANS LA LUCARNE

DES JEUNES
HARRACHIS
DÉLAISSÉS
l

Dans nos championnats d’élite,
on ne doit pas se focaliser
exclusivement sur l’équipe

sénior et délaisser les autres. On le fait
soit selon une stratégie précise ou par
manque de moyens financiers. Ce qui
serait en soi plus ou moins acceptable,
mais on ne doit pas l’avaliser du fait
que les jeunes sont l’avenir
incontestable d’une formation et ce
quels que soient son niveau et son
statut. Il est certain que chez nous, les
clubs, depuis l’adoption du système
professionnel, ne se penchent pas trop
sur les petites catégories considérées
comme la «dernière» roue de la
charrette. Et c’est vraiment navrant de
constater que rien n’a évolué et ce
malgré nos jeunes espoirs, très
talentueux. Ce qui met hors de ses
gonds le commun des mortels c’est cette
histoire des jeunes joueurs de l’USMH -
catégorie U19- qui devaient jouer un
match de coupe à Aïn Oussera, mais qui
n’avaient aucun sou pour faire le
déplacement. Selon le chauffeur qui a
emmené l’équipe, il était entendu que
l’équipe d’Aïn Oussera prendrait en
charge leur hébergement, mais aussi  la
restauration. En fin de compte, les
Harrachis ont été livrés à eux-mêmes.
Le chauffeur a mis la main à sa poche
ainsi que quelques jeunes joueurs pour
qu’ils puissent payer des «sandwichs-
frites». C’est inadmissible de vivre une
telle situation pour ces jeunes sportifs
pétris de qualité ; ils ne méritent pas
une telle méprise pour ne pas dire
«abandon». On ne peut ignorer des
jeunes qui font tout pour honorer leur
club. Ce qui rend les choses encore plus
graves, c’est qu’il n’y avait aucun
dirigeant avec ces jeunes joueurs.
Qu’est-ce qui se passe à 
Harrach ? Les observateurs sont
«stomaqués» face à une absence totale
des dirigeants du club. Pourtant,
l’USMH était connu pour être un club
formateur. A-t-il changé de politique ?
La question, reste posée.

Hamid Gharbi

OPST
FRANCE

L’AS MONACO
PROLONGE 

LA SUSPENSION 
DES ENTRAÎNEMENTS

Les dirigeants de l’AS Monaco, club
de Ligue-1 française de football où évo-
lue l'international algérien, Islam Slimani,
ont décidé de prolonger la suspension des
entraînements de leur équipe profession-
nelle en raison de la pandémie de corona-
virus (COVID-19), a rapporté la presse
locale. Outre cette mesure, le centre d’en-
traînement de la Turbie et du stade Louis-
II, situés en Principauté, ont été fermés
aussi jusqu'à nouvel ordre.

Néanmoins, un programme d’entre-
tien individualisé est fourni à chaque
joueur, a ajouté la même source, citant le
communiqué du club. Initialement, le
club de la Principauté devait reprendre
l’entraînement collectif.

Le travail à distance est mis en place
pour l’ensemble des salariés,précise le
club qui avait déjà fermé son centre de
formation depuis vendredi dernier.

De son coté, la Fédération algérienne
de football a adressé une correspon-
dance aux différentes ligues ama-

teurs leur demandant de suspendre leurs
compétitions. Par ailleurs, la Direction tech-
nique nationale, dans un communiqué, a re-
commandé aux clubs professionnels, mais
aussi ceux des paliers inférieurs, 
d’établir des fiches de programme d'entraî-
nement individuel pour leurs joueurs res-
pectifs, ceci pour les maintenir en forme
pendant cette trêve imposée, à défaut des
entrainement collectifs qui ont été suspen-
dus aussi. Cela consiste, de manière géné-
rale, à établir un programme pour chaque
joueur en fonction de sa forme actuelle, de
sa morphologie et de ses capacités phy-
siques, mais aussi de son poste sur le ter-
rain. L’entraînement spécifique pour un
gardien de but, un attaquant, un défenseur
ou un milieu de terrain n'est pas le même.
Il reste huit rencontres de championnat. Le
but est surtout de préserver la forme des
joueurs plus ou moins intacte en attendant
la reprise de la compétition. Il s'agit donc
de maintenir et non pas de développer les
capacités et les qualités des joueurs, comme
cela se fait en début de saison avec le travail
combiné ou séparé de force, de vitesse,
d'endurance et de résistance. Cette mesure
d'urgence prônée par la DTN est, pour plu-
sieurs raisons, incohérente avec la réalité du
terrain. À l'exception de quelques clubs de
l'élite, les autres formations, notamment
amateurs, n'ont pas les moyens d'appliquer
ce genre de programme. Avec la fermeture
des salles de sports, et sachant qu'on se di-
rige vers un confinement strict, le joueur ne
peut s’entraîner que chez lui. Hors, très
rares sont les joueurs qui disposent de salle

de sports à  domicile ou à la limite de maté-
riel adéquat, comme des vélos elliptiques,
des tapis de course et de marche. Par ail-
leurs, le joueur à besoin d'au moins vingt
mètres carré pour effectuer de petits exer-
cices avec ballon, nécessaires pour absorber
la tension psychique de fin de saison et la
préservation de ses capacités et qualités
techniques. Le jonglage, les passes, les tirs
et les trots avec ballon sont nécessaires,
même si cela ne remplace pas la compéti-
tion. Par ailleurs, tous les clubs ne disposent
pas des gilet doté de système de suivi GPS,
permettant aux différents staffs techniques
d'effectuer les contrôles nécessaires sur leur
joueurs. Ceci sans parler de l'hygiène de vie
et du régime alimentaire. Un autre aspect
important, le travail technico-tactique col-

lectif, nécessaire à la cohésion et aux auto-
matismes fera défaut. Enfin, ce genre de
programme ne peut pas durer dans le temps.
Au-delà de deux ou trois semaines au maxi-
mum, c'est toute la préparation physique,
avec tous ses aspects, qui doit être reprise
du début. 
Désormais, cette situation qui va certaine-
ment se prolonger dans le temps met les
clubs dans l'embarras. Faute de données
précises sur la date de  reprise des compéti-
tions, et aussi de moyens, les clubs ne sa-
vent pas comment gérer cette période
imposée. C'est aussi le cas pour la FAF et
la LFP, qui hésitent à prendre des décisions
pour l'annulation ou le report des différents
championnats.

Redha M.

LES CLUBS DANS L’EMBARRAS
Conformément aux instructions du ministre de la Jeunesse et des Sports, relatives au plan d'action pour la

prévention et la lutte contre le COVID-19, la Ligue de football professionnel a décidé, à l'instar de nombreux
pays, de suspendre les différents championnats gérés par ses soins, et ce du 16 mars au 5 avril prochain.

La prochaine réunion du Bureau fédéral
de la Fédération algérienne de football
(FAF), initialement prévue le lundi 23 mars
a été reportée de huit jours, en raison de la
la propagation actuelle du Coronavirus
(COVID-19), a annoncé le président de
l'instance fédérale, Kheireddine Zetchi, à la
télévision nationale (EPTV).

«La réunion du Bureau fédéral de la
FAF, initialement programmée pour le 23
mars est reportée au 31 du même mois, sous
réserve de l’évolution de la situation sani-
taire du pays», a indiqué le président de la

fédération, s’exprimant sur la même chaîne
publique où il a passé des messages à
l’adresse des citoyens et de la famille du
football, notamment la préservation de la
santé des personnes âgées qui demeurent la
frange la plus vulnérable face au COVID-19.

Le message du président de la FAF fait
suite au courrier envoyé par la FIFA à toute
la communauté du football mondial pour
rappeler la gravité de la situation due à la
flambée actuelle du COVID-19, confirmée
par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), et des mesures préventives que doi-

vent respecter scrupuleusement les autorités
sportives et les acteurs de la balle ronde.

La FIFA appelle tout un chacun à son ni-
veau d’utiliser le pouvoir du football pour
assurer une large diffusion de ces messages
clés. Pour sa part, la Confédération afri-
caine de football (CAF) a saisi toutes les as-
sociations du continent (Clic) pour les
informer du report du CHAN Total-2020 au
Cameroun jusqu’à nouvel ordre ainsi que
les réunions du Comité Exécutif et la 
42eAssemblée générale initialement prévue
le 24 avril 2020 au Cameroun.

FAF
REPORT DE LA RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL 

À LA FIN MARS

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP : 
«C’EST ILLOGIQUE DE PARLER

DE SAISON BLANCHE»
Le président de la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a
botté en touche, hier, au sujet de  l’éventua-
lité de décréter une saison blanche en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant qu'aucune hypo-
thèse n’a été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions est prolongée
au-delà du 5 avril.

«Concernant l’éventualité de décréter
une saison blanche, on n’en est pas encore
là. C'est illogique de parler d’une saison
blanche du moment que nous ne pouvons
pas prévoir ce qui va se passer. Je regrette
la polémique provoquée par certains res-
ponsables de club par rapport à la situation
actuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent
la poursuite du championnat, alors que ceux
qui sont menacés par la relégation préfèrent
une saison blanche ! La LFP n’est pas en

mesure de dire aujourd’hui s'il y aura annu-
lation ou non du championnat», a indiqué à
l’APS le premier responsable de la LFP.

En raison de la situation sanitaire ac-
tuelle au pays, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pris, dimanche, la dé-
cision de suspendre toutes les manifesta-
tions sportives (championnats et coupes),
toutes disciplines confondues, et fermer
toutes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.

«Nous avons réfléchi à un nouveau ca-
lendrier, concernant notamment les matchs
de mise à jour des deux Ligues profession-
nelles (trois en Ligue 1 et 2 en Ligue 2,
ndlr), et la suite des quarts de finale de la
Coupe d’Algérie. 

Les matchs pourraient bien avoir lieu à
huis clos. En revanche, rien n'a été décidé
dans le cas où la reprise ne se ferait pas à

partir du 5 avril prochain. Nous sommes en
train de travailler selon la situation actuelle.
Si le championnat va reprendre à partir de
la date fixée par le MJS, la fin de la compé-
tition pourrait être décalée jusqu’en juin
prochain», a ajouté Medouar.

Le président de la LFP n’a pas omis de
lancer un appel à la famille du football al-
gérien, «pour faire preuve de responsabilité
et de vigilance devant ce virus qui frappe
notre pays. 

La prévention est notre unique arme
pour faire face à cette pandémie. Concer-
nant les joueurs, ils devront suivre le pro-
gramme d’entraînement individuel
concocté par leur staff technique pour en-
tretenir la forme. Je souhaite que ce virus
disparaisse le plus rapidement possible en
Algérie et dans le monde entier», a-t-il
conclu. 

LIGUE 1 - APRÈS LE GEL DES COMPÉTITIONS



SITES DU PATRIMOINE ALGÉRIEN
L'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels
(OGEBC) propose au public, à partir d’aujourd’hui, des
visites guidées virtuelles quotidiennes de musées et de
sites archéologiques algériens sur ses pages des
réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de l'office.
Une première visite guidée virtuelle en vidéo des ruines
de la ville d'Hippone à Annaba a été publiée hier, et
d'autres visites et publications sur différents sites
suivront de manière quotidienne.  
Cette initiative a été prise par l'OGEBC suite à la
fermeture au public des musées et musées de sites

dans le cadre des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, précise l'office.
Ces publications élaborées par des guides, des
archéologues ou des conservateurs sont disponibles
sur les pages de l'OGEBC sur les réseaux sociaux ainsi
que sur sa chaîne Youtube.
Le ministère de la Culture avait annoncé le «report de
toutes les activités, rencontres et manifestations
culturelles» dans le cadre des «mesures préventives
prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus».

DES VISITES GUIDÉES
VIRTUELLES DISPONIBLES
SUR INTERNET 

SIÈGE DU SECTEUR 
MILITAIRE DE DJELFA

BAPTISATION DU NOM 
DU DÉFUNT MOUDJAHID

AHMED BENCHERIF
Le siège du secteur militaire de Djelfa,

relevant de la Première Région militaire
(PRM) a été baptisé, hier, du nom du défunt
Moudjahid Ahmed Bencherif, dans le cadre
des festivités de commémoration du 58e an-
niversaire de la fête de la Victoire (19 mars
1962).
Cette cérémonie de baptisation a été

présidée par le commandant de la PRM, le
général major Ali Sidane, en présence de
membres de la famille du moudjahid défunt
Ahmed Bencherif. L’initiative est inscrite au
titre des instructions du Haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP)
portant sur la baptisation des structures et
unités de l’institution militaire du nom des
chouhadas et moudjahidine de la Révolu-
tion nationale.
Après le lever de rideau sur la plaque de

baptisation du secteur militaire de Djelfa, le
représentant de la direction régionale de la
communication et de l’information de la
PRM, le lieutenant-colonel Laâlaouna Abde-
louahab, a présenté à l’assistance un ex-
posé, en images, sur la vie, la personnalité
et le parcours héroïque du moudjahid défunt
Ahmed Bencherif.
Selon l’exposé présenté, le moudjahid

Ahmed Bencherif est né le 23 avril 1927 à
Hassi Bahbah (Djelfa). Après des études et
une formation à l’école de formation des of-
ficiers actifs de «Saint-Maixent», il rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale
(ALN) à Benshaba, dans la wilaya de
Bouira, le 30 juillet 1957.
En 1960, le moudjahid Bencherif fut dé-

signé à la tête de la Wilaya historique IV. Il
fut arrêté par l’ennemi français dans la nuit
du 23 octobre de la même année, à l’est de
Beni Slimane (Médéa), secteur d’Aumale, et
fut condamné à la peine capitale.
Il fut ensuite transféré à Paris le 26 fé-

vrier 1961, avant sa libération le jour du ces-
sez-le-feu le 19 mars 1962, coïncidant avec
la fête de la Victoire. Après l’indépendance,
le défunt Bencherif fut désigné comme
membre du Conseil de la Révolution, puis
commandant de la Gendarmerie nationale.
Il est décédé le 21 juillet 2018. Dans son al-
locution, à l’occasion, le commandant du
secteur militaire de Djelfa, le colonel Hasni
Djamel s’est dit «heureux de partager cet
événement historique avec la famille du dé-
funt moudjahid Bencherif, un héros de la
Révolution, dont la libération a coïncidé
avec cette journée mémorable de la Vic-
toire, fêtée par l’Algérie indépendante», a-t-
il souligné.
A la fin de la cérémonie, le général major

Ali Sidane a rendu un hommage à la famille
du défunt moudjahid colonel Ahmed Ben-
cherif, qui s’est félicitée de «cette belle ini-
tiative de l’institution militaire».

PRÉVENTION DU COVID-19

L’opération de transfert des 648 passa-
gers du navire de transport de voyageurs
Djazair2, en provenance de Marseille, qui
a accosté hier à 15h30 au port d’Oran,
vers le complexe des Andalouses, pour un
confinement de 14 jours, a été enclenchée,
a-t-on appris auprès d’un responsable au
port.
Les véhicules des passagers seront

confinés au niveau du même bateau, en
prévision d'une opération de désinfection.
L'équipage sera aussi confiné au niveau
du navire. Toutes les dispositions ont été

prises au niveau du complexe, a-t-on ap-
pris de source médicale, qui a affirmé
qu’une équipe médicale composée de 10
médecins généralistes,15 paramédicaux,
2 médecins spécialistes en infectiologie,
deux autres en pneumologie, ainsi que
deux pédiatres, séjourneront avec les pas-
sagers, pour assurer le suivi et les soins
pendant toute la période du confinement.
Deux pédiatres ont été également mo-

bilisés en raison de la présence de 25 en-
fants et de 3 nouveau-nés parmi les
passagers du bateau, a-t-on ajouté.

PORT D’ORAN
CONFINEMENT DES 648 PASSAGERS

DU NAVIRE DJAZAIR2 PROVENANT DE MARSEILLE

Cinquante savants algériens établis à
l'étranger ont appelé les citoyens à la né-
cessité de prendre toutes les précautions
et d'observer les mesures préventives re-
commandées par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) en vue d'éviter la pro-
pagation du coronavirus.
Ces chercheurs et académiciens dans

les domaines de la médecine et de l'in-
dustrie pharmaceutique relevant de
grandes universités aux Etats-Unis
d'Amérique, en Grande-Bretagne, en
France, au Canada, au Japon et en
Afrique du Sud ont rappelé, dans un com-
muniqué que le coronavirus est une pan-
démie qui «se propage rapidement» et
peut même causer «une pneumonie
aiguë». Les experts ont tenu à souligner
qu'en l'absence d'un vaccin efficace,
«l'une des meilleures mesures à prendre
pour maîtriser le Covid-19 est d'éviter sa

propagation parmi les populations». A ce
propos, le Dr Mohamed Boudjelal, direc-
teur de la découverte et du développe-
ment des médicaments, et président des
plateformes de recherches médicales en
Arabie saoudite, a mis l'accent sur le res-
pect strict des mesures préventives, no-
tamment «se laver fréquemment les
mains avec de l'eau et du savon ou utili-
ser une solution hydro-alcoolique», fai-
sant savoir qu' «il est tout de même
nécessaire d'utiliser une bavette ou un
mouchoir et couvrir la bouche et le nez
avec le coude fléchi en cas de toux ou
d'éternuement». Aussi, faudrait-il éviter
d'entrer en contact avec une personne
présentant les symptômes d'une grippe
sans protection. 
Il faudrait bannir tout contact direct

avec des animaux ainsi que les surfaces
pouvant être contaminées, éviter tout ras-

semblement (fêtes, manifestations spor-
tives et activités sociales), et «s'abstenir
d'accomplir la prière collective y compris
celle du vendredi car favorisant la propa-
gation de la pandémie», ont préconisé les
scientifiques. Ces mêmes savants
conseillent fortement de «rester à la mai-
son», de s'éloigner autant que possible
des personnes âgées et malades chro-
niques et de réduire au maximum les vi-
sites aux proches, notamment malades
dans les hôpitaux.
Tous les pays «prennent ces me-

sures», étant «la meilleure option» en vue
de contenir cette crise sanitaire publique
et juguler la pandémie, ont-ils estimé.
Il serait plus judicieux, soulignent en-

core ces savants, d'appliquer la stratégie
du confinement pour empêcher une pro-
pagation à grande échelle de l'infection
en Algérie. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné hier le rapatriement des voyageurs algériens bloqués au
niveau des aéroports à l'étranger, suite à la décision de fermeture,
à partir de mardi, des aéroports et ports algériens comme mesure
préventive contre la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. Selon la même source, "une cellule nationale
composée des ministères concernés, s'attelle, sous la supervision
du Premier ministre, à l'examen du meilleur moyen de
rapatriement de ces Algériens, appelés à faire preuve de patience
et de retenue et à être compréhensifs quant aux circonstances
imposées par la propagation du coronavirus. A leur retour au pays,
ils seront orientés vers des centres de mise en quarantaine, pour
préserver leur santé et celle des citoyens, conclut le communiqué.

L’APPEL DE CINQUANTE SAVANTS ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER

RESPECT STRICT DES MESURES PRÉVENTIVES 

ALGÉRIENS BLOQUÉS DANS LES AÉROPORTS À L’ÉTRANGER

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNE LEUR RAPATRIEMENT

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a annoncé hier la
réduction de la circulation des trains de
grandes lignes et ce, à compter du vendredi
20 mars, comme mesure de prévention
contre le coronavirus.«Dans le cadre des
mesures de protection et des procédures en
matière d’hygiène pour la prévention contre
la pandémie de coronavirus et aussi pour
veiller à la sécurité de nos voyageurs, la
SNTF informe son aimable clientèle de la
réduction des circulations des trains de
grandes lignes à compter du vendredi 20
mars 2020», a précisé un communiqué de la
SNTF. Cette réduction concerne les liaisons

aller-retour entre Alger et Oran (10h00-
10h00) et Alger-Bejaia (7h00 -15h00). Pour
ce qui est des trains couchettes, la réduction
de la circulation concerne les liaisons Alger-
Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Bechar,
note la même source. S’agissant du train
reliant Alger à Tébessa, la réduction de la
circulation sera effective à compter du
samedi 21 mars.
«Cette mesure (réduction des circulations
des trains de grandes lignes) est valable
jusqu'à nouvel ordre», a fait savoir la SNTF
invitant sa clientèle à se rapprocher de ses
services au niveau des gares concernées
pour plus d’informations.

SNTF
RÉDUCTION DE LA CIRCULATION 
DES TRAINS DE GRANDES LIGNES  

HCA
REPORT 
DES LECTURES 
PUBLIQUES DES
MÉTAMORPHOSES,
D’APULÉE
Suite aux mesures préventives
prises par l’État, à sa tête le
président de la République,
depuis l’apparition du coronavirus,
le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) annonce le
report des lectures publiques des
Métamorphoses, d’Apulée, dont la
célébration est prévue le 26 mars,
simultanément à l’Agora du Livre
de l’Entreprise nationale des arts
graphiques d’Alger, à la Maison
de jeunes d’Ath Ouacif (Tizi
Ouzou), à la Bibliothèque de
lecture publique de Beni Snous
(Tlemcen) et au Théâtre de
Madaure de Souk-Ahras. Le HCA
«se joint aux appels pour se tenir
à l’écart des facteurs de
transmission du virus et
recommande à tous d’en faire une
occasion pour la découverte ou la
redécouverte de cet héritage
littéraire majeur chez soi, en
attendant l’annonce des nouvelles
dates sur le site web de notre
institution».

DÉCÈS DU RÉALISATEUR 
AHMED MAHROUG  

M. BELHIMER PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

À LA FAMILLE DU DÉFUNT
Suite au décès du réalisateur Ahmed

Mahroug, le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, M. Ammar
Belhimer, tient à présenter ses condoléances
les plus attristées à la famille du défunt qu’il
assure de toute sa compassion et de son
soutien en cette douloureuse circonstance.

Il prie Allah Tout-Puissant d’agréer le
défunt en Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.


