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Ferme et rassurant, adoptant un langage de vérité et
de transparence sur l’évolution de la pandémie,
depuis son apparition en Algérie, le président de la

république a annoncé une nouvelle batterie de mesures
drastiques qui entreront en vigueur à partir de demain à
01:00. ces mesures s'étaleront jusqu'au 4 avril et seront soit
levées, soit prolongées en fonction des nouvelles donnes.
cette série de décisions est destinée à renforcer le front de
lutte et les capacités d’autodéfense mobilisées par les
institutions de la république pour parer à cette délicate
situation sanitaire. La riposte prend de l’ampleur, s’accélère
et s’intensifie, compte tenu de la conjoncture observée sur
le terrain. L’objectif est d’atteindre un maximum d’efficacité
et de performance avec l’indispensable implication de plus
en plus perceptible de la population dont le chef de l’etat a
salué la réaction salutaire face à cette menace biologique

et sanitaire. pour autant, il n’y a pas lieu de céder à la
panique ou à la peur à partir du moment où la situation est
sous contrôle. c’est le message de confiance, de
rassemblement de tous les efforts, d’entraide et de
solidarité, qu’a voulu transmettre M. Abdelmadjid
tebboune au peuple algérien. il a tenu à assurer nos
compatriotes que «la situation est maîtrisée et les capacités
du pays, même si le stade iii venait à être atteint, seraient
renforcées par le recours aux potentialités de l'Armée
nationale populaire». Face aux campagnes de
désinformation et de dissémination de rumeurs sous
couvert de liberté d’expression, distillées par «des clans
haineux», le chef de l’etat a choisi la voie du bon sens et de
la fermeté tout en incitant les citoyens à se montrer

vigilants et prudents, disciplinés et respectueux
des mesures de prévention. Les spéculateurs, autres
pêcheurs en eaux troubles, ne seront pas épargnés. Des
sanctions dissuasives seront prises à leur encontre, dont la
mise sous scellés de leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias avant de les déférer à la
justice. Les ministères des Affaires religieuses et des Wakfs
et de la communication ont rappelé aux médias
audiovisuels et écrits, quel que soit le genre ou le mode
d'édition, que toute contribution, toute intervention et
toute consultation en matière d'exégèse est soumise à une
autorisation préalable du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs. sur le même volet, l’Autorité de régulation de
l'audiovisuel a invité l'ensemble des médias nationaux à
adapter leurs programmes aux exigences du moment
crucial que vit l'Algérie. EL MOUDJAHID
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Décisions  
opportunes

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION 
COMPLÉMENTAIRE CONSACRÉE AU CORONAVIRUS 

lSuspension de tous les moyens de transport 
en commun ainsi que du trafic ferroviaire.

lDémobilisation de 50% des employés.

lDémobilisation des femmes travailleuses 
ayant des enfants en bas âge.

l Fermeture temporaire des cafés et restaurants  
dans les grandes villes.

lRéguler le marché pour lutter contre les pénuries

l La commission de vigilance et de suivi 
au ministère de la Santé, dotée d'un comité
scientifique.

l Faciliter les mesures de dédouanement 
des produits alimentaires importés.

UNE NOUVELLE SÉRIE 
DE MESURES  

90 cas confirmés,      

9 décès

FATWAS CATHODIQUES des centaines 
d’aLgériens rapatriés 
et mis en confinement

Le chef de L’état instruit Les ministères concernés 
à Lutter contre Les campagnes de désinformation 

LES MINISTÈRES DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE LA
COMMUNICATION RAPPELLENT LES MÉDIAS À L'ORDRE 

FRUITS ET LÉGUMES  
LES PRIX RECULENT

SENSIBLEMENT

éPidémie du covid-19
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1441 correspondant au 21 Mars 2020

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°).

La pandémie du nouveau
coronavirus a tué plus de
10.000 personnes dans le
monde, selon un comptage
réalisé par l'AFP à partir de
données officielles
vendredi à 10h30 GMT.
Au total, 10.080 décès ont
été recensés, la majorité en
Europe (4.932) et en Asie
(3.431). Avec 3.405 morts,
l'Italie est le pays le plus
touché devant la Chine

(3.248), foyer initial de la
contagion, et l'Iran (1.433).
Selon le même comptage,
l'Europe est le continent le
plus touché par la
pandémie avec 1.034
nouveaux morts ces
dernières 24h, pour un total
de 110.568 cas de
contamination
officiellement dénombrés.
L'Espagne a dépassé la
barre des 1.000 décès et

s'approche des 20.000 cas,
selon le centre d'alertes
sanitaires du pays.
La Belgique enregistrait
vendredi 2.257 cas
confirmés de nouveau
coronavirus, contre 1.795
recensés la veille, et le
nombre de décès a bondi
de 21 à 37, a annoncé le
centre de crise national lors
d'une conférence de
presse.

Plus de 80 essais cliniques sont en
cours dans le monde pour tester des
médicaments nouveaux et existants
afin de fournir un traitement ou un vac-
cin capables de combattre le coronavi-
rus, a indiqué la Fédération
internationale des fabricants et asso-
ciations pharmaceutiques (IFPMA).
Au moins neuf sociétés membres de
l'IFPMA recherchent et développent de
nouveaux tests de diagnostic, vaccins
ou traitements et testent les médica-
ments existants pour traiter les per-
sonnes infectées par le virus, précise la
fédération dans un communiqué, no-
tant que d'autres sociétés sont impli-
quées dans une technologie de
diagnostic accélérée pour aider à dé-
tecter les cas plus rapidement.
L'IFPMA, basée à Genève, fait obser-
ver qu''«il existe un niveau de collabo-
ration sans précédent dans toute
l'industrie pharmaceutique, qui se joint
à des organismes publics pour accélé-
rer encore le développement de nou-
veaux tests de diagnostic, de vaccins
et de traitements pour les patients».
De nombreux programmes de re-
cherche ont été conçus afin d'accélérer
le développement de thérapies et de

vaccins avec des institutions, indique la
même source, notant que l'industrie
biopharmaceutique s'engage à conti-
nuer de collaborer avec les organismes
gouvernementaux, le milieu universi-
taire et les autres intervenants des
soins de santé pour s'assurer que les
patients reçoivent les soins dont ils ont
besoin.
Pour Thomas Cueni, directeur général
de l'IFPMA, «la gravité de la pandémie
de COVID-19 exige des efforts extraor-
dinaires dans tous les domaines».
L'impact mondial profond de la
pandémie de COVID-19 si-
gnifie que le statu quo
n'est pas une option et
représente une grave
menace pour le
fonctionnement des
systèmes de santé
et pour les profes-
sionnels de la
santé, estime la fé-
dération. «S'il n'est
pas contenu, l'impact
attendu de COVID-19 sur
tous les systèmes de santé
sera dévastateur», conclut
l'IFPMA.

CORONAVIRUS

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a fourni
des équipements de protec-
tion individuelle (EPI) à 68
pays et régions, ainsi que
1,5 million de kits de dépis-
tage à 120 pays et régions,
a annoncé jeudi le directeur
général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
appelant à créer un canal
continu d'approvisionne-
ment

de tels équipements.
S'exprimant jeudi lors

d'une conférence de presse
hebdomadaire sur le
COVID-19, il a annoncé
qu'une liste de fournisseurs
agréés en Chine était dés-
ormais disponible, ce qui
permettra l'exportation de
certains équipements médi-
caux chinois vers l'OMS.

M. Tedros a noté que la
Chine n'avait si-

g n a l é

aucun cas domestique pour
la première fois, qualifiant
ceci de «résultat incroya-
ble».

Il y a un flot de de-
mandes de tests de dépis-
tage et d'EPI venant de
nombreux pays, a-t-il indi-
qué, en avertissant que «la
pénurie continuera de poser
un défi». Le chef de l'OMS
a réitéré que tous les pays
devaient se préparer à
contenir le COVID-19, qu'ils
aient recensés ou non des
cas sur leur sol. Selon lui,

seulement la moitié des
pays et des régions
touchés disposent
aujourd'hui d'un
système de réfé-
rence clinique
en place pour le
COVID-19.

M. Tedros a
également ap-
pelé à renforcer

la solidarité, la
qualifiant de seul

moyen pour combattre
cet ennemi commun et in-
visible de l'humanité. 

La guérison des patients qui ne souffrent que d’une forme légère du Covid-19
advient approximativement au bout de deux semaines après l’apparition des

symptômes, a déclaré à Sputnik la docteure Melita Vujnovic, représentante de l’OMS en
Russie. "En se basant sur les recherches actuelles, deux semaines s’écoulent entre
l’apparition des symptômes et la guérison clinique des patients souffrant d’une forme
légère de la maladie", a-t-elle déclaré. Un patient peut sortir de l’hôpital après que deux
tests effectués à 24 heures d’intervalle donnent des résultats négatifs, a-t-elle en outre

ajouté. Le 11 mars, l’OMS a proclamé une pandémie, le nombre des personnes
atteintes du Covid-19 allant croissant à travers le monde. Selon le journal South

China Morning Post, ce coronavirus a déjà touché plus de 253.000
personnes à travers le monde et fait 10.524 morts. En Russie, le

nombre des cas confirmés s’est approché le 19 mars du
seuil des 200.

Aucun nouveau cas de COVID-19
transmis par des patients testés à
nouveau positifs après avoir été traités n'a
été signalé jusqu'à présent en Chine, a
déclaré un expert médical hier.   
«Dans l'ensemble, la proportion de
patients atteints de COVID-19 qui ont
rechuté est faible», a déclaré Wang
Guiqiang, directeur du département des
maladies infectieuses du Premier hôpital
de l'Université de Pékin , lors d'une
conférence de presse à Pékin.   
M. Wang a souligné que la détermination
du nombre final de ces rechutes devrait
attendre la fin de l'épidémie.   

«Les patients doivent passer deux tests
d'acide nucléique avec des résultats
négatifs avant leur sortie de l'hôpital», a
précisé M. Wang, ajoutant qu'«ils doivent
également se soumettre à une auto-
quarantaine de 14 jours à domicile pour
éviter d'infecter d'autres personnes en
cas de rechute». M. Wang a souligné
l'importance de la quarantaine pour les
patients guéris et les a invités à recevoir
un traitement dès qu'ils sont à nouveau
positifs et présentent des symptômes. En
plus de fournir des contrôles complets
aux patients guéris avant leur sortie de
l'hôpital, le pays a également mis en

œuvre un plan qui les oblige à subir des
visites ultérieures dans les deux à quatre
semaines après leur sortie de l'hôpital, a
déclaré Guo Yanhong, responsable de la
Commission nationale de la santé, lors de
la même conférence de presse.   
Lors de la sortie de l'hôpital, les
informations sur les patients seront
transmises aux quartiers résidentiels où
ils vivent et aux établissements médicaux
de premier niveau, afin de permettre un
processus continu de gestion de la
quarantaine, de visites de suivi, de
surveillance de la santé et de
réadaptation, a ajouté Guo Yanhong.

CHINE : AUCUNE RECHUTE DE COVID-19 SIGNALÉE 

LE BILAN DÉPASSE LES 10.000 MORTS
DANS LE MONDE 

OMS
APPEL À CRÉER UN CANAL CONTINU 

DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

VACCIN  
PLUS DE 80 ESSAIS CLINIQUES
EN COURS DANS LE MONDE 

FORME LÉGÈRE DU COVID-19

LA DURÉE DE MALADIE AUX ENVIRONS
DE DEUX SEMAINES
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A l'entame de la réunion, le Président Teb-
boune a exprimé «sa satisfaction de la
prise de conscience croissante des ci-

toyens quant à la gravité de la situation, en fai-
sant preuve de vigilance et de prudence,
réitérant son appel à davantage de discipline et
de respect des mesures de prévention, unique
antidote jusque-là à travers le monde». Le pré-
sident de la République a appelé à «ne pas
s'adonner à la panique et à la peur, car la situa-
tion est sous contrôle sur les plans financier et
humain, grâce à la mobilisation de tous les sec-
teurs de l'Etat, mais aussi à l'état d'alerte décrété
au niveau des établissements hospitaliers et des
frontières aériennes, terrestres et maritimes». Le
Président Tebboune a fustigé «les voix défai-
tistes qui s'élèvent ça et là pour propager, avec
une insistance étrange, des fake news tendan-
cieuses et de fausses informations dont les au-
teurs sont à la solde de clans haineux», mettant
en garde contre «tout dépassement sous le cou-
vert de la liberté d'expression».

Il a instruit, dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l'effet de «lutter quoti-
diennement contre les campagnes de désinfor-
mation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur l'évolu-
tion de la propagation de la pandémie, en y as-
sociant des spécialistes et des experts dans
l'opération de sensibilisation, afin de rassurer
les citoyens et de les inciter à respecter les me-
sures de prévention».

Après un long débat portant comparaison de
l'évolution de la situation dans notre pays avec
celle dans d’autres pays, notamment européens,
la réunion a été sanctionnée par les décisions
suivantes visant à endiguer la propagation de la
pandémie et à appliquer les mesures d'isolement
aux cas confirmés ou suspectés.

Il s'agit de :
- La suspension de tous les moyens de transport
en commun publics et privés à l’intérieur des
villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferro-
viaire.
- La démobilisation de 50% des employés et le
maintien des employés des services vitaux né-
cessaires, avec maintien des salaires.
- La démobilisation des femmes travailleuses
ayant des enfants en bas âge.
Les catégories concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas, via un décret
exécutif qui sera promulgué par le Premier mi-
nistre.
- La fermeture temporaire des cafés et restau-
rants dans les grandes villes.
Ces mesures entreront en vigueur à partir de di-
manche à 01h00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril.

Elles seront soit levées, soit prolongées en fonc-
tion des nouvelles donnes.
- Réguler le marché pour lutter contre les pénu-
ries en assurant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première nécessité.
- Charger le ministère de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement du territoire
de guetter, en coordination avec les ministères
du Commerce et de l'Agriculture, les spécula-
teurs et de prendre les mesures nécessaires à
leur encontre, dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signalement à travers

les médias avant de les déférer à la justice.
- Doter l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d'un comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), composé d'éminents
médecins spécialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, et dont la tâche consistera à suivre l'évo-
lution de la pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de manière régu-

lière. L'épidémiologiste Pr Djamel Fourar, Di-
recteur général de la prévention au ministère de
la Santé, a été nommé porte-parole officiel de
ce nouveau comité scientifique.
- Charger le ministère des Finances à l'effet de
faciliter les mesures de dédouanement des pro-
duits alimentaires importés et d'accélérer les
procédures bancaires y afférentes en fonction
de la situation exceptionnelle que traverse le
pays.

Au terme de la réunion, le président de la
République a insisté, de nouveau, sur «le sens
élevé de responsabilité dont tout un chacun doit
faire preuve, notamment les médias, car la si-
tuation est maîtrisée et les capacités du pays,
même si le stade III venait à être atteint, seraient
renforcées par le recours aux moyens de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), capable d’ap-
porter son aide à travers des hôpitaux de
campagne et des capacités humaines telles que
les médecins, spécialistes, corps paramédical et
ambulances».

Le président de la République a rassuré:
«Nous verrons plus clair avant le 10 avril, une
fois terminée la période de mise en quarantaine
des derniers voyageurs algériens bloqués dans
certains aéroports internationaux, lesquels se-
ront rapatriés incessamment».

Enfin, le président de la République a appelé
les Algériens à «limiter leurs déplacements,
même au sein de leurs quartiers, pour éviter la
propagation de la pandémie», et ordonné aux
services de sécurité «de faire preuve de rigueur
et de fermeté envers tout rassemblement ou
marche attentant à la sécurité des citoyens».

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION COMPLÉMENTAIRE 
À CELLE DE MARDI DERNIER  

UNE NOUVELLE SÉRIE DE MESURES
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi au siège de la présidence de la République, une réunion

complémentaire à la séance de travail du 17 mars, en présence du Premier ministre, de nombre de ministres et de chefs d'organes
sécuritaires, consacrée à la propagation du Coronavirus en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) Slimane Che-
nine, a affirmé, jeudi, que
l'anniversaire de la fête de la Victoire,
célébrée le 19 mars de chaque année,
nous interpelle quant à l'impératif de
«bannir les différends et faire préva-
loir la citoyenneté et la responsabilité
individuelle» lors de cette période
critique, marquée par une pandémie
mondiale du coronavirus (Covid-19). 

«Cet anniversaire qui coïncide
cette année avec l'apparition de la
pandémie mondiale, à savoir le coro-
navirus, est une occasion pour nous
remémorer la souffrance de notre
peuple et le prix de ses sacrifices pour
réaliser la victoire et l'indépendance.
Ces acquis n'auraient pas été réalisés
sans l'esprit de solidarité, d'entraide
et de sacrifice, première arme de
notre peuple pour vaincre le coloni-
sateur, qui avait usé de viles mé-
thodes dont la propagation des
maladies au sein du peuple, de l'igno-

rance et d'autres méthodes visant à
laisser notre peuple sous la domina-
tion du colonisateur», a fait savoir M.
Chenine dans un message à l'occa-
sion de la célébration de la fête de la
Victoire. 

Et d'ajouter : «L'anniversaire de
cette fête, si chère à nos yeux, nous
appelle aujourd'hui à bannir les diffé-
rends et à faire prévaloir la citoyen-
neté et la responsabilité individuelle
exigeant l'exercice des obligations, de
l'entraide et le souci de l'intérêt pu-
blic, outre d'œuvrer à combler les la-
cunes. C'est une occasion également
pour renforcer les liens d'amour et de
fraternité entre les citoyens et prendre
conscience que nous avons le même
destin.» 

«Nous devons prendre
conscience, également, que l'Algérie
appartient à tous et que nous sommes
appelés, durant cette période critique,
à connaître l'impact, prévisible ou im-
prévisible, de cette crise de santé pu-

blique et de la crise économique en-
gendrée, outre les changements radi-
caux qu'elle peut avoir sur la
politique et la géopolitique à travers
le monde», a-t-il poursuivi. «Nous
avons besoin d'un discours rassem-
bleur et d'initiatives nationales, popu-
laires et institutionnelles pour
renforcer le front interne et oublier

les blessures et les erreurs du passé,
quelles qu'elles soient, et faire face à
ce qui allait arriver, comme nous de-
vons avoir confiance en la bénédic-
tion d'Allah et aux sacrifices des
chouhada et en nos moyens et capa-
cités qui peuvent impressionner en-
core une fois le monde en raison de
la personnalité algérienne remarqua-
ble à travers les âges et les différentes
crises», a-t-il ajouté. 

Le président de l'APN a salué les
efforts des institutions de l'Etat durant
la dernière période face à la pandémie
du Coronavirus, notamment les me-
sures annoncées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
ainsi que «l'engagement et la vigi-
lance des différentes institutions de
l'Etat et de notre peuple, sauf des pra-
tiques malsaines de certains qui chas-
sent dans les eaux troubles, mais ils
sont une minorité et la conscience du
peuple et la détermination de l'Etat
peuvent les surpasser sous peu». Il a

indiqué, en outre, que cette crise hu-
manitaire «a besoin de la coopération
internationale et humanitaire initiée
par notre pays depuis l'apparition du
virus dans la République populaire de
Chine. Les signes de coopération ont
commencé à apparaître dans les dif-
férents pays et communautés impac-
tées par cette crise». 

«Face à cette pandémie, nous pou-
vons en tant que croyants et à la me-
sure de notre engagement, tenir en
compte les causes et prendre le néces-
saire pour s'autodéfendre. Nous
sommes conscients également de
l'importance de prier Dieu pour nous
prémunir et revoir nos priorités pour
être une société de savoir et source de
savants, en fabriquant avec nos mains
notre alimentation et médicament, un
projet dont rêvent nos chouhada et
que nous devons le rappeler toujours
au moment où nous célébrons la fête
de la Victoire», a-t-il souligné. 

LE PRÉSIDENT DE L’APN 
FAIRE PRÉVALOIR L’ESPRIT DE CITOYENNETÉ 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit les départements ministériels à l'effet de lutter contre les cam-
pagnes de désinformation par la diffusion de «données scientifiques
intégrale» sur l'évolution de la propagation du Coronavirus (Covid-
19). Présidant, jeudi au siège de la Présidence de la République, une
réunion complémentaire à la séance de travail du 17 mars, en pré-
sence du Premier ministre, de nombre de ministres et de chefs d'or-
ganes sécuritaires, consacrée à la propagation du Coronavirus en
Algérie, le Président Tebboune a instruit les départements ministé-
riels concernés à l'effet de «lutter quotidiennement contre les cam-
pagnes de désinformation, par la diffusion de données scientifiques
de manière intégrale sur l'évolution de la propagation de la pandé-
mie, en y associant des spécialistes et des experts dans l'opération
de sensibilisation, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à res-
pecter les mesures de prévention». 

Le Président Tebboune a fustigé, dans ce sens, «les voix défai-
tistes qui s'élèvent ça et là pour propager, avec une insistance
étrange, des fake news tendancieuses et de fausses informations
dont les auteurs sont à la solde de clans haineux», mettant en garde
contre «tout dépassement sous le couvert de la liberté d'expression». 
Il a appelé, en outre, à «ne pas s'adonner à la panique et à la peur,

car la situation est sous contrôle sur les plans financiers et humains,
grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l'Etat, mais aussi à
l'état d'alerte décrété au niveau des établissements hospitaliers et
des frontières aériennes, terrestres et maritimes». 
Le Président de la République a exprimé «sa satisfaction de la

prise de conscience croissante des citoyens quant à la gravité de la
situation, en faisant preuve de vigilance et de prudence», réitérant
son appel à davantage de discipline et de respect des mesures de
prévention, unique antidote jusque-là à travers le monde». 

LE CHEF DE L’ÉTAT INSTRUIT LES MINISTÈRES CONCERNÉS À L'EFFET
DE LUTTER CONTRE LES CAMPAGNES DE DÉSINFORMATION 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Premier vendredi sans prière
dans les mosquées, pour la pre-
mière fois, la mosquée Ibn Badis
à Alger-centre est déserte, d’habi-
tude bondée de fidèles même au
niveau de l’esplanade et des esca-
liers du métro situé à proximité.
Même décor à la mosquée Er-
rahma à la rue KhelifaBoukhalfa
qui constituait un point de départ
du hirak.
Les autorités ont en effet, dé-

cidé de fermer toutes les mos-
quées ,les lieux de culte et les
écoles coraniques pour parer à la
propagation du coronavirus. Dans
son discours à la nation, le prési-
dent de la République a décidé de
la suspension de la prière du ven-
dredi et des prières collectives
ainsi que la fermeture des mos-
quées avec maintien de l’appel à
la prière à la demande de la Com-
mission de la Fatwa et avec l’aval
des éminents Cheikhs et Oulémas.
Cette mesure a été contestée par
certains citoyens qui ont accom-
pli, la semaine passée, la prière
d’El Asr à l’extérieur des mos-
quées fermées, en signe de rejet de
la décision. Selon eux, la présence
de l'épidémie n’exige pas la fer-
meture des mosquées. «L’épidé-
mie et la peste étaient courantes à
l'époque du Prophète Mohamed,
mais il n'a pas autorisé la ferme-
ture des mosquées ni la suspen-
sion de la prière», ont-ils argué sur
les réseaux sociaux.  La fermeture
est licite et respecte la charia et la
loi islamique, selon des spécia-
listes religieux.
Le professeur Kamel Chekkat,

membre de l’Association des Ou-
lémas Algériens et membre fonda-
teur de la ligue des Oulémas au
Sahel a assuré que «la fermeture
des mosquées trouve ses fonde-
ments dans les textes fondateurs
de la Charia (loi islamique), de la
tradition du prophète (QSSSL) et
des règles et finalités (maqassid)
de la Charia. Dans une déclaration
à El Moudjahid, le spécialiste a
mis en avant l’importance ma-
jeure de la préservation de la vie
humaine, notamment dans le
Coran et le Hadith. «La prière col-
lective est une finalité suréroga-
toire, alors que la préservation de
la vie humaine est une finalité im-
pérative» précisant qu’après une
étude approfondie du Coran et de
la Tradition du prophète, les
grands savants de cette nation ont
conclu que la révélation divine
vise, comme objectifs suprêmes, à
préserver cinq éléments vitaux
pour tout être humain :
1- Sa foi : ce qui se traduit de

nos jours par la liberté de culte. 
2- Sa vie : c'est-à-dire son in-

tégrité physique.
3- Sa raison : ne serait-ce qu'en

lui accordant le droit à l'instruc-
tion.
4- Ses biens matériels : la pro-

priété est sacrée dans la loi musul-
mane. 
5- Sa dignité : comme le sti-

pule le Coran, Dieu a honoré les
fils d'Adam et toute action pou-
vant porter atteinte à la dignité hu-
maine irait à l'encontre de la
volonté de Dieu. Ces éléments
constituent la base de ce à quoi as-
pire tout être humain», a-t-il in-
sisté. Le Prophète a déconseillé de
se rendre dans les pays atteints de
la peste ou de les quitter et a
conseillé d’éviter le contact avec
les personnes atteintes a-t-il ré-

pondu aux parties qui ont contesté
la décision de fermeture des mos-
quées. Selon lui, certains ont re-
jeté cette mesure juste «pour
s’opposer» et d’autres parce qu’ils
n’ont pas été associés à la com-
mission de la Fetwa. Kamel Chek-
kat s’est référé à l’histoire de
Omar Ibn El Khettab. En effet,
d’après  l’Imam El Boukhari,
Omar Ibn El-Khettab, se rendit au
Châm (la Syrie actuelle). Arrivé à
Sargh, il rencontra les gouver-
neurs des villes du Châm, Abou
Ubaydaibn Al-Jarrah et ses com-
pagnons qui l'informèrent qu'une
épidémie de peste sévissait. Omar
demanda de faire venir les pre-
miers exilés (Muhâjirîn). 
Une fois autour de lui, il les in-

forma de l'épidémie et leur de-
manda conseil mais ils eurent des
avis divergents. Certains dirent :
«Tu es sorti avec un objectif com-
battre l'ennemi que tu te dois d'at-
teindre». D'autres dirent : «Nous
ne pensons pas qu'il faille exposer
à ce fléau le reste des compagnons
du Prophète (QSSSL)», Omar leur
demanda de se retirer puis fit cher-
cher les Ansâr qu'il consulta éga-
lement, mais ces derniers
montrèrent le même désaccord. Il
les invita également à se retirer
puis fit venir les notables de Qou-
raych qui dirent : «Le mieux,
selon nous, est de rebrousser che-
min et de ne pas exposer les gens
à cette épidémie.» Alors, Omar
déclara : «J'ai l'intention de faire
marche arrière et je veux que vous
en fassiez de même». Abou
Ubayda ibn al-Jarrâhdit : Veux-tu
fuir ce qu'Allah nous a destiné?
Vint alors Abdur-Rahmân ibn
Awfquidit «J'ai entendu le Pro-
phète dire : «Si vous apprenez
qu'une épidémie ravage une ré-
gion, ne vous y rendez pas et si
vous vous trouvez dans une région
frappée par une épidémie, ne la
quittez pas. «Omar loua Allah puis
reprit le chemin du retour». Kamel
Chekkata a évoqué l’obligation
d’obéir aux gouverneurs dans le
Coran. «Le Président est l’autorité
suprême. Sa décision doit être res-
pectée et appliquée.  
Nous avons besoin en ce mo-

ment de l’unité de la nation de
consensus et d’apaisement. Les
morts sont en croissance. Nous
devrons conjuguer nos efforts
pour nous prémunir et prémunir
notre pays». Le spécialiste a ce-
pendant regretté ce qu’il qualifie
de campagne menée par certains
pour la fermeture des mosquées :
«Plusieurs voix se sont élevées en
faveur de la fermeture des mos-
quées et l’interdiction des prières
collectives, alors que des restau-
rants, des bars et des hôtels sont
toujours ouverts. «Nous ne devons
pas nous focaliser sur les mos-
quées», a-t-il ajouté.

Neila Benrahal 

L'isolement sanitaire, ou la mise en quarantaine, est le
moyen le plus important pour limiter la propagation des
maladies infectieuses. En vertu de ce principe, l’on doit em-
pêcher toute personne d'entrer dans les lieux où s'est pro-
pagé un type d'épidémie ou de se mêler aux gens qui s'y
trouvent. De même, on doit empêcher les personnes qui s'y
trouvent d'en sortir, qu'elles soient atteintes ou non.

Le Prophète (QSSSL) a clairement expliqué les prin-
cipes de l'isolement sanitaire à travers plusieurs hadiths. Il
a interdit d'entrer ou de sortir des régions touchées par la
peste. Il a assimilé quiconque enfreindrait cet ordre à une
fuite devant l'ennemi sur le champ de bataille et quiconque
ferait preuve de patience dans cette situation bénéficierait
de la récompense d'un martyr. 

Toute contribution, intervention ou
consultation en matière d'exégèse doit
être soumise à une «autorisation préa-
lable» du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, indique jeudi un
communiqué conjoint du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et
celui de la Communication, en réaction
«aux dérives ayant caractérisé récem-
ment des fatwas cathodiques via cer-
taines chaînes satellitaires». 
A l'issue d'une réunion de coordina-

tion consacrée aux «dérives ayant ca-
ractérisé récemment certaines fatwas
cathodiques via certaines chaînes satel-
litaires», le ministères des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs et celui de la
Communication ont rappelé aux «mé-
dias audiovisuels et écrits, quel que soit
le genre ou le mode d'édition», que
«toute contribution, toute intervention
et toute consultation en matière d'exé-
gèse est soumise à une autorisation
préalable du ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs». «Les direc-
teurs de publication et les responsables
éditoriaux «doivent se conformer à la
loi et à la réglementation en vigueur
pour mieux respecter l'inviolabilité de
la religion et la sacralité de la foi». 
Il s'agit également de «mieux pré-

server la quiétude et la sérénité des Al-
gériennes et des Algériens que ne
doivent pas perturber les déviations, les
falsifications et l'obscurantisme, parti-
culièrement en cette phase exception-
nelle et critique», souligne la même
source. 
Les deux ministères ont expliqué

qu'il s'agit d'«un contexte caractérisé
par la propagation du Coronavirus et ce
qu'elle implique comme mesures ri-
goureuses de lutte et de prévention des-
tinées à préserver les vies des
Algériennes et des Algériens et à met-
tre un terme aux fatwas qui sèment la

«fitna» (discorde) et à juguler l'extré-
misme nourri par des intrus et des im-
posteurs en matière d'exégèse de la
vulgate coranique et de la tradition pro-
phétique. La fitna est pire que le
crime». 

L'ARAV invite les médias à adapter
leurs programmes aux exigences

du «grave moment» 

L'Autorité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV) a invité, jeudi dans un
communiqué, l'ensemble des médias
nationaux, «singulièrement» les mé-
dias audiovisuels, à «adapter» leurs
programmes aux exigences du «grave
moment» que vit l'Algérie avec la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19).
«Nous sommes persuadés que tous nos
médias nationaux, singulièrement les
médias audiovisuels, sauront adapter
leurs programmes aux exigences du
grave moment que vit notre pays», a
souligné l'ARAV. 
A cet effet, il revient aux médias

«notamment de converger leur pro-
gramme vers la prise de conscience par
chacun et par tous de la gravité de la si-
tuation et de la vigilance qu'elle im-
plique sans pour autant céder à la
panique et la psychose, facteurs dom-
mageables pour la réussite de actions
entreprises», précise le communiqué. 
L'ARAV a rappelé, dans le même

cadre, que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, «a,
dans son dernier discours à la nation,
déterminé le niveau élevé de gravité de
la pandémie, désormais entendue
comme question de sécurité mon-
diale».  «Il s'agit dès lors de mener ré-
solument une campagne vigoureuse de
sensibilisation citoyenne, appelant à la
stricte observation des mesures émises
à cet effet par le gouvernement dont

l'efficacité reste tributaire de l'unité, de
la solidarité et du sens du civisme»,
ajoute la même source, relevant que
«face à cette exigence qui découle de
l'intérêt supérieur de la nation, toute
autre considération, de quelque nature
qu'elle soit, doit s'effacer». 
L'ARAV a indiqué, par ailleurs, que

dans le cadre du plan de reprise de ses
activités ordonnée par le Président de
la République, qu'elle avait programmé
l'organisation d'une rencontre débat au-
tour du thème «Les programmes audio-
visuels et les exigences du moins de
Ramadan». 
Cette rencontre, qui était prévue

pour le 19 mars 2020 avec la participa-
tion des chaînes éditrices de pro-
grammes télé et radio (publiques et
privées), les représentants des diffé-
rentes institutions nationales directe-
ment concernés (Haut conseil
islamique, communication, santé pu-
blique, commerce, culture ) ainsi que
des universitaires chercheurs, avait à
débattre d'un thème principal articulé
autour de trois axes à savoir la vio-
lence, la santé, la publicité. 
Mais l'Autorité «devait déborder

par ailleurs sur la question plus large
du rôle de la régulation en temps de
crise, un sujet que nous projetons de
soumettre à un débat plus large à la fa-
veur d'un prochain colloque internatio-
nal», explique-t-elle. «Mais la grave
crise sanitaire de portée mondiale qui
impacte notre pays, nous impose de
différer ce débat, pourtant d'une actua-
lité brûlante, les impératives et incon-
tournables mesures préventives prises
par les pouvoirs publics dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19 interdi-
sant entre autres, tout rassemblement»,
a ajouté l'ARAV dans son communi-
qué.  

LE Pr KAMEL CHEKKAT DE
L’ASSOCIATION DES OULÉMAS 
À PROPOS DE LA FERMETURE 

DES MOSQUÉES :
«LA PRÉSERVATION DE LA

VIE HUMAINE, UNE FINALITÉ 
IMPÉRATIVE»  

LES PRINCIPES DE L'ISOLEMENT SANITAIRE 
DANS LA SUNNA 

LES MINISTÈRES DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
ET DE LA COMMUNICATION RAPPELLENT 

LES MÉDIAS À L'ORDRE 

M. YOUCEF BELMEHDI :
«LA RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES

DÉPENDRA DE LA SITUATION 
SANITAIRE»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, jeudi à la Radio
nationale, que les mosquées resteront fermées jusqu'à la maîtrise totale de la situation

épidémiologique et appelé les Algériens à ne pas verser dans la surenchère. 

Ila précisé que la fetwapréconisant la ferme-
ture des mosquées et

des lieux de culte a été
émise par les Oulémas et
qu’il ne faut donc pas verser
dans l'exagération et la sur-
enchère.
Concernant la prière de

Tarawih pratiquée durant le
mois sacré de Ramadhan, le
ministre a expliqué que la
réouverture ou non des mos-
quées dépendra du dévelop-
pement de la situation
sanitaire dans le pays. «Les
mêmes procédures et autres
mesures seront prises en
fonction de l'évolution de la
situation au cours du mois
sacré», a-t-il indiqué en
n’écartant pas la possibilité
que la prière soit également

accomplie à la maison si la
pandémie persiste. M. Bel-
mehdi a salué la compréhen-
sion et le respect des
croyants face à ces mesures
qui sont en leur faveur et
rappelé que de nombreux sa-
vants ont été consultés avant

de décider la fermeture de
toutes les mosquées.
Après avoir appelé les

Algériens à respecter les
mesures préventives pour
préserver leur vie, le minis-
tre a fait savoir que des ins-
pecteurs et des agents de la

sécurité veillent à l'applica-
tion de cette décision à tra-
vers tout le territoire
national. Il dénonce égale-
ment le comportement de
certains commerçants «qui
profitent du malheur de
leurs concitoyens pour dou-
bler, voire tripler les prix des
denrées alimentaires et ne
peuvent être que des suceurs
de sang», affirmant que ces
pratiques sont loin de tra-
duire les valeurs religieuses
ou humaines. Sur un autre
volet, il a révélé que 50%
des bénéficiaires du Fonds
de la Zakat dans le cadre du
prêt bénévole (Qard al-Has-
san), pour la création des
micro-entreprises ont rem-
boursé leur crédit.

Salima Ettouahria

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

COMMUNIQUER «EN TOUTE
TRANSPARENCE» LES CHIFFRES

RELATIFS À LA PANDÉMIE
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière communique «en toute

transparence» les chiffres et informations relatifs au Coronavirus (Covid-19), a affirmé jeudi, Samia
Hammadi, sous-directrice chargée des maladies transmissibles au ministère, infirmant que le nombre

des cas atteints dépasse celui annoncé par le ministère.

S’exprimant lors
d’une conférence
de presse consacrée

à l'annonce des derniers
chiffres enregistrés concer-
nant le Coronavirus, Mme

Hammadi a fait état de 90
cas confirmés de Coronavi-
rus en Algérie jusqu'à pré-
sent et de 9 cas de décès,
précisant que le dernier
décès était un homme de
Médéa âgé de 47 ans qui
souffrait d'une maladie
chronique.
La majorité des cas en-

registrés, a-t-elle détaillé,
sont des personnes rentrées
de l’étranger ou étaient en
contact avec des citoyens
rentrés de l’étranger, de la
France ou l’Espagne notam-
ment, relevant que six cas
confirmés ont été signalés
lesquels sont des personnes
atteintes de maladies chro-
niques, tandis que deux
décès ont été enregistrés
avant leur arrivée à l'hôpi-

tal. A cette occasion, Mme

Hammadi a appelé les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques à faire preuve de
prudence et à se laver les
mains avec du savon et de
l'eau, car elles sont les plus
vulnérables à l'infection par

ce virus, les invitant, égale-
ment, à se rapprocher des
hôpitaux équipés dès que
possible et de ne pas se ren-
dre dans les centres de santé
près de leur résidence.
Par ailleurs, elle a appelé

les médias à «se mobiliser

pour jouer leur rôle de sen-
sibilisation pour la préven-
tion contre cette pandémie»,
ajoutant que «l'Algérie est
au stade 2 de la pandémie».
Concernant la wilaya de

Blida, qui a enregistré le
plus grand nombre de cas
atteints (47 cas), elle a ras-
suré que «la situation
n’exige pas le confinement
total de la wilaya», rappe-
lant qu' «une telle décision
revient au président de la
République».
Mme Hammadi a révélé

que 17 wilayas sont tou-
chées par le Coronavirus, à
savoir Blida (47 cas), Alger
(12 cas), Tizi Ouzou (6 cas),
Skikda (5 cas), Annaba (5
cas), Bordj Bou Arreridj (2),
Médéa (2), Mascara (2), El
Oued (2), Souk Ahras (1
cas), Adrar (1 cas), Bouira
(1 cas ), Bejaïa (1 cas), Bou-
merdes (1 cas), Sétif (1 cas),
Tissemsilt (1 cas), Oran (1
cas).

TIZI-OUZOU 
DÉCÈS D’UNE SEPTUAGÉNAIRE 
À L’EPH D’AZEFFOUN
La wilaya de Tizi-Ouzou vient de déplorer la mort par contamination
au coronavirus d’une patiente âgée hospitalisée dans un service spé-
cialisé de l'EPH d'Azeffoun, a fait savoir hier la direction de la Santé
dans un communiqué. La défunte a consulté le 18 mars dernier au ni-
veau du point de garde d'Aghribs puis évacuée vers l'EPH d'Azeffoun
pour acidocétose diabétique, a indiqué la même source, en précisant
qu’après examen clinique, analyses et clichés radiologiques, les mé-
decins décèlent une pneumopathie bilatérale, d’où la décision prise de
l'hospitaliser avec isolement et prélèvement. La septuagénaire a rendu
l’âme jeudi à 4h du matin et le résultat du prélèvement est positif, a
expliqué la DSP. «Nous considérons officiellement que Tizi-Ouzou
compte malheureusement un décès par Coronavirus», a écrit la DSP
dans un communiqué dans lequel il est rappelé les mesures d'hygiène
et de distanciation à respecter pour éviter la propagation de la pandé-
mie. 
Deux cas suspectés en isolement au niveau de l'EHS Sbihi-Tassadit
sont déclarés négatifs, a informé Mme Danoune Hassina, directrice de
l'EHS. La direction de la Santé rassure les habitants de Larbaâ N'Ath
Iraten que l'émigré âgé de 83 ans du village Tamazirt (commune
d'Irdjen), atteint du coronavirus, reçoit les soins nécessaires au niveau
de l'EPH de la même ville et que son état de santé est stable.

Bel. Adrar
SÉTIF
PREMIER CAS CONFIRMÉ 
À BENI OUSSINE
Dans la wilaya de Sétif, le premier cas positif de coronavirus a été dé-
claré jeudi par la direction de la Santé, suite aux résultats des analyses
de deux sujets suspects pris en charge depuis quelques jours au ser-
vice des maladies infectieuses de l’hôpital de Bougaâ. Concernant le
premier cas confirmé positif, M. Dahan Abdelhakim, directeur de la
santé et de la population, souligne qu’ «il s’agit d’un ressortissant âgé
de 75 ans originaire de la commune de Beni Oussine (daïra de Bou-
gaâ) et qui vit en France. Il est rentré sur un vol Paris-Alger le 14
mars et a été admis à l’hôpital le 17 mars. 
Une enquête épidémiologique a été lancée. Le second cas déclaré né-
gatif est celui d'une ressortissante de 72 ans qui a séjourné en France
et qui est rentrée le 9 mars par un vol Paris-Sétif. D’importants
moyens humains et matériels sont déployés pour la prévention avec
une large contribution du mouvement associatif et des services de sé-
curité. Des émissions quotidiennes sont diffusées par la Radio Sétif
en présence de spécialistes et représentants de la société civile. En
outre, le wali a autorisé les minoteries à vendre au détail.

Saisie de 5.000 masques 

Par ailleurs, la gendarmerie a saisi près de 5.000 masques de préven-
tion hors d'usage depuis le 20 novembre 2010 ainsi que l’arrestation
de 3 personnes âgées entre 35 et 40 ans et la saisie d’un véhicule, in-
dique la cellule de communication du groupement territorial de la
gendarmerie.

F. Zoghbi 

LAGHOUAT
LES RÉSULTATS DE DEUX CAS
SUSPECTS SE SONT RÉVÉLÉS
NÉGATIFS 
Les résultats d'analyse de deux cas suspectés d'être atteints du Covid-
19 se sont révélés négatifs, selon le compte-rendu d'analyse parvenu
jeudi de l'Institut Pasteur, a-t-on appris du chef de service prévention
de la direction de la Santé et de la Population (DSP) de Laghouat. Les
deux cas, un septuagénaire revenu dernièrement de la Omra et sa fille
(27 ans), ont présenté les symptômes d'une forte grippe, amenant les
services de santé à les mettre en isolement avec suivi de l'évolution
de leur situation jusqu'à leur sortie de l'hôpital, à la lumière des résul-
tats négatifs de leurs analyses, a indiqué M. Lakhdar Sebaa. Un troi-
sième suspect, un médecin généraliste exerçant à la polyclinique de
Brida, a présenté lui aussi des symptômes de grippe aigüe à son re-
tour d'un stage de formation dans une wilaya du Nord (Blida) où s'est
propagé le Covid-19, et s'est aussitôt mis en confinement dans son
domicile à Brida pour une durée de 14 jours, en attendant les résultats
de ses analyses transmises à l'Institut Pasteur, a-t-il ajouté. Le DSP de
Laghouat, Imadeddine Mouad, a indiqué à l'APS, de son côté, que les
établissements hospitaliers de la wilaya sont préparés pour accueillir
tout cas suspect d'atteinte du coronavirus, que ce soit au plan de l'en-
cadrement médical que des moyens matériels, et que les services de
la DSP entretiennent une coordination permanente avec l'Institut Pas-
teur. 

SIDI BEL-ABBÈS
UN CAS CONFIRMÉ
Au niveau du CHU de Sidi Bel-Abbès, un cas est avéré positif
après les résultats parvenus de l’Institut Pasteur d’Alger. 
Il s’agit d’une personne âgée de 29 ans dont l’état de santé s’est
relativement amélioré, selon les informations recueillies auprès
de la cellule de crise. Une campagne de désinfection des artères
et avenues de la cité ainsi que de certains établissements publics
a été menée conjointement par les services de l’APC et les élé-
ments de la protection civile soutenus par des associations. 

A. B.

Les pharmaciens officiant à
l'échelle nationale sont, de nouveau,
conviés par le Conseil national de leur
Ordre, à gérer «rationnellement» les
stocks des produits fortement sollicités,
sans, pour autant, provoquer des situa-
tions de «rupture», et ce, conséquem-
ment à l'apparition du Coronavirus en
Algérie, indique un communiqué de
cette organisation professionnelle.
«L’Ordre des pharmaciens, suit avec
intérêt l’évolution de la situation sani-
taire que vit actuellement notre pays et
celle à laquelle sont confrontées les
pharmacies d’officine, notamment
s'agissant de la gestion face à l'épidé-
mie de Covid-19. Dans ce cadre, l’Or-

dre leur recommande de dispenser ra-
tionnellement les produits très prisés en
ce moment afin de satisfaire un plus
grand nombre de personnes et de gérer
au mieux les stocks, sans provoquer
des situations de rupture», précise la
même source. 
Tout en relevant un «manque de

moyens de protection (masques, lu-
nettes, gants), en plus des ruptures des
produits de désinfection», les pharma-
ciens sont également invités à «mettre
en place certaines dispositions de pro-
tection au niveau des officines, selon
les capacités de leurs espaces afin de
gérer les flux». Il s'agit, est-il expliqué,
de «prévoir des installations pour limi-

ter le contact avec les patients, d'une
part, et celui des patients entre eux,
d'autre part». 
L'Ordre des pharmaciens tient à

«saluer la disponibilité et les efforts»
consentis par ces professionnels de
santé afin de «faire face à une popula-
tion qui doit être orientée et rassurée
dans de telles situations», tout en les in-
formant qu'»un appel» a été lancé aux
autorités pour prévoir un quota des
produits de protection essentiels pour
eux, étant «exposés en première ligne».
Ce qui leur permettra ainsi d’assurer
«la continuité» de l’accomplissement
de leurs missions, conclut le commu-
niqué. 

Le ministre délégué chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbah-
mad, a donné, jeudi, des instructions
pour la désignation d’une pharmacie
d’officine au niveau de chaque com-
mune pour la distribution des fourni-
tures médicales au secteur privé, à
savoir: médecins et pharmaciens pri-
vés. Dans une déclaration à la télévi-
sion publique, le ministre délégué a
précisé que «des mesures d’urgence
ont été prises pour la désignation
d’une pharmacie d’officine au niveau

de chaque commune pour la distribu-
tion des fournitures médicales au sec-
teur privé». Il s’agit des masques, du
gel hydro-alcoolique et des gants, et ce
pour éviter la spéculation et le détour-
nement des fournitures médicales. 
Pour sa part, le président du Syndi-

cat national des pharmaciens d’offi-
cine (SNAPO), Messaoud Belambri, a
fait savoir que le groupe Saïdal, les la-
boratoires El Kendi et Biopharm ont
été désignés pour produire du gel
hydro-alcoolique de façon à «mettre

un terme à la spéculation». Tous les
acteurs sur le terrain «veillent à assurer
des fournitures médicales de bonne
qualité et poursuivent leurs efforts en
collaboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière pour prémunir le ci-
toyen contre le coronavirus». 
Dans ce cadre, il a été procédé à la

désignation des cliniques privées qui
resteront ouvertes et celles qui seront
fermées pour éviter la propagation du
virus. 

DISTRIBUTION DES FOURNITURES MÉDICALES
AU SECTEUR PRIVÉ

DÉSIGNATION D’UNE PHARMACIE D’OFFICINE 
PAR COMMUNE 

ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS 
GÉRER «RATIONNELLEMENT»
LES STOCKS FORTEMENT SOLLICITÉS 

UN NEUVIÈME DÉCÈS ENREGISTRÉ 
Un nouveau décès du coronavirus (Covid-19) a été en-
registré en Algérie, portant à neuf le nombre total de
personnes mortes à cause de l'épidémie, a annoncé
jeudi à Alger une responsable du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière. «La
personne décédée, âgée de 47 ans, habite la wilaya de
Médéa», a précisé la sous-directrice des maladies pré-

valantes et de l'alerte sanitaire au ministère, Mme Samia
Hamadi, lors d'une conférence de presse consacrée aux
derniers développements de la pandémie de coronavi-
rus dans le pays. Le nombre des cas confirmés du co-
ronavirus en Algérie s'élève à 90 (49 hommes et 41
femmes) enregistrés dans 17 wilayas, dont les plus tou-
chées sont Blida et Alger. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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PASSAGERS 
DU DJAZAIR 2 

UN MINI-HÔPITAL 
AU COMPLEXE 

LES ANDALOUSES 
Les autorités sanitaires ont installé un hôpital

à l’intérieur du complexe touristiques les Anda-
louses où une équipe pluridisciplinaire a été mo-
bilisée pour prendre en charge les 648 passagers
du bateau El Djazair II qui y sont confinés depuis
mercredi dernier, a indiqué au journal El Moudja-
hid, le docteur Boukhari, membre de la cellule de
crise et cadre à la direction de la santé. Il fait savoir
que «la direction a mobilisé 10 médecins généra-
listes, 2 spécialistes en infectiologie, 2 pédiatres.
Il y a 30 enfants : sept âgés d’un an à 14 ans et trois
nourrissons. Nous avons déployé aussi 2 pneumo-
phtisiologues, 15 paramédicaux et 5 psychologues
et une radio mobile pour l’examen télé-thorax en
cas de nécessité. Le développement des clichés ra-
diologiques se fera à l’hôpital d’Ain Turck».
Notre interlocuteur fera savoir qu’un hôpital a

été installé et aménagé dans deux villas mises à
disposition par la direction du complexe. «Nous
avons dix mille masques au niveau du complexe
et 50 litres de gel hydro-alcoolique. Nous avons
entamé le dépistage en commençant par les ma-
lades chroniques. Nous avons recensé parmi les
648 personnes placées en quarantaine, des per-
sonnes atteintes de la maladie de Parkinson, des
diabétiques et un cancéreux qui a subi une inter-
vention chirurgicale et qui a besoin de soins inten-
sifs", dit-il. Dr Boukhari explique que le dépistage
n’est effectué que sur les cas présentant des symp-
tômes de la maladie. «A l’heure actuelle, nous
avons un seul cas suspect. Un asthmatique qui pré-
sentait une fièvre. Il a subi un prélèvement qui a
été envoyé à l’institut Pasteur à Alger. Le patron
d’une clinique privée, le Dr Nacer Messaoudi a mis
à la disposition des autorités sanitaires cinq lits
dotés de respirateurs artificiels de dernière géné-
ration pour prendre en charge d’éventuels cas po-
sitifs. Il convient de rappeler qu’un seul cas a été
testé positif dans la wilaya.

Amel Saher

PORT D'ALGER
742 VOYAGEURS VENUS
DE MARSEILLE MIS EN

QUARANTAINE
Le ferry Tariq Ibn Ziyad a accosté, jeudi au

port d'Alger, avec à son bord 742 voyageurs al-
gériens venus de Marseille, lesquels ont été im-
médiatement mis en quarantaine à l'hôtel
Mazafran, au titre d'une mesure préventive visant
à endiguer la propagation de la pandémie du co-
ronavirus, a-t-on constaté. Les 742 passagers al-
gériens venus de Marseille ont été accueillis à
leur arrivée par le wali d'Alger, Youcef Cherfa,
le directeur général du Port d'Alger, le chef de
Sûreté de la wilaya d'Alger, M'hamed Bettache,
ainsi que nombre de responsables du secteur des
Douanes et de la Protection civile, et ce dans le
cadre de l'activation du plan de protection sani-
taire des citoyens qui prévoit la mise en quaran-
taine des voyageurs algériens venus de l'étranger
à l'hôtel Mazafran (ouest d'Alger). «Il s'agit du
dernier voyage du ferry Tariq Ibn Ziyad en cette
période de pandémie», a indiqué M. Bettache,
ajoutant que les citoyens qui seront mis en qua-
rantaine pendant une durée de 14 jours au niveau
dudit hôtel «feront l'objet d'une prise en charge
totale, en termes de restauration, d'activités de
loisirs et de contrôle médical, assuré à raison de
deux fois par jour». De son côté, M. Cherfa a in-
sisté sur l'impératif d'améliorer «les conditions
d'accueil», en accordant la priorité aux familles,
aux personnes âgées et malades», insistant sur
l'importance de transporter immédiatement les
passagers vers l'hôtel. Ces derniers ont subi un
contrôle médical, a-t-on constaté. Pour faciliter
le transport de tous les passagers dont 22 nour-
rissons, 13 enfants et une vingtaine de femmes,
le wali d'Alger a affirmé que «51 autobus rele-
vant de l'Entreprise de transport urbain et subur-
bain d'Alger (ETUS) ont été mobilisés pour les
conduire directement à l'hôtel», exprimant la dis-
ponibilité des autorités gouvernementales à «ga-
rantir davantage de moyens pour la sécurité des
citoyens». Concernant les véhicules de ces voya-
geurs, le responsable a assuré qu'ils seront rete-
nus dans un lieu «sûr» au niveau du parking du
port d'Alger, durant toute la période de leur mise
en quarantaine, et feront aussi l'objet d'assainis-
sement et de désinfection». Le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière a affirmé l'importance de respecter «le dis-
positif de veille et d'alerte qui demeure en
vigueur», rappelant que la mobilisation des
équipes de santé reste à son «plus haut niveau».

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU 

UN LABORATOIRE 
DE DIAGNOSTIC POUR BIENTÔT

Après la fabrication du gel hydro-alcoolique au profit de la communauté estudiantine, l’université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou se lancera incessamment dans le dépistage du Covid-19, à travers l’installation d’un laboratoire d’analyse de

prélèvements de patients suspectés d'infection, a annoncé le doyen de la faculté de médecine, le Pr Messaoudi. 

Cette faculté dispose au ni-
veau de son département
d’immunologie d’un appa-

reil PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) qui permet de détecter la
présence du VIH ou mesurer une
charge virale (concentration du
virus dans le plasma), des traces
d'OGM (organismes génétiquement
modifiés) et des virus d'hépatites B,
C et D. Cet appareil qui est en pé-
riode d’essai sera mis en marche en
début de semaine avec une équipe
de l’Institut Pasteur d’Alger qui
aura aussi la charge de former des
manipulateurs, a-t-on indiqué de même source.
Les spécialistes de la faculté de médecine sont
en train d’effectuer les tests avec des réactifs
ramenés d’Alger, en vue de la mise en service
de cet équipement. «Pour le moment ce maté-
riel fonctionne mais nous attendons sa vérifi-
cation par les spécialistes de l’IPA pour
l’autorisation d’entamer les analyses des pré-
lèvements ici à Tizi-Ouzou», a ajouté Pr Mes-
saoudi. Le même responsable a observé que
l’entrée en exploitation de cet équipement dont
les tests ont été concluants pourrait intervenir
au début de la semaine prochaine, ce qui évi-
tera. Une fois totalement opérationnel, le PCR
pourra analyser une moyenne de 80 échan-

tillons de prélèvements sanguins en 3 heures,
a fait savoir le professeur Messaoudi, en pré-
cisant que cela constituerait une grande avan-
cée dans le dépistage du Coronavirus et
atténuera la pression sur le CHU et les EPH de
Tizi-Ouzou. Concernant l’acquisition de réac-
tifs nécessaires pour ce dépistage, le wali et le
P/APW se sont engagés de financer cette opé-
ration sur le budget de la wilaya en attendant
la contribution du gouvernement. Le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa s'est déplacé,
mercredi dernier, avec les membres de la com-
mission de sécurité, à l'université Mouloud-
Mammeri où il a assisté aux premiers essais
pour la mise en place de cet équipement per-

mettant le dépistage du corona-
virus. Mahmoud Djamaa a féli-
cité les professeurs, médecins
résidents et tous ceux qui veil-
lent pour contribuer à la lutte
contre la propagation de la pan-
démie. S’exprimant, hier sur les
ondes de la radio locale, le wali,
a indiqué que cette faculté dis-
pose d’un équipement d’analyse
des prélèvements qui est en
cours de mise en exploitation.
«Ce matériel permettra d’analy-
ser jusqu’à 86 échantillons en
deux heures», a-t-il affirmé. Il a

ajouté que «la wilaya a informé à ce propos,
le comité nationale de prévention et de lutte
contre le Covid-19, l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) et les ministères concernés qui sont en
train d’accompagner nos spécialistes à Tizi-
Ouzou pour sa mise en service». Il a indiqué
que la wilaya qui compte six cas confirmé po-
sitifs au Covid-19, dispose de 302 lits mobili-
sés pour recevoir les éventuels patients et
suspects. Ce nombre pourra être augmenté de
400 lits supplémentaire en cas de nécessité, a
souligné le wali qui a ajouté que l’action de la
wilaya va s’adapter a l’évolution de la situa-
tion.

Bel. Adrar

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
RAPATRIEMENT DE 2.278 RESSORTISSANTS

Un plan pour le rapatriement vers l'Algérie
de 2.278 ressortissants algériens bloqués dans
des aéroports à l'étranger a été élaboré, a indi-
qué jeudi dernier un communiqué du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Les Algériens à rapatrier vers l'Algérie via

9 vols, seront orientés vers des centres de mise
en quarantaine pour leur prise en charge sani-
taire conformément aux procédures en vi-

gueur, affirme la même source. Elaboré par le
ministère des Travaux publics et des transports
en coordination avec les services et instances
concernés, ce plan approuvé par le Premier
ministre, concerne l'évacuation des ressortis-
sants à partir des aéroports concernés vers des
centres de mise en quarantaine qui leur ont été
réservés. Ces ressortissants, selon le commu-
niqué, seront rapatriés depuis les aéroports de
Paris (4 vols) : vers Alger (2), Constantine et

Tlemcen, Marseille (2) : vers Oran et Lyon: un
seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre de Dubaï
(EAU) à Alger.
Quant aux centres de mise en quarantaine,

il s'agit de Matares (Tipasa), Renaissance et
Zianides (Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-Man-
sour Palace (Mostaganem) et Oasis (Alger).

ADRAR
CINQUANTE

RESSORTISSANTS
ÉTRANGERS

ÉVACUÉS VERS
L’EUROPE

Cinquante (50) ressortissants étran-
gers travaillant au niveau des installa-
tions énergétiques dans la wilaya
d’Adrar, dont l’Iranien qui s’est remis
après avoir été testé positif du covid-19,
ont été évacués vers Madrid (Espagne)
et Paris (France), a-t-on appris jeudi der-
nier de la cellule de veille et de suivi de
la wilaya d’Adrar. L’opération, qui s’ins-
crit dans le cadre des procédures de pré-
vention enclenchées par différents
secteurs contre le risque de propagation
du nouveau coronavirus, a porté sur
l’évacuation de ces ressortissants à bord
de trois vols directs vers les destinations
précitées, a précisé le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul. Dans le même cadre, se pour-
suivent les opérations de désinfection
des lieux publics et des transports collec-
tifs à travers l’ensemble des communes
de la wilaya, pour éviter les risques de
propagation du dangereux virus. Le wali
d’Adrar a rassuré, par ailleurs, quant à la
situation épidémiologique dans la wi-
laya, soulignant qu’aucun cas d’atteinte
du Covid-19 n’est enregistré, excepté le
ressortissant qui s’est rétabli et a quitté
le pays, et les 64 personnes ayant été en
contact avec ce dernier et qui sont sou-
mis au confinement préventif.
Les services de la wilaya restent mo-

bilisés et prêt à faire face à toute éven-
tualité, en ce qui concerne l’évolution de
la situation épidémiologique liée à ce
virus, a-t-il assuré.

ANNABA 
CONFINEMENT
SANITAIRE POUR

150 VOYAGEURS DE
RETOUR DE TUNISIE 
Cent cinquante voyageurs rapatriés

dans la nuit de mercredi à jeudi de Tu-
nisie ont été placés en confinement sa-
nitaire à Annaba pour une durée de 14
jours dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du Coro-
navirus «Covid 19», a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya. Les
personnes concernées par cette mesure
seront mises en quarantaine à la maison
de jeunes Sidi Ibrahim de Annaba et le
Centre d'éducation physique et sportif
de Seraidi.

542 VOYAGEURS
RAPATRIÉS PLACÉS DANS
DES HÔTELS À TIPASA 
L’Entreprise de gestion touristique (EGT) de

Tipasa a accueilli 542 voyageurs qui étaient blo-
qués dans des aéroports, dans le cadre des mesures
de confinement préventif contre la propagation du
coronavirus, a indiqué le Directeur général de l’en-
treprise, Khaoula Yacine. Ces voyageurs, ont été
répartis sur les complexes «La Corne d’or» (150)
et Matarès (272) ainsi qu’une unité hôtelière à El
Beldj (120), a déclaré M. Khaoula à l’APS.

Durant les 14 jours de confinement, ces rapa-
triés bénéficieront d’une prise en charge sanitaire.
Les cas suspects seront placés en quarantaine et
subiront des analyses médicales, a indiqué le res-
ponsable, précisant que les services relevant de la
wilaya ont pris toutes les mesures de prévention.

TÉBESSA 
PLUS DE 100 PERSONNES RAPATRIÉES 

DE TUNISIE CONFINÉES 
Plus de 100 citoyens rapatriés de Tunisie du-

rant la nuit de mercredi à jeudi par les postes
frontaliers Bouchebka et Ras El Ayoun de la wi-
laya de Tébessa ont été soumis à un confine-
ment sanitaire préventif, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Originaires des wi-
layas de Tébessa, Souk Ahras, Khenchela et
Oum El Bouaghi, ces citoyens étaient bloqués
en Tunisie suite à la décision de fermeture tem-
poraire des frontières terrestres entre les deux
pays dans le cadre des mesures préventives vi-
sant à limiter la propagation du nouveau virus
Covid-19, a expliqué la même source. Une
équipe médicale avait examiné ces passagers au
niveau des deux postes frontaliers avant leur
transfert vers des hôtels du chef-lieu de wilaya

pour un confinement sanitaire de 14 jours, a
précisé la source.  Plusieurs équipes médicales,
composées de médecins généralistes, psycho-
logues et spécialistes en pneumologie ont été
mobilisées pour assurer le suivi et les soins pen-
dant toute la période du confinement, a-t-on
souligné. De son côté, le directeur local de la
santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd, a
affirmé que toutes les mesures préventives né-
cessaires ont été prises pour s’assurer de l’état
de santé de ces citoyens et les prendre en charge
au cas où une contamination au covid-19 est
confirmée. Le même responsable a insisté sur
la nécessité de se conformer aux mesures pré-
ventives et de limiter les déplacements pour
contrer la propagation du virus Corona. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Nation

L'Algérie, au même titre que
beaucoup de pays, est frappée
par le virus Corona. Quelle atti-
tude avez-vous adopté en tant
qu'association face à cette épi-
démie ?

Mme Dalila Abdelli : Nous
avons d’abord, par obligation de
conscience, suspendu toutes nos
activités au sein du siège et ail-
leurs, et avons reporté tous nos
événements publiques, dont le
plus proche était la célébration de
la journée mondiale de la mala-
die de Parkinson, prévue pour le
11 avril prochain au Centre cul-
turel d’Hussein Dey Mohamed
Aissa-Messaoudi, et de répondre
à l’appel des autorités «de rester
chez soi».
Nous gardons contact par té-

léphone et via les réseaux so-
ciaux avec nos malades, avec qui
nous avons lié amitié et formons
une vraie famille. Nous publions
aussi des conseils universels,
simples et pratiques, mais qu’il
faut prendre très au sérieux pour
s’en prémunir et protéger ses
proches, déjà vulnérables de par
leur âge, leur immunité et fragi-
lité psychologique, et qui risque
d’être amplifiée par les messages
alarmistes qui ne font qu’alimen-
ter la psychose.
Vu les circonstances excep-

tionnelles dues à l’épidémie, rap-
pelons que l’aidant du malade
Alzheimer, a un rôle important à
jouer dans sa propre protection et
la protection de son proche ,à
cause de ses atteintes cognitives
et jugement altéré qui rendent les
plus simples des consignes diffi-
ciles à appliquer sans assistance.

Avez-vous une stratégie pour
expliquer au citoyen les mesures
à prendre afin d'éviter la conta-
mination par le COVID-19 ?
Le patient atteint de Parkin-

son, mène déjà un combat au
quotidien avec sa maladie, donc,
lutter contre une maladie mon-
diale, rehausse sa volonté à ne
pas baisser les bras. Pour les pa-
tients atteints de maladie d’Alz-
heimer, c’est surtout des conseils
à l’aidant pour se protéger, lui-
même et protéger son proche ma-
lade.
Il est impératif de passer le

message à travers des consignes
salutaires. Se protéger, soi-
même, c’est contribuer à réduire
la transmission du virus.

Il est également important
d’expliquer aux gens les prin-
cipes généraux à suivre pour li-
miter la propagation du virus, via
une bonne hygiène des mains, un
nettoyage de l’environnement
dans lequel on est, et le port du
masque qui peuvent diminuer la
transmission. Se laver les mains
plus souvent avec du savon et de
l'eau pendant au moins 20 se-
condes ou utiliser un désinfectant
pour les mains à la maison ou au
travail, lorsque l’on se mouche,
éternue ou tousse, en mangeant
ou en manipulant des aliments
est plus que nécessaire. Il est
aussi primordial d’évitez de tou-
cher ses yeux, son nez ou sa
bouche avec des mains non la-
vées. Les contacts étroits avec
des personnes qui présentent des
symptômes sont strictement in-
terdits. Ne pas oublier dans le
même contexte de se couvrir

pour tousser ou éternuez avec un
mouchoir, puis jetez le mouchoir
dans une poubelle et lavez-vous
les mains. Au cas où on ne dis-
pose pas de mouchoir en papier,
il est conseillé d’utiliser le haut
de votre manche ou le pli de
votre coude. Il est vivement re-
commandé de nettoyer et désin-
fecter les objets et les surfaces
fréquemment touchés ou mani-
pulés à la maison. Aller par la
même occasion vers la limitation
des sorties et des déplacements
tout comme les interactions so-
ciales s’impose, de plus en plus
pour éviter d’éventuelle trans-
mission du virus, tout en veillant
à s’approvisionner en médica-
ments généralement utilisés.
Enfin, il faut profiter de son

temps, pour faire ce qui fait plai-
sir ; lecture, exercices physiques,
écouter la musique, cuisiner…
etc. Bref, occuper son temps avec
des loisirs apportant un bien-être
et dissipant anxiété et stress est
salutaire.

L’évolution du nombre de
victimes a provoqué un vent de
panique chez le citoyen, qui a eu
un impact très négatif sur son
comportement. Quel conseil
donneriez-vous pour passer
cette phase difficile?
Les médias du monde entier

diffusent les mêmes conseils et
mesures simples et faciles à met-
tre en œuvre, certes, mais qui,
d’après tous les médecins, s’avè-
rent être les meilleurs moyens
pour prévenir l’atteinte par ce
virus et en briser la chaîne de
propagation.
En tant que simple citoyenne,

et en collaboration avec les mé-
decins de notre association, nous
saisissons cette occasion, pour
demander à nos frères et sœurs
de respecter vigoureusement le
confinement, sans céder à la pa-
nique, et de ne pas sous-estimer
la dangerosité de ce virus.
En effet, beaucoup prennent à

la légère les directives et
consignes, qui pourtant se basent
sur une logique facile à saisir et
qui consiste à réduire les contacts
avec les personnes. 
Pour bien illustrer cette mé-

thode, une vidéo très efficace de
dix secondes, du réalisateur Jan
Décan, a émergé sur les réseaux
sociaux, qui consiste en une ran-
gée d’allumettes, placées l’une à
côté de l’autre, se transmettent la
flamme, mais qui s’arrête de
s’étendre dès que l’une d’elles se
retire ; à travers cette vidéo le
message véhicule l’importance
de la distanciation sociale dans la
propagation du Coronavirus, et
qui, il faut le dire, reste le seul
moyen à notre portée. Il n’est pas
du tout nécessaire de prêter atten-
tion aux fausses nouvelles qui
ont pour seul objet d’alimenter la
psychose.

Il y a lieu, surtout d’éviter de
donner une vision apocalyptique
aux personnes démentes, ni les
exposer au visionnage des vidéos
alarmantes, ça ne fera qu’ampli-
fier leurs angoisses et les pertur-
ber profondément. En d’autres
termes, il faut éviter l’alarmisme
et le j’m’en-foutisme tout en se
protégeant.

Propos recueillis 
par Samia D.

La direction du Centre hospitalo-uni-
versitaire Tidjani-Damerdji de Tlemcen
a décidé de réduire, à partir de la se-
maine prochaine, la durée des visites des
malades, et ce, dans le cadre des me-
sures préventives prises pour éviter l’in-
fection et la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris jeudi du di-
recteur de l’établissement, Nasredine
Mazouni. La durée des visites passera
d’une heure et demi à une demi-heure

pour éviter le grand afflux des visiteurs
venant s’enquérir de l’état de santé de
leurs proches hospitalisés. 
M. Mazouni a ajouté que l’accès aux

différents services ne sera autorisé
qu’aux malades ou aux détenteurs de
rendez-vous spéciaux pour effectuer des
examens. 
Il sera également procédé à la réduc-

tion du nombre de personnes au niveau
des salles d’attente. 

Par ailleurs, la Direction du CHU a
prévu de limiter à quatre le nombre d’in-
terventions chirurgicales assurées quoti-
diennement au niveau du service de la
chirurgie A, au lieu de 15 habituelle-
ment. Deux blocs à proximité du service
d'urgences médicales chirurgicales ont
été dégagés et l’hôpital de Remchi sera
éventuellement utilisé pour la mise en
quarantaine des personnes suspectées
d’infection. 

CHU DE TLEMCEN 
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE VISITE AUX MALADES 

Six sites équipés ont été
réservés dans la wilaya de
Naama pour les besoins
d’éventuelles mises en qua-
rantaine de personnes
suspectées du virus Corona,
a-t-on appris, jeudi, du
directeur de la santé et de la
population, Chenna Tahar. 
Ces sites ont été dégagés 
en réserve au niveau des
hôpitaux de maladies psy-
chiatriques d'Ain Sefra (200
lits), de l’école de formation

paramédicale de Nâama
(120 lits), de l'Institut natio-
nal spécialisé en formation
professionnelle (150 lits),
des établissements hospita-
liers publics de Mecheria et
Aïn Safra (20 lits) et l’EHP
du chef-lieu de wilaya (15
lits).  
La même responsable a rap-
pelé que ces mesures de
prévention s’insèrent dans le
cadre des mesures prises
pour isoler tout cas suspect

de personnes infectées par le
Covid 19 et leur assurer les
conditions sanitaires suivies
lors de la gestion des opéra-
tions de quarantaine. 
Par ailleurs, la DSP a mis en
place un service de
référence spécialisée 
équipé de lits pour la réani-
mation et les moyens de
respiration artificielle au
niveau de l'EPH de Meche-
ria pour accueillir les
éventuels cas contaminés

par le virus. Tous les équipe-
ments et fournitures
nécessaires à la prévention
et la protection des person-
nels sanitaires ont été aussi
mobilisés dont 3.000
masques chirurgicaux,
50.000 gants et plus de 500
lunettes de protection et
d’importantes quantités de
solutions de stérilisation, de
désinfection et de nettoyage
et d’une ambulance équipée,
selon la même source.

NÂAMA  
SIX SITES ÉQUIPÉS POUR LA MISE EN QUARANTAINE 

OUARGLA 

UNE ENTREPRISE PRIVÉE PRÊTE 
À OFFRIR L’OXYGÈNE AUX HÔPITAUX

Une entreprise nationale privée activant dans le domaine de la production de gaz industriel 
à Ouargla a décidé d'offrir de l’oxygène gracieusement aux hôpitaux publics, dans le cadre des efforts
pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), a-t-on appris jeudi après des

responsables de l’entreprise.

MME DALILA  ABDELLI, PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION DES PERSONNES

ATTEINTES D'ALZHEIMER, 
DE PARKINSON ET LEURS MALADIES

APPARENTÉES «MATENSANISH»

«ÉVITER L’ALARMISME»
l LE CENTRE DE TRI DU CHU TRANSFORMÉ

EN SALLE DE RÉANIMATION

MOSTAGANEM
1.374 LITS 
RÉSERVÉS

Un total de 1.374 lits, dont 314 hospitaliers, ont
été réservés à Mostaganem pour faire face aux
risques de propagation du Coronavirus, a-t-on appris
jeudi du directeur de wilaya de la Santé et de la Po-
pulation, Khelil Mohamed Toufik.
«Le plan préventif mis en place au niveau de la

wilaya porte sur la réservation de 314 lits au niveau
des établissements hospitaliers, dont 39 lits pour la
réanimation dotés d'appareils de respiration artifi-
cielle», a indiqué le responsable lors d'un point de
presse.
D'autres espaces d'hospitalisation et de quaran-

taine ont été retenus au niveau de la wilaya en cas
de développement de l'épidémie, dont les maisons
et auberges de jeunes équipés, qui peuvent être ex-
ploités pour une capacité totale de 1.060 lits.
S'agissant des mesures immédiates, le responsa-

ble de la DSP a fait état de la mise en place au ni-
veau du port commercial, d'un plan préventif avec
le recours d'une équipe spécialisée dotée de caméras
thermiques.

Les hôpitaux de la wilaya de
Mascara ont décidé le report à
une date ultérieure de toutes les
interventions chirurgicales pro-
grammées non urgentes, a-t-on
appris, jeudi, du directeur local de
la santé et la population. Le Dr

Ameri Mohamed a souligné que
sa direction, en coordination avec
la cellule de crise de la wilaya, a
décidé de reporter toutes les inter-
ventions chirurgicales program-
mées au niveau des hôpitaux de
la wilaya à l’exception de celles
à caractère urgent. Le but est
d’éviter les risques de propaga-
tion du virus parmi les personnes
se rendant à ces établissements.
Le programme des interventions

chirurgicales reprendra une fois
la situation enduite par cette pan-
démie sera dépassée, a ajouté le
même responsable.
Par ailleurs, le responsable de

la DSP a indiqué qu’un malade de
la ville de Bouhanfia, âgé de 82
ans, suspecté d’âtre infecté par le
virus Covid-19 après son retour
de France, a quitté, mercredi soir,
l’hôpital Meslem-Tayeb du chef-
lieu de wilaya. Les résultats de
son test effectués à l’Institut Pas-
teur se sont révélés négatifs. Les
résultats des tests effectués sur
une autre personne, venue d’Italie
et suspectée d’être porteuse du
virus, n’ont pas encore communi-
qués. 

MASCARA
REPORT DE TOUTES 
LES INTERVENTIONS

CHIRURGICALES NON URGENTES 

«La direction générale de Cal-
gaz Algérie exprime sa dis-
position à offrir

gracieusement des quantités d’oxygène
médical aux hôpitaux publics pour ré-
pondre à leurs besoins éventuels en cette
matière nécessaire dans la prise en
charge des malades atteints du virus», a
affirmé le directeur de l’unité d’Ouargla
de cette entreprise, Nadjib Khedim.
A travers cette action de solidarité

envers les hôpitaux, l’entreprise réitère
son engagement aux côtés du secteur de
la santé et son accompagnement dans
ses nobles missions envers la société al-
gérienne, a-t-il souligné.
Implantée dans la commune de

Rouissat sur la RN-49, l’unité en ques-
tion dispose d’une capacité journalière
de production estimée à 250 m3 d’oxy-
gène et 400 m3 d’azote liquéfié, utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités, no-
tamment l’industrie et la santé, a fait sa-
voir M. Khedim. Calgaz Algérie, qui
vient de consolider la filière des gaz in-
dustriels, largement dominée en Algérie

par la compagnie nationale Linde Gas
Algérie (LGA), est une nouvelle entre-
prise algérienne filiale du groupe K3A
qui assure à travers ses deux unités im-
plantées à Ouargla et Laghouat, la pro-
duction, la commercialisation et la

distribution des gaz de l’air sur tout le
territoire national et s’emploie égale-
ment au titre de sa politique de dévelop-
pement à s’orienter vers l’exportation,
selon le même responsable. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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MINISTÈRE 
DU TRAVAIL

ÉVITER LES
DÉPLACEMENTS
AUX AGENCES 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a appelé, dans un com-
muniqué, tous les citoyens à éviter les dépla-
cements aux sièges et aux agences des
instances relevant du secteur à travers tout le
territoire national, afin de renforcer la pré-
vention et la protection contre la propagation
de la pandémie du coronavirus. Des applica-
tions ont été mises à la disposition des ci-
toyens en vue de bénéficier à distance des
prestations et services, tous les jours de la se-
maine et 24h/24, a indiqué le ministère.
«Nous informons tous les assurés sociaux,
dont la validité de la carte Chifa devrait ex-
pirer le 31 mars, qu'elle sera valable jusqu'à
fin avril 2020», a précisé la même source.
Par ailleurs, «l'espace EL-HANAA» de la
Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) permettra aux
assurés et leurs ayants droit de bénéficier à
distance des prestations offertes par la
CNAS dont l'attestation d'affiliation, le suivi
du remboursement des produits pharmaceu-
tiques, le relevé des indemnités journalières
relatives à l'assurance et le dépôt des do-
léances, a indiqué la même source. L'assuré
peut accéder à cet espace soit en téléchar-
geant l'application électronique Android via
la plateforme «Google Play store» puis
écrire EL-HANAA, soit à travers le lien
https:elhanaa.cnas.dz. 
Les travailleurs non-salariés et les pa-

trons peuvent recourir aux services de télé-
déclaration et de télépaiement disponibles
sur les liens suivants : 
-La CNAS : https://teledeclaration.cnas.dz  
-La Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS):  https://eser-
vices.casnos.com.dz 
-La Caisse nationale des congés payés et
du chômage intempéries des secteurs du
BTPH (CACOBATPH): https:www.tasri-
hatcom.dz
Pour les demandes et les offres d'emploi,
les inscriptions se feront sur la plateforme
«wassit»: https://wassitonline.anem.dz
Le ministère du Travail a affirmé qu'il

tiendra au courant les citoyens de façon ré-
gulière de toutes les informations relatives
aux services électroniques à distance pour
les autres instances relevant du secteur et
qu'il les mettra à leur disposition pour pré-
server leur santé et sécurité. 

AT
DES AVANTAGES

POUR TOUT
PAIEMENT EN LIGNE
Algérie Telecom fait bénéficier ses

clients d'avantages sur ses offres Idoom In-
ternet et Idoom fixe pour tout paiement en
ligne, a indiqué jeudi cet opérateur dans un
communiqué.  AT a précisé que visant la sé-
curité et le confort, ces nouveaux avantages
sont valables du 19.03.2020 et ce pour une
durée de trente jours (30 jours), ajoutant que
pour les trois offres Idoom Fixe, en plus de
l'illimité vers le réseau local et national et
des autres avantages, pour tout paiement en
ligne de la facture téléphonique, un bonus
de 30 minutes est offert vers les réseaux
mobiles nationaux. Pour les offres Idoom
internet, les avantages sont comme suit :
jusqu'à six jours de connexion supplémen-
taires pour tout rechargement sur la gamme
des offres Idoom ADSL et Idoom Fibre et
jusqu'à 10 Go de volumes supplémentaire
pour tout rechargement sur les offres Idoom
4GLTE. AT a rappelé que le service de paie-
ment en ligne d'Algérie Télécom était dis-
ponible via l'espace client
https://ec.algerietelecom.dz et que les opé-
rations de paiement peuvent se faire direc-
tement et instantanément via carte
EDAHABIA ou carte CIB». Par cette ini-
tiative, AT vise à «améliorer et à renforcer
l'expérience client de ses abonnés et démon-
trer par la même occasion qu'elle est à
l'écoute de leurs attentes et surtout sou-
cieuse de leur sécurité vis-à-vis de la pan-
démie mondiale résulté par le coronavirus».
Pour plus d'informations, AT vous invite à
contacter le service Client en composant le
12 ou à consulter le site Internet : www.al-
gerietelecom.dz. 

Sonelgaz a annoncé des mesures particulières au
profit de ses clients dans le cadre de la prévention
contre la propagation du Coronavirus, à savoir le si-
gnalement des pannes techniques et le règlement des
factures à distance, indique un communiqué de la so-
ciété. «Compte tenu de la situation actuelle que vit le
pays concernant le Coronavirus (Covid-19), la Sonel-
gaz informe son aimable clientèle que dans le cadre de
la préservation de leur sécurité et de leur santé, le nu-
méro 33-03 est mis à leur disposition afin de signaler,
à partir de leur domicile ou d'ailleurs, toute panne tech-
nique relative à l'électricité ou au gaz», note le com-
muniqué. Ce numéro est mis à la disposition des

citoyens 24h/24 et 7j/7, précise le communiqué, ajou-
tant que des équipes techniques sont mobilisées pour
intervenir directement pour réparer toute panne à tout
moment. Par ailleurs, la Sonelgaz fait savoir que les
clients pourront également procéder au règlement de
leurs factures via le site électronique «www.sadeg.dz»,
sans avoir à se déplacer au niveau des agences com-
merciales notamment lors de cette conjoncture excep-
tionnelle. Ces mesures de prévention s'inscrivent dans
le cadre du plan de sécurité et de prévention sanitaire
tracé par les autorités publiques et adopté par Sonel-
gaz, sans perturber la continuité de tous les services
offerts, conclut le communiqué. 

Le ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail fa-
milial a mis à la disposition des
Pouvoirs publics, trente (30)
établissements hôteliers rele-
vant des secteurs public et
privé dont la capacité d'accueil
s'élève à 6.900 lits, dans le
cadre des mesures préventives
prises pour endiguer la propa-
gation du coronavirus
(COVID-19). 
«Dans le cadre de la cam-

pagne de sensibilisation initiée
par le ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, les opérateurs hôteliers sont
appelés à adhérer activement à
l'exécution du système opération-

nel multisectoriel pour la préven-
tion et la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus», a précisé le
communiqué. Le ministère a re-

levé «une forte adhésion et de
façon volontaire des opéra-
teurs hôteliers à cette dé-
marche, en mettant à la
disposition des Pouvoirs pu-
blics, 30 établissements hôte-
liers relevant des deux
secteurs (public et privé) dont
la capacité d'accueil s'élève à
6.900 lits», a ajouté le docu-
ment. Le ministère du Tou-
risme assure une coordination
permanente et continue avec
les acteurs du secteur en vue
de «mobiliser tous les

moyens humains et matériels dont
dispose le secteur, afin de faire
face à la propagation du Coronavi-
rus», a conclu le communiqué. 

L’Autorité de régulation de la
poste et des communications élec-
troniques (ARPCE) a fait part de sa
disponibilité pour l’attribution de
numéros de téléphone «courts libre
appel» à titre gratuit afin de réduire
les déplacements des citoyens et,
par la même occasion, freiner la
propagation l’épidémie Coronavi-
rus, indique un communiqué de cet

établissement public. «Dans le
cadre des actions initiées par les
Pouvoirs publics pour lutter contre
l’épidémie du Coronavirus (Covid-
19), notamment la réduction des dé-
placements des citoyens, l’Autorité
de régulation de la poste et des 
communications électroniques
(ARPCE) informe les institutions 
e t o rgan i smes de l ’E ta t de sa 

disposition pour l’attribution de nu-
méros courts libre appel gratuit,
pour renforcer davantage les me-
sures prises en la matière», note la
même source. 
La décision de l'ARPCE vient

dans le sillage des mesures prises
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, jeudi, dont
«la suspension de tous les moyens

de transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des em-
ployés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires et
la démobilisation des femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas
âges».

Algérie Poste a pris une nouvelle mesure
préventive qui permet aux clients, notamment
les retraités, de retirer leurs pensions par pro-
curation, afin de lutter contre la propagation co-
ronavirus dans les bureaux de poste,
notamment pendant les journées de versement
des pensions et des salaires.  

Cette nouvelle procédure permet aux retrai-
tés qui ne souhaitent pas faire le déplacement
dans les bureaux de poste, de «mandater une
tierce personne, à travers une procuration, pour
effectuer l’opération de retrait à leur place, afin
de réduire les déplacements des personnes
âgées, considérées comme les plus vulnéra-

bles», a indiqué hier Algérie Poste dans un
communiqué. A cet effet, le mandaté doit pré-
senter le formulaire procuration AP-COVID19,
dûment signé par le retraité en prenant en
compte la conformité de la signature avec celle
enregistrée au niveau d’Algérie Poste, a-t-on
expliqué.

Des présentations sur la situa-
tion prévalant au sein du sec-
teur ont été faites par les

principaux responsables, notam-
ment ceux de Sonatrach et de Sonel-
gaz. Le ministre a rappelé que dès
l’apparition de l’épidémie, des ac-
tions ciblées ont été menées par
l’ensemble des entreprises du sec-
teur à travers une mobilisation ra-
pide et efficace des moyens
humains et matériels et la mise en
place de cellules de crise pour le
suivi quotidien de l’évolution de
l’épidémie et de la mise en œuvre
des mesures préventives. Le minis-
tre a insisté sur l’impérieuse néces-
sité de poursuivre l’application
stricte des règles d’hygiène et de sé-
curité par le renforcement des dis-
positifs préventifs et la
multiplication des campagnes de
sensibilisation envers les collectifs

de travailleurs, les clients et usagers
du service public de l’énergie et des
citoyens. Une importance particu-

lière devra être accordée à la protec-
tion de la santé des personnes en
adaptant l’organisation du travail à

ce nouveau contexte, par une limi-
tation maximum des contacts hu-
mains et en privilégiant l’utilisation
des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication
(NTIC), tel que le télétravail. D’au-
tres dispositions sont également
prises pour garantir le bon fonction-
nement des installations énergé-
tiques et assurer
l’approvisionnement régulier et
continu du citoyen en énergie, sous
toutes ses formes. Le ministre a rap-
pelé que cet ensemble de mesures
ne pourra être mis en œuvre effica-
cement qu’à travers les efforts
conjugués de tous les acteurs du
secteur de l’énergie et des autorités
concernées.
Des réunions périodiques d’éva-

luation seront organisées en fonc-
tion de l’évolution de la situation
sanitaire liée au coronavirus.

SONELGAZ 
RÉGLER LES FACTURES À DISTANCE

MINISTÈRE DU TOURISME
30 ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS MIS 

À LA DISPOSITION DES POUVOIRS PUBLICS 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE COURTS LIBRE APPEL

ALGÉRIE POSTE
POSSIBILITÉ POUR LES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

DE RETIRER LEURS PENSIONS PAR PROCURATION

SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

PRIVILÉGIER LE TÉLÉTRAVAIL
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a présidé, jeudi dernier, une réunion de travail consacrée à l’évaluation 
des mesures de précaution et de prévention arrêtées et les actions prises par le secteur de l’énergie pour lutter contre

la propagation du Covid-19, indique un communiqué parvenu à notre rédaction. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SAA
MISE EN PLACE
D’UN COMITÉ 
DE GESTION 
DE CRISE 
La Société nationale d'assurance
(SAA) a annoncé, jeudi, la mise en
place d’un comité de gestion de crise,
en raison de l’expansion du
Coronavirus (COVID-19), a indiqué
un communiqué de la compagnie. «Un
comité de gestion de crise a été mis en
place, avec pour mission de veiller à
réunir toutes les conditions et déployer
tous les moyens afin de garantir un
environnement sécurisé et répondre
aux doléances formulées», a expliqué
le document. La compagnie a, par
ailleurs, assuré que «toutes nos
équipes au niveau central et
décentralisé sont mobilisées afin
d’assurer à nos assurés la même
qualité et réactivité en termes de
prestations, et de maintenir avec eux,
par tous moyens, une relation de
collaboration directe». La société a
rappelé, en outre, que la situation
«exceptionnelle» provoquée par la
pandémie liée au COVID-19, et les
dispositions de prévention décidées
par les autorités publiques, «nous
conduisent à nous organiser en
conséquence et à prendre ainsi les
mesures nécessaires, de nature à
protéger nos collaborateurs, clients et
partenaires, tout en assurant une
continuité de notre activité». 
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BEJAIA
LA POPULATION ADHÈRE 

AUX MESURES PRÉVENTIVES 
La wilaya de Bejaia qui a enregistré son premier cas confirmé

du virus coronavirus Covid 19, a pris les mesures préventives
nécessaires pour endiguer cette pandémie. La situation arrêtée
jeudi par le CHU a été de 27 prélèvements. Les résultats de l’Ins-
titut pasteur d’Alger ont confirmé un cas positif, 23 cas ont été
déclarés négatifs et 3 cas sont en attente des résultats au niveau
de l’hôpital Frantz-Fanon. Le directeur de la santé a assuré que
des contrôles se font quotidiennement avec les membres de la
famille du malade.  Le CHU a déprogrammé les interventions
chirurgicales à compter du 22 mars à l'exception des prises en
charges urgentes ou celles dont l'annulation entraînerait une perte
de chance pour le patient.  

Les autorités ont procédé à la fermeture des cafétérias, res-
taurants, fast-food, bain-maures et bars.  La population a adhéré
massivement aux mesures préventives en respectant les règles
d’hygiène avec le lavement des mains au savon, en évitant le
contact entre personnes et en se confinant chez soi. Un élan de
solidarité avec la mobilisation des associations et bénévoles qui
apportent leurs soutiens afin d’endiguer cette pandémie, s’est ré-
pandu à travers les communes de la wilaya par des actions de
sensibilisation surtout dans les zones rurales. Les opérations de
nettoiement et de désinfection des différentes places et lieux pu-
blics ont été lancées jeudi.  

La société Profert spécialisée dans la production d'intrants
agricoles a fait un don de 28 pompes de différentes dimensions
au profit de la wilaya pour l'opération de désinfection et de net-
toiement au niveau des cités, bâtiments et administrations.
L’APW s’est réunie avec la direction de la santé, l'association
Agora, le Croissant-Rouge, les amis de la faculté de médecine
et des spécialistes en communication pour lancer des compagnes
de sensibilisation.  L’APW a installé une cellule de suivi et a créé
un fichier de bénévoles. L’Assemblée populaire de wilaya a dé-
cidé de prendre en charge le financement des actions visant l’ac-
quisition des moyens de prévention pour un montant de 27
millions de dinars. 

Quatre ambulances médicalisées sont acquises sur le budget
de la wilaya pour un montant de 35 millions de dinars.

M. Laouer 

SÛRETÉ NATIONALE
INTENSIFICATION DES ACTIONS

DE SENSIBILISATION
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé

qu'elle poursuivait, sur le terrain, ses actions de sensibilisation
aux dangers de propagation du coronavirus, outre la
communication sur les mesures préventives à respecter pour
éviter la contamination, a indiqué vendredi un communique de la
DGSN. «La DGSN lance ses campagnes de sensibilisation au
profit des citoyens, en y associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire national, en coordination avec
les différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé et
des médias, notamment à travers son site officiel et ses pages
Facebook et Twitter».

La DGSN a tracé «plusieurs mesures sur le terrain, pour
l'application des décisions prises et ce à partir de dimanche 22
mars, pour renforcer la prévention et la préservation de la santé du
citoyen et relever les capacités nationales de lutte contre la
propagation de cette pandémie, que ce soit au niveau des postes
frontaliers qu'au niveau national». 

La DGSN œuvre, aux côtés des instances concernées, à
«concrétiser les recommandations des autorités publiques du pays
pour lutter contre toute forme de rumeurs, de Fake news ou
d'informations tendancieuses diffusées par certaines parties dans
le but de démoraliser les citoyens et d'attenter à la sûreté
nationale».

«Les services de police s'emploient d'arrache-pied, aux côtés
des autorités compétentes, à traquer les spéculateurs et à engager
les procédures nécessaires à leur encontre et ce dans le cadre de
l'accompagnement du citoyen afin de surmonter cette période», a
ajouté la DGSN, soulignant qu'»il a été procédé récemment à la
saisie de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques et
d'hygiène destinés à la spéculation dans plusieurs wilayas».

A travers «l'interactivité quotidienne avec les citoyens via les
réseaux sociaux et l'action de proximité, outre l'utilisation de
véhicules équipés de haut-parleurs, en coordination avec les
autorités locales des wilayas, la DGSN participe à la
sensibilisation à de hauts niveaux et à la prise de conscience réelle
des citoyens quant à l'importance du respect strict des mesures
préventives pour contenir la propagation du Coronavirus et sortir
de cette crise sanitaire qui sévit dans plusieurs pays».

Les forces de police veillent «au respect de toutes les mesures
préventives liées aux regroupements et rassemblements qui
constituent un véritable danger pour la santé publique et un
facteur favorisant la propagation de la pandémie». 

L'APC d'Alger a orga-
nisé, hier sur l'esplanade
de la Grande Poste, une
campagne de sensibilisa-
tion pour rappeler à la po-
pulation les mesures
barrières à entreprendre
pour freiner la propagation
du Covid-19.

L'opération, suivie
d'une distribution de flyers
dans les bouches de métro,
a drainé beaucoup de
monde. Dans le même
temps, un véhicule multi-
média a aussitôt entamé
une tournée à travers l'en-
semble des quartiers d'Al-
ger pour encourager les
habitants à rester chez eux. 

Parfois stressé, des ci-
toyens de tout âge ont fait
le déplacement pour
s'adresser aux médecins et
aux bénévoles dans une
certaine effervescence.
Mohamed, 23 ans nous a
confié ne jamais sortir sans
gants et sans masque.
«C'est un peu la psychose,
mais je suis satisfait d'ap-
prendre que plusieurs nu-
méros verts permettent de

répondre à nos questions»,
s'est-il réjoui tout en appe-
lant à la responsabilité de
chacun. De son côté, Sa-
lima, la soixantaine a lancé
des bénédictions à
l'adresse des bénévoles. En
cette matinée, ils étaient
également nombreux à de-
mander si une distribution
de solutions hydro-alcoo-
lique était prévue. 

Supervisée par le prési-
dent de l'APC d'Alger-
Centre, Abdelhakim
Bettache, l’opération a
connu un franc succès. Ce
dernier, présent sur les
lieux, a indiqué que cette
campagne sert à sensibili-
ser le plus grand nombre

sur les dangers de la mala-
die et sur sa rapidité de
propagation. «La munici-
palité a mis en place un
numéro vert Allo Bala-
diyati sur le 0800 110 002.
«Nos services ont, par ail-
leurs, entrepris dans plu-
sieurs quartiers l'affichage
de banderoles pour rappe-
ler les gestes qui sauvent»,
a-t-il fait savoir , ajoutant
que des poubelles spéci-
fiques ont été posées pour
pouvoir jeter les gants et
masques usés. 

M. Bettache a mis en
évidence le fait que cette
campagne salutaire durera
jusqu'à ce que le virus soit
définitivement éradiqué. Il

a, d'autre part, affirmé que
des opérations de net-
toyage de grande ampleur
sont organisées jusqu'à dix
fois par jour «Nous procé-
dons au lavage complet et
quotidien de plusieurs
quartiers ; cinq fois le
matin et cinq fois le soir»,
précisant que de plus en
plus de bénévoles propo-
sent leurs services pour
participer à la lutte contre
le Coronavirus. 

De son côté, le Dr

Zeghba a indiqué qu'il faut
encourager le confinement
et dire aux gens de rester à
la maison pour le bien de
tous.  «Il faut éviter au
maximum de rencontrer
du monde», a-t-elle pré-
venu, affirmant que la pré-
vention est essentielle car
les services hospitaliers
risquent d'être saturés rapi-
dement. «Ainsi, il faut évi-
ter tout rassemblement,
bien s'alimenter, ne pas
veiller, prendre de la vita-
mine C et faire de l’acti-
vité physique et sportive». 

Sami Kaidi

Très conscients de la gravité de
la situation pouvant se com-
pliquer encore, les pouvoirs

publics à leur tête le président, Ab-
delmadjid Tebboune ont décidé de
recourir à une série de mesures, dont
l’interdiction des marches. L’esprit
collectif, notamment les figures em-
blématiques du mouvement citoyen
ont fait front autour des ces mesures
annoncées rappelle-t-on par le chef
de l’Etat, mardi dernier dans un pre-
mier discours à la nation. Une adhé-
sion qui s’est manifestée dans sa
plénitude hier à Alger. 

En effet, au niveau des principaux
lieux d’affluence prisés du mouve-
ment citoyen, le décor tranchait ra-
dicalement avec l’ambiance des
vendredis précédents. Aux alentours
de la Grande Poste, à la Place Audin
ou à la rue Abane Ramdane, aucun
signe de rassemblement, pas le
moindre comportement prédisant la

tenue d’une marche pacifique.  Les
grandes artères d’Alger-Centre
étaient quasiment vides. La majorité
des magasins, cafés et restaurants ont
baissé leurs rideaux et sur les trot-
toirs les piétons pouvaient se comp-
ter sur doigts des mains. Tel était
donc le décor qui attestait du niveau
de conscience des citoyens quant à la
nécessité de s’abstenir de s’aventurer
dehors et de participer à un mouve-
ment de foule dont les conséquences
pourraient s’avérer fâcheuses, voir
mortelles compte tenu de la rapidité
par laquelle le virus Covid-19 se
transmet. Sur ce plan, les citoyens
ont donc fait preuve de vigilance, ce
qui sous-tend que leur perception de
la cessation des marches relève
beaucoup plus d’une option préven-
tive que d’une interdiction solennel-
lement formulée par la plus haute
autorité du pays. Les policiers dé-
ployés en grand nombre dans les

principales artères d’Alger étaient
vigilants.

Ils ont formé un dispositif draco-
nien appuyé par un hélicoptère dans
le but de faire respecter l’ensemble
des mesures annoncées par le Prési-
dent de la République. Hier, les po-
liciers ont également procédé à
l’évacuation des jardins et placettes
publiques. Les rares promeneurs ont
obtempéré sans rechigner aux in-
jonctions des agents. A la Place des
Martyrs, et au square Port Saïd, des
brigades pédestres de la police en
tenue ou en civil signifiaient aux ci-
toyens l’interdiction de fréquenter
ces lieux publics. 

La prière du vendredi n’a pas eu
lieu dans les mosquées, comme nous
l’avons constaté. «Priez chez vous»
avait tenu à préciser à ce propos le
muezzin de la mosquée Ben Badis
au terme de son appel à la prière. 

Karim Aoudia
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
UN VENDREDI PAS COMME LES AUTRES À ALGER 

NI HIRAK NI PRIÈRES
DANS LES MOSQUÉES

Un vendredi sans manifestation pacifique à Alger. Cela s’est produit hier, et il s’agit bien
d’une première depuis plus d’une année. La raison s’explique par le souci de préserver la

santé publique contre la propagation du Coronavirus dont le nombre de cas enregistrés place
le pays en pole position des foyers contaminés en Afrique. 

APC D’ALGER-CENTRE 
DIX OPÉRATIONS 

DE NETTOYAGE PAR JOUR
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FRUITS ET LÉGUMES

LES PRIX RECULENT SENSIBLEMENT
Après la flambée des prix des fruits et légumes, la mercuriale a connu, jeudi, une légère baisse au niveau des différents marchés de la capitale.

Une virée effectuée dans cer-
tains points de vente nous a
permis de constater une fai-

ble présence de citoyens sur les
lieux, sans doute par peur d’être
contaminé.

Les prix des fruits et légumes
affichés au niveau des marchés
Ferhat-Boussad à Alger centre, de
Cheraga et de Ain Benian, ont en-
registré une légère baisse par rap-
port aux derniers jours. Cette
baisse diffère cependant d’un mar-
ché à un autre. De ce fait, il a été
constaté une réduction appréciable
du prix de la pomme de terre. Ven-
due la veille à plus de 120 DA/kg,
elle a été cédée jeudi à 70 DA,
voire 60 DA chez certains mar-
chands.

La carotte est passée de 110 di-
nars à 90 DA/kg, la tomate a été
vendue à 100 DA, alors que le prix
de la courgette oscille entre 110 et
90 DA. 

Les navets ont vu leur prix bais-
ser de 140 DA à 110 DA et l'oignon
est passé de 100 DA à moins de 70
DA/kg. Les petits pois ont été ven-
dus à 140 DA/kg. 

Quant aux fruits, le prix de la
banane a été fixée à 220 DA,
l’orange varie entre 120 DA et 150
DA, selon la qualité, et les pommes
ont été vendues entre 220 et 350
DA/kg.

Interrogés sur la hausse des prix
des fruits et légumes enregistrée les
derniers jours, la plupart des com-
merçants incriminent les gros-
sistes.  «Les prix des fruits et
légumes au niveau des marchés ont
été très élevés», déplore Hamid qui
possède un étal au niveau du mar-
ché de Cheraga, ajoutant que cer-
tains commerçants préfèrent
baisser rideau durant cette période
au lieu de vendre les produits à des
prix exorbitants. «Nous ne profi-
tons pas de la détresse des gens.
Nous sommes censés nous entrai-
der dans une telle situation, non
pas augmenter les prix», lance le
commerçant.  Contacté par nos

soins, le vice-président de la com-
mission nationale des mandataires
des fruits et légumes a indiqué que
les prix affichés hier au niveau du
marché de gros des Eucalyptus ont
connu une baisse sensible par rap-
port à mercredi passé. Amar
Gharbi cite, à titre d’exemple, la
pomme de terre dont le prix varie
entre 25 et 35 DA/kg. Le prix de la
salade s’élève à 50 DA/kg, la to-
mate entre 60 et 70 DA, les fèves
coûtent 60 DA/kg, le piment entre
110 et 120 DA/kg et l’oignon a été
cédé pour 50 DA/kg. Les choux
rouges et verts et le chou-fleurs ont
été vendus, toujours au marché de
gros, à 35 DA/kg.

Pour notre interlocuteur, la
hausse des prix a été à l’origine
d’un déséquilibre entre l’offre et la
demande. Mais quelle que soit la
raison de cette hausse, elle ne de-
vrait pas avoir lieu. C’est l’avis du
président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans.

L’ANCA prévoit 
une stabilisation des prix
à partir de cette semaine

Hadj Tahar Boulenouar a indi-
qué à El Moudjahid que certains
commerçants avides de gain rapide
ont augmenté les prix des produits
de large consommation, précisant

que les prix ont dépassé tout enten-
dement. «Le prix de la tomate a
grimpé de 100 à 160 DA/kg, la
pomme de terre de 60 à 120
DA/kg, le prix de la carotte a été
fixé à 140 DA/kg alors qu’elle se
vendait à 80 DA», a-t-il regretté,
qualifiant la hausse des prix prati-
qués par certains commerçants
d’insensée. Evoquant le motif de la
forte demande en produits alimen-
taires qui a caractérisé plusieurs
wilayas du fait de la propagation
du Covid-19, le président de
l’ANCA a indiqué que cette situa-
tion a favorisé la spéculation. 

«Depuis le début de l’épidémie
de coronavirus dans le pays, la de-
mande sur les produits de large
consommation, notamment les lé-
gumes, a nettement augmenté», a-
t-il expliqué.

Selon lui, le marché obéit à la
règle de l’offre et de la demande et
le déséquilibre demeure à l’origine
de cette situation. 

Il a assuré que les prix des fruits
et légumes vont baisser à une
moyenne de 20 à 30 dinars le kilo
pour chaque produit et prévoit une
autre baisse après le week-end de
10 à 15 dinars. 

«Les prix vont se stabiliser à
partir de dimanche prochain», a
soutenu Boulenouar.

Kamélia Hadjib 

POMME DE TERRE 

DES QUANTITÉS CONSIDÉRABLES SUR LE MARCHÉ 
Les différents marchés à travers les wi-

layas du pays ont été approvisionnés, jeudi,
en quantités «considérables» de pomme de
terre stockée, suffisamment pour subvenir
aux besoins nationaux et à des prix raison-
nables, a indiqué M. Mohamed Kherroubi,
directeur central de la régulation et du déve-
loppement de la production agricole au mi-
nistère de l'Agriculture et du Développement
rural.  L'approvisionnement des marchés en
quantités de pomme de terre stockée contri-
buera à une baisse «sensible» des prix, a ex-
pliqué M. Kherroubi, précisant que ce stock
a été constitué grâce à la résorption des ex-
cédents de production, conservée, ces deux
derniers mois (janvier et février), en cham-
bres froides au niveau de 10 wilayas, et ce,
a-t-il poursuivi, pour parer à tout imprévu et
garantir l'approvisionnement régulier des
marchés de gros et de détail. 

De surcroît, le prix de la pomme de terre
de qualité moyenne a atteint, jeudi, sur les
marchés de gros, 25 DA/kg, tandis que celui
de la pomme de terre de meilleure qualité se
situait entre 30 DA et 35 DA/kg. 

La récolte de la pomme de terre, selon M.
Kherroubi, se poursuit à El Oued, notam-
ment après l'amélioration des conditions cli-
matiques, ce qui permettra d'approvisionner
les marchés en quantités plus importantes les
jours à venir. 

Outre le lancement à Skikda et Mostaga-
nem de la production de la pomme de terre
primeur et saisonnière devant être mise sur
le marché à partir du 25 mars en cours, le
même responsable a fait savoir que les mar-
chés seront également approvisionnés en
quantités considérables de «pomme de terre
primeur» provenant des différentes wilayas
du pays y compris les wilayas côtières. 

Nombre de marchés de gros à l'instar de
celui de Chelghoum Laïd (Mila), de Rovigo
(Blida) et de Khemis el Khechna (Boumer-
dès) ont été approvisionnés en pomme de
terre stockée, devant être distribuée aux mar-
chés de détail des différentes wilayas du

pays. 

Des points de vente directe 
de la pomme de terre au profit du

consommateur

Dans le même sillage, M. Kherroubi a fait
état du lancement, jeudi, de la  vente directe
de la pomme de terre au consommateur, et
ce au niveau de huit  wilayas du pays. 

A cet effet, l'Office national interprofes-
sionnel des  légumes et des viandes (Onilev)
a entamé la première opération d'approvi-
sionnement du marché national en grandes
quantités de ce produit  stocké en vue de ré-
guler son prix. Pour ce responsable, l'opéra-
tion d'approvisionnement des marchés
lancée  jeudi matin par l'Onilev permettrait
la vente directe de la pomme de terre  au
consommateur dans les wilayas d'Alger, Ain
Defla, Boumerdès, Bouira,  Annaba, El-Tarf,
Skikda, Tizi-Ouzou et Blida, ajoutant que
l'office a consacré dix points de vente  dans
la capitale, répartis sur les communes de
Bouchaoui, Hussein Dey, Bab El-Oued, Said
Hamdine, Chéraga, Dar El Beida et Ain Be-
nian. 

S'adressant aux consommateurs, M.
Kherroubi les a exhortés à rationaliser l'ac-
quisition de ce produit disponible en perma-
nence, appelant les  agriculteurs à faire
montre de vigilance et à respecter les me-
sures  préventives recommandées par le mi-

nistère de la Santé, afin de prévenir  contre
la pandémie de coronavirus. 

Concernant les raisons de la flambée des
prix de la pomme de terre ces deux  derniers
jours, M. Kherroubi a imputé, en premier
lieu, cette situation au  faible approvisionne-
ment des marchés, au vu des mauvaises
conditions  météorologiques ayant marqué
les régions sahariennes, à l'instar de la  wi-
laya d'El-Oued, où les agriculteurs n'ont pas
pu récolter la pomme de  terre, ce qui a em-
pêché, a-t-il dit, l'approvisionnement des
marchés, d'où  la hausse des prix. 

Il s'agit également de la ruée des citoyens
sur ce produit stratégique, en  raison des ap-
préhensions quant à la propagation du coro-
navirus, a-t-il  ajouté. 

Il a rappelé, à ce titre, les bons résultats
réalisés par le programme  national de déve-
loppement de la filière pomme de terre, en
progression au  niveau de toutes les régions
de production à travers les wilayas du pays
(Nord et Sud), ce qui a permis, selon lui,
d'assurer la disponibilité de ce  produit tout
au long de l'année, d'autant que son prix
moyen n'a pas  dépassé 20-40 DA/kg. 

Une récolte de 10.000 tonnes 
dans la wilaya d’El Oued 

Le directeur de la chambre de l’agricul-
ture de la wilaya d’El Oued, Hamed Bekkari
a rassuré quant à la disponibilité de la

pomme de terre dans cette  wilaya, dont la
récolte moyenne dans les champs a grimpé
de 8.000 tonnes à  10.000 tonnes par jour ac-
tuellement, ce qui favorisera sa disponibilité
sur  les marchés. 

Lors de l’audience accordée, mercredi,
par le ministre de l’Agriculture et  du Déve-
loppement rural, Chérif Omari, au président
et aux membres de la Chambre de l’agricul-
ture de la wilaya d’El Oued, M. Bekkari a af-
firmé que «les opérations de collecte de ce
produit dans la wilaya d’El Oued se  pour-
suivent normalement et ce, depuis le 1er dé-
cembre à ce jour», ajoutant  que les surfaces
consacrées à ce légume stratégique s’élèvent
à 30.000  hectares.  

La wilaya d’El Oued connaît l’affluence
d’environ 1.000 camions par jour  pour le
transport de la production de pomme de terre
vers les marchés de  gros.  

La demande sur ce produit est en nette
croissance, ces derniers jours, a indiqué M.
Bekkari qui a précisé que l’opération de ré-
colte qui concerne  actuellement les cultures
de l’entre-saison se poursuivra jusqu’au
début mai prochain.  

Le même responsable avait annoncé le
retour, mercredi,  des agriculteurs  dans les
champs, après des vents forts ayant soufflé
sur la wilaya d’El  Oued, réduisant fortement
la visibilité.   

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SPÉCULATION À TIZI-OUZOU
Deux individus ont été interpellés hier par les forces de la police

de la sûreté de daïra de Larbaâ Nath Irathen pour activités spécula-
tives sur des produits de large consommation, selon un communiqué
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Suite à des
renseignements signalant qu'un propriétaire d'un fast-food stocke
des quantités de pomme de terre à des fins spéculatives, les forces
de police ont interpellé deux individus, à savoir le propriétaire du
local et son associé, âgés respectivement de 32 et 23 ans. Elles ont
saisi 2.475 kg de pomme de terre destinée à la vente. 

Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre de ces deux
individus pour les chefs d’accusation de détention d’un stock de pro-
duit visant à encourager la hausse des prix, prise de monopole sur
un produit à des fins spéculatives, et exercice d’une activité com-
merciale hors registre de commerce. A rappeler que la direction des
services agricoles a procédé, mardi dernier, au déstockage de 4.000
quintaux de pomme de terre et ce, dans le but de baisser son prix qui
avait atteint plus de 100 dinars/kg.

Bel. Adrar
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ALGER 

LES CENTRES COMMERCIAUX FERMÉS 
Le centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar a fermé ses portes. Seul l'espace UNO et la pharmacie située en

face demeurent ouverts. «Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures de prévention, notre direction a pris la
décision de fermer dès le 16 mars. Nous avons également annulé toutes les activités programmées pour les vacances

de printemps», nous affirme le responsable de la communication de l’établissement. 

Djamel Laksi précise
que la direction a
exigé que la surface

UNO et la pharmacie, encore
ouverts, soient munies des
équipements nécessaires afin
de protéger la clientèle. 
Notre interlocuteur rap-

pelle que la décision de fer-
meture intervient suite aux
mesures prises par le minis-
tère de l'Intérieur et à l'appel
lancé par la direction du
Commerce de la wilaya.
Salles des fêtes, bains

maures, lieux de loisirs et de
divertissement sont appelés à
la fermeture. Dans le hall et
dans les ascenseurs, des pan-
cartes affichent les recom-
mandations du ministère de
la Santé concernant les gestes

à adopter et les consignes à
respecter pour éviter la
contamination.
Hormis les agents de sé-

curité, peu de chalands ar-
pentent les allées du centre.
Munis de gants et de ba-
vettes, les agents procèdent à
la désinfection et au net-
toyage des lieux.
Allées, murs, vitrines,

bancs, distributeurs automa-
tiques et sanitaires, tout est
désinfecté.  Au centre com-
mercial Ardis, connu lui
aussi par sa forte affluence,
notamment le week-end, le
décor est le même. L'espace
de détente et de loisirs est
vide et le parking est déserté
par les véhicules. 

Tahar Kaidi

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE BÉTAIL DE LARBAÂ (BLIDA)
SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE
La direction du Commerce de la wilaya de Blida a

émis une décision portant sur la suspension de l’acti-
vité au marché hebdomadaire de bétail de Larbaâ (à
l’est) jusqu’à nouvel ordre, en vue de mettre un frein
à la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris, jeudi, auprès de ses services. Selon la même
source, une décision a été prise au titre des mesures de
prévention visant à freiner la propagation du corona-
virus, en vue de la suspension de l’activité au niveau
du marché hebdomadaire de bétail de Larbaâ, qui attire
des éleveurs de différentes wilayas voisines, et consti-
tuant un risque réel pour la propagation du Covid-19.
Pour rappel, la direction du Commerce a, égale-

ment, décidé au cours de cette semaine, la fermeture
de trois marchés, enregistrant quotidiennement une

forte affluence de citoyens, tant de l’intérieur de la wi-
laya, que de régions avoisinantes.
La décision a englobé le marché «chahid Moha-

med-Kessab», mitoyen au stade Tchaker, le marché
turc «Souk Yakoub» connu sous le nom de «Souk Laâ-
reb», et le marché Abane-Ramdane «Souk Ensara» du
centre ville. 
Toujours au titre des mêmes mesures préventives

visant la sauvegarde de la santé des citoyens, les ser-
vices de la wilaya de Blida ont, aussi, décidé la sus-
pension de toutes les activités commerciales et de
détente attirant du public, jusqu'à nouvel ordre. Une
mesure qui concerne notamment les salles de fêtes, les
cinémas, les théâtres, les hammams, les jardins pu-
blics, les cyber-cafés, et les espaces de loisirs.

ILLIZI
DES CANAUX 

DE COMMUNICATION
DIRECTS AVEC 

LE CITOYEN 
Des canaux de communication directs

ont été ouverts via une cellule d’informa-
tion et de communication au niveau de la
direction de la Santé et de la Population
(DSP) pour répondre aux préoccupations
et questionnements du citoyen sur le
Covid-19, a-t-on appris jeudi du directeur
local du secteur.
Présidée par le chef de service préven-

tion de l’établissement public de santé de
proximité «Ibn-Sina», le Dr Yacine Dib,
cette cellule est mise en place pour être à
l’écoute du citoyen, répondre à toutes ses
interrogations sur le nouveau coronavirus
(Covid-19) et lui prodiguer des orienta-
tions et des conseils sur les voies de pré-
vention des risques de propagation de cette
maladie très contagieuse, a précisé Ahmed
Zenati. 
Elle intervient dans ce cadre via divers

canaux de communications, notamment té-
léphonique et électronique (site web, page
sur les réseaux sociaux, émail), a-t-il expli-
qué.

AÏN DEFLA 
GRAND INTÉRÊT

POUR LES
INFORMATIONS SUR

LA PANDÉMIE
Inquiets sans toutefois céder à la pa-

nique, les citoyens à Aïn Defla suivent
avec un grand intérêt les informations se
rapportant à l’expansion de la pandémie du
coronavirus laquelle tient en haleine la pla-
nète entière depuis des semaines. 
Si les mesures annoncées par les auto-

rités en vue de parer à toute éventualité ont
été favorablement accueillies, il n’en de-
meure pas moins que l’annonce de nou-
velles victimes pour cause de coronavirus
(Covid-19) a exacerbé l’inquiétude des ci-
toyens, suscitant des discussions passion-
nées, voire passionnelles autour de cette
redoutable maladie et les moyens de s’en
prémunir. 
«Certes, la wilaya de Aïn Defla n’a,

pour le moment, pas connu de cas de
contamination causé par le coronavirus
mais la vigilance doit être de mise car en
ces temps d’incertitude, tout peut arriver»,
recommande Ahmed, un retraité du secteur
des postes et des technologies de l’infor-
mation et de la communication. 
Notant que jamais une épidémie n’a,

par le passé, suscité autant de délire de la
part des citoyens, ce septuagénaire a mis
l’accent sur le fait que les informations re-
latives à cette maladie ne doivent être don-
nées que par les professionnels de la santé. 

EL BAYADH
FERMETURE DE TOUS

LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES 
Le wali, Kamel Touchen, a ordonné la

fermeture de tous les marchés hebdoma-
daires à travers le territoire de la wilaya,
dans le cadre des dispositions visant la pré-
vention du Coronavirus, a-t-on appris,
jeudi auprès de la cellule d’information de
la wilaya. 
Cette décision concerne les marchés de

vente de bestiaux, des véhicules, de la bro-
cante, ainsi que toutes les manifestations
commerciales, telles que les expositions
promotionnelles, les foires commerciales
et toutes les activités attirant les foules. 
Cette mesure intervient pour compléter

une première décision interdisant toutes les
activités sportives, culturelles et de loisirs
et la fermeture d’espaces de jeux, de dis-
tractions, les cybercafés, les rencontres cul-
turelles, les expositions, classes des cours
de soutien et autres. 
Une cellule, composée de représentants

de plusieurs secteurs, a été constituée der-
nièrement pour assurer la mise en œuvre et
le suivi de ces mesures et de sanctionner
les contrevenants. 

NAÂMA 
LES CITOYENS ADOPTENT LES MESURES DE PRÉVENTION 
Les habitants de plusieurs zones

de la wilaya de Naâma ont adopté
les mesures préventives contre le
coronavirus en évitant les lieux de
regroupement comme les cafés, les
espaces publics et en observant les
consignes sanitaires et d’hygiène
pour se protéger contre la pandé-
mie, a-t-on constaté. 
Les images de passants portant

des masques médicaux ou celles
des commerçants et des agents des
administrations et des entreprises
publiques et privées portant des
gants et utilisant les solutions
hydro-alcooliques ne suscitent plus
la curiosité. Les citoyens font
preuve de vigilance et d’une prise
de conscience quant à l’importance
du respect de ces mesures de pré-
vention. «Nous constatons une prise
de conscience du citoyen quant au
danger de ce virus et la nécessité de

changer les habitudes pour freiner
la propagation de la maladie. Ce
changement dans les attitudes sou-
ligne le sens de la responsabilité in-
dividuelle et collective du citoyen
sur la nécessité d’être vigilant pour
affronter ce virus», a déclaré, Mme

Leila Rabhaoui, psychologue à
l’EPS de proximité de Mecheria. Le
chef de service de médecine pré-
ventive du même établissement de
proximité, le Dr Kamra Nacéra,
souligne la nécessité de se confor-
mer aux consignes de prévention
contre le virus et de faire preuve de
prudence et de vigilance dans les
comportements quotidiens de tout
un chacun.
De leur côté, les associations lo-

cales et les bénévoles participent
pleinement aux opérations de net-
toiement et de stérilisation des dif-
férents espaces publics et des rues,

en coordination avec les services
communaux.  Ils prennent aussi part
aux actions de sensibilisation afin
que les consignes ne prévention
parviennent à toutes les couches de
la société.
Mérine Mustapha, un bénévole

activant au sein de l’association
«Sawaïd El-Amel» de Mecheria,
estime que «ces initiatives reflètent
le niveau de conscience des ci-
toyens et l’importance de conjuguer
les efforts pour faire face à l’épidé-
mie». 
Pour sa part, la cellule de la wi-

laya de veille et de prévention
contre la propagation de ce virus a
déclaré que les efforts sont concen-
trés, actuellement, sur la multiplica-
tion des actions de sensibilisation
ciblant les citoyens et portant sur les
mesures et les consignes de protec-
tion de leur santé.

La même structure a rappelé les
mesures localement, sur décision du
wali, comme la fermeture de l’en-
semble des espaces fréquentés par
le large public et où ont lieu les ac-
tivités collectives comme les mar-
chés hebdomadaires, les salles des
fêtes, les cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les stations
thermales et autres. Il a été égale-
ment décidé la suspension de toutes
les manifestations sportives et cul-
turelles, ainsi que les rencontres
scientifiques dans les différentes
communes de la wilaya.
La cellule en question veille à

assurer les moyens médicaux né-
cessaires de prévention au niveau
des établissements de santé de la
wilaya, en plus de la disponibilité
des structures sanitaires à prendre
en charge d’éventuels cas avérés,
selon la même source. 

SMA
10.000 JEUNES MOBILISÉS À TRAVERS 

LE PAYS POUR SENSIBILISER 
Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont mobi-

lisé 10.000 jeunes «qualifiés» à travers le territoire na-
tional pour contribuer à l'opération de sensibilisation
sur les dangers de la propagation du Coronavirus
(Covid-19) au sein de la société, a indiqué, jeudi, un
communiqué des SMA.  «En vue de mener cette opé-
ration à bien, 10.000 jeunes scouts volontaires quali-
fiés ont été mobilisés, a précisé la même source,
faisant état de plus de 600 opérations organisées à ce
jour dans les différentes communes du pays».  
L'opération «a débuté par la constitution de com-

missions de wilayas et communales à travers le pays,
lesquelles ont mené, en coordination avec les autorités
locales, des opérations de sensibilisation et de préven-
tion dans les agglomérations et quartiers, fournissant

aux populations des explications sur la méthode à sui-
vre pour le lavage des mains et l'utilisation des désin-
fectants, tout en les exhortant à éviter les
rassemblements et à respecter les consignes de santé,
outre la distribution de brochures et dépliants, a souli-
gné le communiqué. 

Il est question également, a ajouté la même source,
de l'élaboration et de la présentation de programmes
éducatifs et de divertissement sur les réseaux sociaux
des différents groupes de scouts, avec la participation
de tous les scouts et citoyens». 
Les SMA s'attellent en outre à «élaborer un pro-

gramme éducatif destiné aux enfants à même d'aider
les parents à les occuper dans la maison», a conclu le
communiqué.  

ANNABA 
FERMETURE
DÉFINITIVE

D’UNE SALLE
DES FÊTES 

Les services de la wilaya d’An-
naba ont décidé de fermer définitive-
ment la salle de fêtes «Tassili» de la
ville d’Annaba à la suite de la viola-
tion par son propriétaire de la mesure
de suspension temporaire d’exploita-
tion dans le cadre de la prévention de
la propagation du coronavirus
(Covid-19), selon un communiqué de
la wilaya. Le même document a re-
levé que le propriétaire de la salle a
délibérément violé les mesures admi-
nistratives relatives à la prévention et
la préservation de la santé du citoyen
contenu dans l’arrêté de wilaya n°
598 du 16 mars 2020 interdisant tem-
porairement l’exploitation des lieux
de regroupement et de divertissement
dont les salles de fêtes.  Le proprié-
taire de la salle qui ne possède pas en
outre une autorisation d’exploitation
valide sera poursuivi en justice par
les parties concernées, est-il indiqué.
La salle de fêtes «Tassili» a accueilli
mercredi une fête de mariage susci-
tant la colère de citoyens qui s’étaient
regroupés devant la salle pour expri-
mer leur rejet de pareils comporte-
ments irresponsables. Des brigades
de la sûreté de wilaya et de la protec-
tion civile sont intervenus pour éva-
cuer les femmes invitées à la fête. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS



C es actions allant dans le
sens de l’amélioration du
cadre de vie quotidien

consistent en la réalisation de tron-
çons routiers reliant ces localités au
chef lieu de wilaya, la réalisation
de forages, l’alimentation en eau
potable, la construction de loge-
ments de fonction pour les ensei-
gnants, l’augmentation des quotas
de l’habitat rural, l’extension des
salles de cours, le soutien des agri-
culteurs et la réalisation de struc-
tures de jeunes, a révélé le wali de
Tamanrasset, Djilali Doumi, lors
de sa récente tournée d’inspection
dans la région.
Selon le chef de l’exécutif de

wilaya, ces importants pro-
grammes de développement seront
pratiquement réalisés dans un délai
de dépassant pas les trois mois, à la
satisfaction des populations du ter-
ritoire de l’Atakor.
Entre-autres mesures d’urgence

prises en réponse aux dolécitoyens,
la projection d’opérations d’exten-
sion de salles de cours des établis-
sements à Taghmout (35 km de
Tamanrasset), l’inscription d’un
projet de cantine scolaire et de
l’éclairage public, l’équipement de
forages en kits solaires, la réalisa-
tion d’une aire de jeux de proxi-
mité et l’aménagement de la route
menant vers cette localité.
La réalisation de logements de

fonction susceptible d’assurer la
stabilité du personnel enseignant,
la mise en place d’équipements de

téléphonie mobile pour désencla-
ver cette localité de 133 habitants,
font partie des actions projetées
pour de Taghmout.
Le village d’Izernène (33 km de

Tamanrasset) s’est vu accorder, de
son coté, deux salles de cours pour
permettre la scolarisation des en-
fants et leur épargner les déplace-
ments, en plus de la projection
d’une structure sportive.
Ces projets ont également pro-

fité au village de Taguerfest (40 km
de Tamanrasset), qui a bénéficié

d’un projet de groupement sco-
laire, le parachèvement des travaux
de la cantine scolaire, la réalisation
de l’éclairage public, l’ouverture
d’une route de 7 km de connexion
avec la localité d’Izernène, qui sera
ensuite raccordée à la route menant
vers Tamanrasset.
Pour satisfaire la demande en

logements, vingt décisions d’aides
à l’habitat rural ont été remises aux
citoyens de la localité, en attendant
la réception d’autres quotas. 

Pas moins de 324 zones d'ombre
ont été recensées par la commission
de wilaya chargée de ce dossier, à
travers les différentes communes de
la wilaya de Khenchela, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services de la
wilaya. 
Ces zones ont été dénombrées à

travers 21 communes de la wilaya
qui présentent un déficit dans le dé-
veloppement et les équipements pu-
blics devant garantir un cadre de vie
meilleur et nécessitent un plan d’ur-
gence dans les plus brefs délais
pour remédier à la situation, a pré-
cisé la même source. 
La relance des zones d'ombre

dans la wilaya de Khenchela, néces-

site l’enregistrement de 477 opéra-
tions de développement liées au
raccordement aux réseaux de gaz
naturel, d'électricité, d'eau potable
et d'assainissement, avec la réhabi-
litation des salles de soins et leurs
équipements en plus de l’ouverture
et le goudronnage des routes, la réa-
lisation des cantines scolaires et des
classes d’extension notamment
dans des écoles primaires, ainsi que
le renforcement du transport sco-
laire, a-t-on expliqué. 
Le wali de Khenchela, Ali Bou-

zidi a procédé avec la collaboration
de ces équipes chargées de recense-
ment des zones d’ombre à l’établis-
sement des fiches techniques pour

chaque zone comprenant les don-
nées administratives nécessaires
ainsi que les déficits en matière de
développement et également les
projets prioritaires à inscrire et l’en-
veloppe financière nécessaire pour
la concrétisation de ces projets,
avant de préparer des rapports
adressés à la tutelle, a-t-on noté. 
L’objectif du recensement de ces

zones d’ombre est de se rapprocher
des citoyens de ces régions pour
prendre connaissance de leurs
préoccupations et d’£uvrer à amé-
liorer leurs conditions de vie à tra-
vers des projets de développement,
ont fait savoir les services de la wi-
laya. 
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Régions

KHENCHELA 

RECENSEMENT
DE 324 ZONES D’OMBRE 

Une enveloppe financière estimée à
700 millions DA, a été mobilisée dans
la wilaya de Mila, pour la réalisation
d’un projet portant entretien des che-
mins de wilaya (CW) et communaux
(CC) endommagés par les dernières in-
tempéries, a-t-on appris jeudi du direc-
teur des travaux publics (DTP),
Abdallah Selay. 
Pas moins de 400 millions DA

parmi ce budget d’investissement, ins-
crit au titre de l’exercice 2020, sont des-
tinés à la maintenance de 33,2 km de
CC, affaissés par les intempéries et la
circulation routière dense notamment
celle du poids lourds, a précisé à l’APS
le même responsable. 
Le reste de ce montant financier soit

300 millions de DA, a été réservé pour
la réfection de 5 CW en l’occurrence le
CW 3,7,52,53 et 152, selon le même
responsable, faisant savoir que cette
opération concernera un tronçon routier
de 40 km. 

Les axes routiers ciblés par cette ac-
tion, sont répartis sur 14 localités sur un
total de 32 communes relevant de la wi-
laya de Mila à l’instar des zones de Tas-
sadane Haddada, d’Amira Arrès, de
Sidi Merouane, d’Oued Seguen et
d’Oued Athmania, a-t-il souligné. 
L’ensemble des travaux d’entretien

de ces axes routiers, sera achevé «avant
la fin de l’année en cours», ont indiqué
les services de la direction locale de ce
secteur, ajoutant que l’évaluation des
offres relatives aux études de détermi-
nation de la nature des travaux néces-
saires dans le cadre de ce projet, «était
en cours». 
La réalisation de cette opération per-

mettra le renouvellement des tronçons
routiers endommagés et des abords des
routes, les caniveaux ainsi que la mise
en place de la signalisation horizontale
et verticale, a-t-on signalé de même
source. 

CHEMINS DE WILAYA ET COMMUNAUX À MILA 
700 MILLIONS DE DINARS

POUR L’ENTRETIEN

Pas moins de 133 foyers du groupe-
ment d’habitation de Safel El Behir re-
levant de la commune de Rahia, dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, ont été rac-
cordés jeudi au réseau de gaz naturel.
«Le projet fait partie d’un pro-

gramme portant concrétisation de 15
opérations d’approvisionnement en
cette énergie, ciblant plusieurs com-
munes de la wilaya d’Oum El Bouaghi,
ayant mobilisé une enveloppe finan-
cière de plus de 890 millions de DA
puisée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales», a in-
diqué le directeur de l’énergie, Adnane 
Redha Amir, en marge de cette opé-

ration de mise en gaz, présidée par le
wali, Zineddine Tibourtine à l’occasion
de la célébration de la fête de la Vic-
toire.
L’opération de raccordement du

groupement d’habitation de Safel El
Behir qui a consisté à réaliser un réseau

de gaz naturel de 10 km, a nécessité un
montant financier de plus de 26 millions
DA, a souligné le directeur local de
l'énergie.
Dans le même contexte, 2.100 au-

tres habitations, réparties sur différentes
localités de la wilaya, bénéficieront des
bienfaits de cette énergie «avant la fin
de l’année 2020», dans le cadre du pro-
gramme local de raccordement au ré-
seau de gaz naturel, a ajouté le directeur
local de l'énergie, rappelant que le taux
de couverture en gaz naturel a atteint 90
%, la fin de l’année précédente.
Le chef de l’exécutif local a présidé

également à cette occasion une autre
opération de mise en exploitation d’une
station de services (distribution de pro-
duits pétroliers) qui a été réalisée dans
le cadre d'un investissement privé, si-
tuée à proximité de l’évitement de la
zone Sud du chef-lieu de wilaya.

OUM EL BOUAGHI 
133 FOYERS RACCORDÉS AU GAZ 

L’absence de la culture de l’assu-
rance des activités de production agri-
cole et d’élevage contre les risques et
calamités est déplorée par la Caisse ré-
gionale de mutualité agricole (CRMA)
d’Ouargla.
Pour illustrer ce désintérêt, le direc-

teur de la CRMA d’Ouargla, Djelloul
Zaâbat a fait état de dix-huit agricul-
teurs et huit éleveurs seulement parmi
les affiliés à la CRMA, au titre de la sai-
son agricole 2019/2020, a avoir assuré
leurs activités.
Ces agriculteurs activent en majorité

dans la céréaliculture, pratiquée dans
les régions d’Ouargla, Hassi-Messaoud,
N’goussa, Sidi-Khouiled et El-Hedjira,
soit un infime taux parmi un total de
2.750 adhérents à la Caisse, a-t-il dé-
ploré.

Selon les explications fournies, la
majorité des adhérents (agriculteurs et
éleveurs) se contentent d’assurer le ma-
tériel (tracteurs, véhicules et camions)
et négligent l’assurance de leurs cul-
tures et cheptels, et ce, en dépit des mul-
tiples campagnes de sensibilisation et
vulgarisation organisées sur les presta-
tions et les avantages offerts par la
Caisse dans les cas d’exposition aux
risques et catastrophes.
Le directeur de la CRMA d’Ouargla

a appelé, pour cela, à un changement
des mentalités et à adopter la culture de
l’assurance, un mécanisme d’accompa-
gnement des agriculteurs et éleveurs
leur permettant également une reprise
et poursuite de leurs activités en cas de
sinistres occasionnés par d’éventuelles
catastrophes et calamités. 

OUARGLA 
LA CRMA DÉPLORE L’ABSENCE 

DE LA CULTURE DE L’ASSURANCE CHEZ 
LES AGRICULTEURS ET LES ÉLEVEURS

Quatre centres de formation et d’en-
seignement professionnels dont un spé-
cialisé ont été réceptionnés en ce mois
de mars, a-t-on appris jeudi, auprès des
services de la wilaya. 
Les nouvelles structures implantées

dans les communes de M’sila, Maâdid,
Ain El Khadra et Ain Errich offrent plus
de 2.000 places pédagogiques, a indi-
qué la même source.
Les structures à mettre en exploita-

tion, notamment le centre de formation
professionnelle d’Ain Errich situé à

plus de 180 km au Sud du chef-lieu de
wilaya ouvriront leurs portes aux jeunes
qui devront contribuer, chacun dans sa
spécialité, au développement de cette
wilaya à vocation agropastorale, a-t-on
relevé. Au total, 10.000 postes pédago-
giques dans plusieurs spécialités, répar-
tis sur les 20 établissements de
formation professionnelle que compte
la wilaya de M’sila ont été proposés aux
stagiaires, au titre de la rentrée profes-
sionnelle de mois de février dernier a-
t-on conclu. 

M’SILA  
RÉCEPTION DE QUATRE CENTRES

DE FORMATION La participation de l'Université d'Oran-1 Ahmed
Benbella, au développement durable de la ville d'Oran
est au cœur d'une convention cadre d’échanges et de
coopération conclue avec la wilaya, a-t-on appris, jeudi,
du vice-recteur de cet établissement d'enseignement su-
périeur.  «La participation de l'Université Oran-1 à la
stratégie de développement d'Oran est au centre de cette
convention signée dernièrement par le wali, Abdelkader
Djellaoui et le recteur, Abdelbaki Benziane», a précisé
le vice-recteur chargé des relations extérieures, de la
coopération et des manifestations scientifiques, Smaïn
Balaska. 
Les deux parties ont convenu, à ce titre, du lance-

ment d'un premier projet portant «mise en place d'éco-
quartiers dans la ville d’Oran, et ce, suite aux

orientations du Président de la République visant l’éra-
dication des zones noires des villes algériennes», a ex-
pliqué M. Balaska dans un communiqué à l'APS. 
Plusieurs quartiers d'Oran, dont El-Derb, Sidi El-

Houari, Ras El-Aïn, Planteurs et El-Marsa, bénéficient
de ce projet entrant dans le cadre de la convention qui
s'étend sur une durée de cinq années renouvelable après
évaluation par les deux parties, a-t-il fait savoir. 
La nouvelle convention intervient dans le sillage de

trois accords conclus en février dernier entre l'Univer-
sité d'Oran-1, l'Agence nationale des déchets (AND),
les Services agricoles de la wilaya, et une dizaine de
partenaires parmi le mouvement associatif, les entre-
prises et les collectivités locales, a rappelé le vice-rec-
teur. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ

AHMED-BENBELLA ET LA WILAYA D’ORAN 

TAMANRASSET

ACTIONS D’URGENCE 
DANS LES VILLAGES ENCLAVÉS

Plusieurs opérations de développement d’urgence ont été retenues pour l’amélioration
du cadre de vie du citoyen dans les villages enclavés de Taghmout, Izernène et
Taguerfest (nord de Tamanrasset), dans le cadre de la prise en charge des zones

d’ombre de l’Ahaggar.
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Selon un nouveau rapport
de l'Office européen des
brevets, Huawei, l'un des
principaux fournisseurs
mondiaux d'infrastructures
et d'appareils intelligents
des technologies de l'infor-
mation et des communica-
tions, a déposé plus de
demandes de brevets en
Europe que toute autre so-
ciété l'année dernière. 
Parmi ses demandes de bre-
vet, deux tiers d'entre elles
concernaient les communi-
cations numériques, y com-
pris le développement de la
5G. Huawei a déjà dirigé
l'expansion de la 5G à
l'échelle mondiale, se
concentrant désormais sur
l'industrie verticale, l'éco-
système et le développe-
ment des talents 5G en
2020. Huawei a déposé
3.524 demandes de brevets
au total, bien plus que la
deuxième société la plus

élevée et de loin le plus
grand déposant de brevets
de communications numé-
riques.  Le rapport a noté
que les entreprises améri-
caines, chinoises et euro-
péennes ont chacune
contribué pour environ un
quart de toutes les applica-
tions dans les communica-
tions numériques. Les
demandes des entreprises
chinoises ont été multi-
pliées par six depuis 2010. 
Cette année, l'Union euro-
péenne a publié un ensem-
ble de directives, appelées
«boîte à outils 5G», qui ont
permis à Huawei de conti-
nuer à participer au dé-
ploiement de la 5G en
Europe malgré les pres-
sions de l'administration
américaine.
L'entreprise a investi massi-
vement dans son propre dé-
veloppement et sa propre
recherche afin de devenir

plus indépendante des
chaînes d'approvisionne-
ment. Huawei est l'un des
principaux fournisseurs
mondiaux d'infrastructures
et de dispositifs intelligents
en matière de technologies
de l'information et de com-
munication.
Avec des solutions inté-
grées dans quatre domaines
clés –réseaux de télécom-
munications, informatique,
appareils intelligents et ser-
vices en nuage – l’entre-
prise travaille pour un
monde pleinement
connecté et intelligent.
Grâce à une collaboration
ouverte avec les partenaires
éco- systémiques, Huawei
crée une valeur durable
pour ses clients et travaille
à autonomiser les gens, à
enrichir la vie familiale et à
inspirer l'innovation dans
des organisations de toutes
formes et tailles.

Plus de 86.000 tonnes de semences de
pomme de terre ont été importées via le port
commercial de Mostaganem en prévision de
la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris
de la direction de wilaya des services agri-
coles. La chef de service production et appui
technique, Aouïcha Bouras, a souligné que
ces quantités de différentes semences de
pomme de terre ont été importées de Hol-
lande, de France et du Danemark, durant la
période allant du 29 octobre 2019 au 19 fé-
vrier dernier, soit au total 63 opérations
d’importation d’un total de 86.700 tonnes.
Les semences importées ont été sou-

mises, une fois réceptionnées sur les quais
du port de Mostaganem, aux analyses effec-
tuées par la station régionale de protection
végétale d’Oued Hadi (commune de Saâda)
pour s’assurer de l’absence de maladies phy-
tosanitaires.
De plus, ces quantités, après octroi de la

licence de liberté de transport et de sa sortie

du port, ont fait l'objet d'analyses complé-
mentaires (échantillons aléatoires) au niveau
des sites de stockage avant la remise de la
licence de vente, ajoute la même responsa-
ble.
Parallèlement, il est prévu au cours des

prochaines semaines, la récolte de plus de
120.000 quintaux de semences intensifiées
localement au cours de cette saison.
Les surfaces situées dans les zones de

Siret, Bouguiret, Mesra, Kheiredine, Ain
Nouissy et Hassi Mameche (plateau de Mos-
taganem) dédiées à la production de se-
mences cette saison, ont été augmentées de
25% (111 hectares supplémentaires) par rap-
port à la campagne de l'année dernière qui a
enregistré 427 ha, a ajouté Mme Bouras.
Cette récolte, qui comprend différents

types de semences, sera destinée à répondre
aux besoins des producteurs lors de la cam-
pagne de pomme de terre d’arrière-saison,
a-t-on indiqué.

Appelée également «souterraine», cette
économie constitue un obstacle ma-
jeur pour la promotion de la produc-

tion nationale dans le processus de
diversification économique amorcé par le
gouvernement.  
«La dynamique marchande qu’a connue

l’Algérie, avec l’ouverture du commerce ex-
térieur et la non- convertibilité totale du
dinar, est accompagnée par une dynamique
pareille dans le marché de change informel.
En effet, les monnaies étrangères, notam-
ment les devises nécessaires pour le com-
merce extérieur, s’échangent sur des places
boursières informelles», note R. Medjoubi,
universitaire. Elle explique que le «paiement
en argent liquide et l’importante masse mo-
nétaire qui circule dans la sphère informelle,
qui font perdre à l’Etat de son pouvoir mo-
nétaire au profit des acteurs informels, sont
l’une des principales caractéristiques de
l’économie informelle en Algérie, qui est
loin d’être une économie non structurée».
Une question se pose : Faut-il promouvoir la
formalisation du secteur informel afin
d’améliorer la productivité, sachant que cette
formalisation ne peut être qu’une œuvre de

longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la
première étape de la conception d’interven-
tions efficaces pour faciliter la transition vers
l’économie formelle consiste à prendre
conscience du caractère hétérogène de l’éco-
nomie informelle. Chef de projet de la pre-
mière enquête sur l’économie informelle,
fruit d’une collaboration entre le Cread et le

ministère du Commerce, Mounir Lassassi
avait déclaré que l’étude consiste en l’ana-
lyse de l’économie informelle, qui sera fon-
dée sur des enquêtes sur le terrain. Il s’agit,
d’abord, d’estimer la taille de ce secteur et
d’améliorer la connaissance de l’économie
informelle, en collectant les données néces-
saires à son analyse pour mettre en œuvre

des politiques adaptées à même de lutter
contre ce phénomène. 
Comme il est question d’identifier les

«caractéristiques saillantes des actifs infor-
mels et les branches d’activités concernées».
Objectif : «appuyer la mise en œuvre d’ou-
tils assurant l’opérationnalisation de la stra-
tégie de lutte contre l’économie informelle».
D’autre part, il y a lieu de souligner que cette
enquête intervient à point nommé, en ce sens
qu’elle apporte du nouveau dans le traite-
ment du phénomène. En effet, les différentes
approches de l’économie informelle en Al-
gérie sont pour l’essentiel des évaluations
quantitatives du phénomène. Outre qu’elles
n’appréhendent pas les caractéristiques, les
comportements et les logiques en œuvre
dans le secteur informel considèrent souvent
ce phénomène comme un ensemble homo-
gène. Or le secteur informel est profondé-
ment hétérogène et recouvre une diversité de
segments, qui se distinguent par la nature des
activités et des acteurs, le degré d’informa-
lité, le niveau des revenus générés ainsi que
les motivations et les logiques qui sous-ten-
dent les comportements des acteurs. 

Fouad Irnatene

HUAWEI
L'INNOVATION S’ACCÉLÈRE 

MOSTAGANEM 
IMPORTATION DE 86.000 TONNES

DE SEMENCES DE POMME 
DE TERRE

La lutte contre l’informel constitue un axe important dans la démarche du staff gouvernemental. Mettant à rude épreuve différents secteurs,
ce phénomène nécessite un traitement efficace. En termes de chiffres, l’économie informelle en Algérie représenterait 45% du produit

national brut (PNB) et emploie plus de 4 millions de personnes. 

Une nouvelle estimation publiée mercredi dernier
par l'Organisation internationale du Travail (OIT) ré-
vèle que la crise économique et de l'emploi créée par la
pandémie du COVID-19 pourrait entraîner une hausse
du chômage de près de 25 millions dans le monde entier. 
Selon le rapport préliminaire d'évaluation intitulé

«Covid-19 and the world of work : Impacts and res-
ponse» (Le COVID-19 et le monde du travail : impacts
et réponses), il est indispensable de prendre des mesures
urgentes, de grande envergure ainsi que des mesures
coordonnées autour de trois piliers : la protection des
travailleurs sur leur lieu de travail, la relance de l'éco-
nomie et de l'emploi ainsi que le soutien aux emplois et
aux revenus. 
Ces mesures nécessitent l'élargissement de la protec-

tion sociale, un soutien en matière du maintien des em-
plois (comme par exemple le travail partiel, les congés

payés ou d'autres aides) ainsi qu'un allégement fiscal et
financier, y compris pour les microentreprises et les pe-
tites et moyennes entreprises. 
En complément, le rapport préliminaire suggère éga-

lement des mesures en matière de politiques fiscales et
monétaires ainsi que des prêts et un soutien financier
pour des secteurs économiques ciblés. 
En se basant sur des scénarios différents de l'impact

du COVID-19 sur la croissance économique mondiale,
la projection de l'OIT fait état d'une hausse du chômage
mondial entre 5,3 millions (scénario le plus optimiste) à
24,7 millions (scénario le plus pessimiste) par rapport
au chiffre de base de 188 millions en 2019. En compa-
raison, la crise financière internationale de 2008-09
avait provoqué une hausse du chômage dans le monde
de 22 millions. La baisse du nombre d'emplois va aussi
entraîner des pertes massives en matière de revenus

pour les travailleurs. L'étude les estime dans une four-
chette allant de 860 milliards de dollars à 3.400 mil-
liards de dollars d'ici la fin 2020. Cela se traduira par
une chute de la consommation des biens et des services,
qui impactera à son tour les perspectives des entreprises
et des économies. 

«Il ne s'agit plus seulement d'une crise sanitaire
mondiale, c'est aussi une crise grave en matière d'em-
plois ainsi qu'une crise économique majeure qui est en
train d'avoir un impact considérable sur les popula-
tions», affirme Guy Ryder, Directeur général de l'OIT. 

«En 2008, le monde avait présenté un front uni pour
s'attaquer aux conséquences de la crise financière mon-
diale, et le pire avait pu être évité. Nous avons besoin de
ce même rôle moteur et de cette même résolution à
l'heure actuelle», ajoute-t-il.

SELON L'OIT

25 MILLIONS D'EMPLOIS DANS LE MONDE POURRAIENT ÊTRE PERDUS 

L’ÉCONOMIE INFORMELLE REPRÉSENTE 45% DU PNB

ALLER AU-DELÀ DE L’ÉVALUATION
QUANTITATIVE



15EL MOUDJAHID

Vendredi 20 - Samedi 21 Mars 2020

Economie
SOUTENUS FORTEMENT PAR
D'IMPORTANTES MESURES 

LES MARCHÉS 
BOURSIERS 

REBONDISSENT 
Les marchés boursiers ont rebondi fortement à

l'ouverture, hier, soutenus par les mesures de sou-
tien des banques centrales et le plan américain face
au choc économique de la pandémie de coronavi-
rus, en plus d'autres décisions annoncées par les au-
torités chinoises pour redynamiser la deuxième
économie mondiale. Ainsi, l'indice de la Bourse de
Londres a repris fortement à l'ouverture, encouragé
notamment par les mesures de soutien venues de la
Banque d'Angleterre face à la pandémie de corona-
virus, en plus d'autres décisions attendues du côté
du gouvernement britannique. L'indice FTSE-100
des principales valeurs prenait 4,33% à 4.374,72
points à 08h24 GMT après avoir ouvert avec près
de +5%. La Bourse de Francfort évoluait également
en forte hausse vendredi. Le Dax bondissant de
5,42% dans un marché rassuré aussi par les nou-
velles annonces de la BCE destinées à soutenir
l'économie face à la pandémie de coronavirus. A
08h30 GMT, l'indice vedette gagnait 466,8 points
pour repasser la barre des 9.000 points, à 9.077,18
points, tandis que le MDax des valeurs moyennes
progressait de 4,58% à 19.409,64 points. Idem pour
la Bourse de Paris qui a attaqué, la séance du ven-
dredi matin, d'humeur conquérante (+5,48%), en
partie stimulée par les mesures monétaires mas-
sives adoptées par plusieurs gouvernements et
banques centrales, notamment la Banque centrale
européenne (BCE), pour faire face à l'impact de
l'épidémie de coronavirus. A 09h00 (07h00 GMT),
l'indice CAC 40 gagnait 211,29 points à 4.066,79
points. 

La veille, il avait fini sur une progression de
2,68%. La Bourse de Hong Kong a achevé, quant
à elle, vendredi une nouvelle semaine par un bond
de 5%, dans le sillage des places asiatiques, les in-
vestisseurs saluant les mesures financières de plu-
sieurs banques centrales notamment de Pékin pour
contrer l'impact de l'épidémie de Covid-19. L'indice
composite Hang Seng a terminé la séance sur un
gain de 1.095,94 points, soit +5,05% à 22.805,07
points. Mercredi, la BCE a annoncé un plan d'«ur-
gence» de 750 milliards d'euros de rachats de dettes
publiques et privées, pour tenter de contenir les ré-
percussions sur l'économie de la pandémie de co-
ronavirus. Cela s'ajoute à une première enveloppe
de 120 milliards d'euros déjà débloquée et au pro-
gramme habituel de rachats d'actifs de 20 milliards
d'euros mené par l'institution depuis novembre.
Aux Etats-Unis, les républicains du Sénat ont pré-
senté jeudi un budget d'aide d'environ 1.000 mil-
liards de dollars pour sauver l'économie nationale
du coronavirus. Le texte devait être soumis hier aux
négociations avec les démocrates du Sénat, avant
qu'une date de vote puisse être fixée. L'objectif est
d'apporter une aide financière directe et immédiate
aux travailleurs, de stabiliser l'économie et de pro-
téger les emplois. Ce plan comprend, en outre, un
important volet pour aider les petites entreprises et
un soutien au personnel médical. 

PÉTROLE
LE BRENT À 28,60 
DOLLARS LE BARIL

Les prix du pétrole étaient proches de leur clô-
ture de la veille vendredi après avoir commencé la
journée en hausse, alors que le président américain
s'est déclaré jeudi prêt à intervenir dans la guerre
des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Vers
13h00 GMT (14h00 à Alger), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mai valait 28,60
dollars à Londres, en hausse de 0,46% par rapport
à la clôture de jeudi, après être temporairement re-
passé au-dessus des 30 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour avril, dont c'est le dernier
jour de cotation, lâchait 0,48%, à 25,10 dollars,
alors qu'il gagnait un peu plus tôt aux alentours de
10%. La veille, les deux indices de référence
s'étaient envolés de respectivement 14,4% et 24%,
compensant presque intégralement leurs pertes de
mercredi. Les prix «pourraient désormais se stabi-
liser à ces niveaux incroyablement bas», selon les
prévisions de certains analystes. En cours de séance
asiatique et en première moitié de séance euro-
péenne, les cours ont été soutenus par les propos
du président des Etats-Unis, Donald Trump, qui
s'est dit jeudi prêt à «agir en tant que médiateur
pour atténuer la guerre de l'offre en pétrole entre
l'Arabie Saoudite et la Russie», ont fait constaté
certains analystes du marché. L'effondrement des
cours du brut — toujours inférieurs de moitié à
leurs niveaux de début d'année — représente un
coup de massue pour le pétrole de schiste aux Etats-
Unis. Déjà lourdement endettés, de nombreux opé-
rateurs pourraient ne pas s'en relever. En cause, la
guerre des prix que se livrent Riyad et Moscou de-
puis l'échec de leurs négociations lors du dernier
sommet de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) au début du mois de mars à Vienne.

Comprimés entre une offre sur-
abondante, et une demande mondiale
contractée par la pandémie de coro-
navirus mais aussi par le fait du recul
de la croissance de l’économie mon-
diale, les cours de l’or noir déjà ré-
duits à leurs niveaux les plus bas
depuis près de deux décennies ris-
quent de se maintenir dans cette ca-
dence. L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) qui a abaissé ses pré-
visions globales concernant l’évolu-
tion du marché pétrolier, a indiqué,
dans son dernier rapport de mars que
la demande mondiale de pétrole, chi-
noise, en particulier, devrait diminuer
à mesure que l'impact du coronavirus s’inten-
sifie. Ainsi, les prix du pétrole poursuivent leur
chute bien en deçà des 30 dollars le baril, de-
puis le 6 mars, date qui marque l’inaboutisse-
ment de la concertation entre l’organisation
des pays producteur de pétrole, menée par
l’Arabie saoudite, chef de file du cartel et, ses
partenaires, la Russie, en l’occurrence de par
son poids, pour une réduction supplémentaire
de 1,5 million de barils/jour. En attendant ce
que révèlera l’avenir, l'accord de coopération
Opep - non-Opep, signé fin 2016, reste en vi-
gueur, mais le déséquilibre provoqué par tant
de facteurs est désormais bien installé sur le
marché de l'or noir et devrait s'accentuer sauf
nouveau revirement dans les positions des
deux géants pétroliers, Russes et Saoudiens
pour redresser un tant soit peu les prix actuel-
lement pris dans l’étau du Covid-19. Une

conjoncture faites d’incertitudes confirmées
par l'AIE et l’Opep dans leurs dernières esti-
mations quant à l’impact de la poursuite de
cette chute des prix du pétrole qui a frôlé les
60%. Les deux organisations prédisent qu'un
baril maintenu sous le seuil des 30 dollars pen-
dant plusieurs mois fera perdre aux pays pro-
ducteurs de l’or noir en développement, entre
autres l’Algérie, entre 55 et 80% de leurs re-
venus pétroliers et gaziers dès cette année avec
toutes les conséquences économiques et so-
ciales qu’induira la dégradation de leurs res-
sources. L’Algérie parmi d’autres pays dont
les revenus sont exclusivement alimentés par
le produit de la rente des hydrocarbures devrait
par conséquent opérer une transition de son
modèle énergétique dans des délais raisonna-
bles, recommandent les experts. En effet, au
regard de la situation économique et financière

que traverse actuellement notre
pays conséquemment à la chute
drastique des prix du pétrole, il
s’avère que «c’est le moment ou ja-
mais pour engager des réformes
dans la consommation énergétique
du pays», estime l’ancien ministre
et PDG de Sonatrach, M. Abdel-
madjid Attar. Intervenant mardi der-
nier lors de l’émission «L’invité du
direct» de Radio M, M. Attar a pré-
cisé que, ce nouveau modèle de
consommation énergétique «passe
obligatoirement par les prix». Au-
trement dit, «Il faut opter pour une
augmentation graduelle des prix des

énergies, en commençant par ceux du carbu-
rant», a-t-il souligné. Une option qui selon lui
«fera aussi baisser le gaspillage d’énergie». M.
Abdelmadjid Attar plaide, ce titre, la nécessité
d’«une nouvelle loi de finances qui engagera
des réformes profondes dans tous les secteurs,
notamment celui de l’énergie». Et d’affirmer
à ce propos, que «le gouvernement actuel peut
engager des réformes dans le modèle de
consommation énergétique, car les gens sont
sensibilisés sur la gravité de la situation». En
fait, «la crise actuelle va pousser à des chan-
gements de comportements notamment vis-à-
vis des ressources énergétiques. Car nous
dépendons du pétrole et cette expérience a
montré qu’une crise sanitaire pouvait nous
mettre à genoux», souligne l’invité de 
Radio M.

D. Akila

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE 

LE MARCHÉ PÉTROLIER TOUJOURS 
SOUS PRESSION

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«TOUT FAIRE POUR 
QUE LA CRISE NE PERDURE PAS»

Les cours du pétrole ont atteint, mercredi dernier, des niveaux plus vus depuis 2002 pour le WTI et 2003
pour le Brent. Corollaire notamment de la propagation du Coronavirus, cet effondrement des prix 

a impacté les économies des pays. 

Les recettes de l'Algérie gé-
nérées par les hydrocar-
bures à fin février se

situaient à «5 mds usd, alors que
les prévisions initiales annon-
çaient 6 mds usd, soit (-1) mds
usd par rapport à ces prévisions»,
précise le ministre, invité mer-
credi à l’émission «Dialogue éco-
nomique» de la télévision
nationale. Et explique ce résultat
par les répercussions de la pandé-
mie du Coronavirus sur le marché
mondial du pétrole, ainsi que la
baisse de 18% de la demande eu-
ropéenne sur le gaz algérien du
fait des conditions climatiques.
Pour faire face à la crise, opti-
miste, le ministre affirme que
«nous ferons en sorte que la crise
actuelle du marché pétrolier ne
perdure pas, afin de préserver nos
revenus, d'autant que nos prévi-
sions pour cette année annoncent
34 mds usd de recettes». Même
topo pour la demande mondiale
sur le pétrole dont les études et
rapports sur les développements
du marché mondial prévoient une
amélioration à partir du deuxième
semestre de l'année en cours,
grâce à la reprise économique in-
ternationale et chinoise. Compte
tenu de cette situation, l’Opep a
multiplié réunions et décisions
pour trouver un équilibre au mar-
ché pétrolier. A ce sujet, le minis-
tre de l’énergie, Mohamed Arkab,
a annoncé la poursuite des
contacts dans le cadre de l'accord
de coopération «Opep - non-
Opep». Dans son intervention, il
fait part de la poursuite sans répit
des contacts à un plus haut ni-
veau. Deux réunions, la 179e
conférence de l'OPEP et de la 9e
réunion OPEP - non-OPE, sont
prévues les 9 et 10 juin à Vienne.

Après la réunion la 8e réunion de
«l'OPEP+», tenue le 6 mars der-
nier, il a été convenu de «l'obliga-
tion de poursuivre rapidement les
consultations» tout en rappro-
chant les vues pour l'équilibre du
marché du pétrole. Pour les prévi-
sions, le ministre s’attend à, d’une
part, l'amélioration de la demande
mondiale de pétrole lors du
deuxième semestre de l'année en
cours ; et de l’autre, une éven-
tuelle relance de l'économie chi-
noise. 

PLFC 2020 ne prévoit aucune
augmentation des prix 

du carburant et de l'électricité

Interrogé sur la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, le ministre
a mis l'accent sur l'importance de
faire venir les partenaires étran-

gers pour doubler la production
nationale, soulignant que le parte-
nariat avec Sonatrach se fera sur
la base de la règle 49/51%. Et an-
nonce qu’aucune augmentation
des prix du carburant et de l'élec-
tricité n'était prévue dans PLFC
2020. Enchaînant, il explique que
le gouvernement «penchera sur de
nouvelles mesures visant à réduire
le gaspillage dans la consomma-
tion d'énergie par la consécration
d'un nouveau modèle de consom-
mation énergétique». La consom-
mation de produits pétroliers est
vertigineuse, en Algérie. Son vo-
lume de 15 millions de tonnes par
an, est «irrationnel». Une situa-
tion qui accélère l’impératif de la
mise en place d'une politique d'ef-
ficacité énergétique stricte. Dans
cette optique, le ministre rappelle
les instructions du Président Teb-

boune pour l'utilisation immédiate
de l'énergie solaire dans l'éclai-
rage public à travers toutes les
communes de la République, or-
donnant la conversion au «Sir-
ghaz» des voitures du secteur
public.

Exploitation du gaz de schiste :
utilisation des technologies 

indispensables

Sur un autre volet, M. Arkab
rebondit sur l'exploitation du gaz
de schiste, précisant que l'Algérie
est «le troisième pays au monde
en termes de réserves en gaz de
schiste, mais il reste à s'en assurer
de façon exacte, outre la mise en
place de la stratégie adéquate à
appliquer pour son exploitation».
Et rassure quant à l'utilisation des
technologies indispensables à cet
effet et le recours aux experts al-
gériens, en vue de préserver la
santé du citoyen et l'environne-
ment. 

Il a indiqué que la phase de la
prospection et de l'exploration
sera suivie par la formation des
cadres et la recherche des meil-
leures technologies, outre une
large opération de consultation de
la société civile. Sur l'élaboration
d'un programme pour le dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles permettant la production de
16.000 mégawatts d'électricité à
l'horizon 2035, dont 4.000 méga-
watts d'ici 2024, M. Arkab assure
qu’«un cadre légal sera mis en
place pour produire l'électricité à
partir de l'énergie solaire», outre
le recours aux compétences natio-
nales y compris celles établies à
l'étranger, au nombre de 2.300 ex-
perts.

Fouad Irnatene
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ÉDITION LITTÉRAIRE

LA CHAÎNE DU LIVRE PEUT-ELLE ÊTRE
SAUVÉE PAR L’ÉTAT ?

Dégradation du circuit de distribution, hégémonie de l’informel, marchandisation, déficit en
communication, spectre de la numérisation…  Le livre serait-il menacé dans son essence même ?

Les éditeurs peuvent-ils le sauver ? L’Etat serait-il le seul recours ?

Apriori, l’état actuel de la
chaîne du livre dans notre
pays semble quelque peu

aléatoire. Pour étayer un tel
constat, on évoque ici et là les
menaces du numérique, le recul
de la lecture chez les jeunes, la
concurrence qu’Internet fait au
livre et à ses différents métiers.
Par ailleurs, on demande de façon
récurrente à l’Etat un soutien plus
appuyé à cette même chaine du
livre, notamment par le biais des
institutions concernées. Pourtant,
le caractère actuel de l’édition lit-
téraire ne s’explique pas seule-
ment par des contraintes
extérieures. Il y a aussi des pra-
tiques nouvelles de la profession,
trop rarement évoquées, et pour-
tant essentielles dans le malaise
en question. 

Face à ce constat de crise 
latente, la responsabilité des édi-
teurs dignes de ce nom semble de
plus en plus engagée. La lente dé-
gradation d’un frêle système de
distribution, une rotation plutôt
moyenne, le renoncement aux li-
vres exigeants en ce que leurs
contenus sont pointus et ce, pour
complaire à une faune de plus en
plus importante de faux éditeurs,
tout cela met en péril les cata-
logues des vrais éditeurs, donc
leur meilleur rempart face à l’ave-
nir, alors que l’intervention de
l’Etat n’a jamais été aussi souhai-
tée.
… quelques rares espaces où 
le livre a encore droit de cité
Quant aux librairies naguère

riantes, qui peuplaient les rues de
nos villes, et exception faite pour
des librairies telles celle du Tiers-
Monde (Casbah Editions) ou la li-
brairie «Chaib Dzair» (Anep),
elles sont pratiquement devenues,
de nos jours, des échoppes de bric
et de broc. Aux odeurs familières

du papier imprimé ne s’élèvent
plus que des fumées épaisses de
marchands de brochettes, ou cette
atmosphère anxiogène des supé-
rettes. Du réseau dense des librai-
ries que gérait naguère l’Etat, il ne
subsiste que quelques rares es-
paces où le livre a encore droit de
cité.

Depuis quelques années, on
observe en effet «un rétrécisse-
ment de plus en plus prononcé
des espaces de la création, de l'ex-
pression et de la diffusion de la
culture. 

Cette tendance effarante à
l'abandon des territoires de la
pensée s'est traduite, sans doute
dans la capitale, par la disparition,
au milieu de l'indifférence géné-
rale, de la grande majorité des bi-
bliothèques municipales, lieux de
rencontre par excellence du ci-

toyen avec le livre, compléments
indispensables de l'école (…) 

À un moment où l’ouverture à
l’initiative privée de l’activité
d’édition du livre s’affirme de
plus en plus comme une alterna-
tive avantageuse au monopole et
génère un regain sensible de la
production intellectuelle écrite,
chaque librairie détournée de sa
destination première est une vic-
toire concédée aux forces obscu-
rantistes et rétrogrades, à
l’illettrisme et à l’ignorance. 

Aussi «l’intervention de
l’Etat, seul détenteur des moyens
et dépositaire des missions de
protéger la production de l’esprit,
pourrait prendre la forme d’un ca-
hier de charges susceptible d’en-
gager efficacement les acquéreurs
des librairies à maintenir ces der-
nières dans leurs statuts et activi-

tés de lieux d’épanouissement
culturel…

Garder au livre le temps 
qui est le sien

… Parce qu’elle induira des
effets déterminants sur la produc-
tion et la circulation des idées, sur
le dialogue national et le libre
accès de tous les Algériens au
livre, une telle action est à la fois
nécessaire et urgente» (Dixit
Mouloud Achour, directeur à Cas-
bah Editions, dans un appel pour
la sauvegarde de la distribution du
livre, en date de l’année 1993)

Face à ce qui s’apparente à
une crise d’identité que connais-
sent les métiers du livre et ce, à
l’aune de l’ère numérique, un sen-
timent d’urgence en matière de
politique publique est effective-
ment en train de surgir. 

Outre l’existence d’un syndi-
cat des éditeurs du livre (SNEL)
et une manière de travailler plus
collégiale et transversale, faisant
largement appel à la voix des pro-
fessionnels (à l’image des cafés
littéraires de la Fondation cultu-
relle Ahmed et Rabah Asselah
ainsi que la galerie «Ifru Design»,
(les rencontres littéraires du mardi
et jeudi à la librairie «Chaib
Dzair» de l’Anep ayant malheu-
reusement cessé), la nécessité
d’accompagner l’émergence du
numérique par la création d’une
commission «ad hoc» du Centre
National du Livre (CNL) devrait
s’ajouter à une offre numérique
portée de façon plus conséquente
par l’ensemble des médiateurs, à
commencer par les éditeurs et les
bibliothèques. 

Pour tout dire, il faut essayer
de garder au livre le temps qui est
le sien et d’éviter qu’une rotation
trop rapide ne le remette définiti-
vement en cause.

Kamel Bouslama

L'ÉMIGRATION DANS LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE, 
PARCOURS ET TÉMOIGNAGES

SOUVENIR D’UN MILITANT
Dans son livre L'émigration dans la

révolution algérienne, parcours et témoignages,
Djillali Leghima, dit Mahmoud, replonge
dans ses souvenirs de militant et son
engagement dans les différentes structures du
mouvement national de la fin des années 1940
jusqu'à l’Algérie indépendante.

Ce récit historique de 234 pages, édité en
octobre 2019 par les éditions «Chihab» à l’oc-
casion du 24e Salon international du livre
d'Alger (Sila) a été écrit par «devoir de témoi-
gner et de transmettre» et devrait inciter
chaque acteur de cette période à participer à
l'écriture de l'histoire de la Révolution algé-
rienne qui n'est pas achevée. 

«Plusieurs dizaines d'années après la fin
de cette effroyable tragédie nationale, les Al-
gériennes et Algériens sont hélas encore pri-
vés d'une part importante de leur histoire, de
leur mémoire collective», témoigne Djillali
Leghima, cet écrivain qui est né en 1931 au
village de Soumâa, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Dans son œuvre, il remonte aux pre-
mières années de son enfance dans son
village, il revient sur sa scolarité et les condi-
tions de vie très difficiles des Algériens pen-
dant la Seconde guerre mondiale, ainsi que
sur ses premiers contacts avec des militants
du Mtld (Mouvement pour le triomphe des li-
bertés démocratiques) en 1947, l’année de la
tournée de Messali Hadj dans la région. Parti
vivre en France en 1951, l’auteur y passera
onze années et exercera le métier d’ouvrier,
affilié à la Confédération générale du travail
(Cgt, syndicat). De ces années de dur labeur,
l’auteur met en exergue les conditions de vie

et de travail des Algériens en France. Quant à
la reconnaissance politique des émigrés, Djil-
lali Leghima témoigne d’un épisode doulou-
reux, celui du massacre du 14 juillet 1953 :
«Six manifestants parmi les travailleurs algé-
riens qui arboraient le drapeau algérien et

scandaient des slogans hostiles au colonia-
lisme, trouvèrent la mort en ce jour censé cé-
lébrer la libération de la France du nazisme».
Après être longuement revenu sur la crise du
Mtld à l’été 1954, Djillali Leghima fait état
de deux tentatives de rapprochement, en juil-
let 1954, entre le FLN et Messali Hadj, à l'ini-
tiative de Mohamed Boudiaf et Mustapha Ben
Boulaid (deux membres du Groupe de 22),
ainsi que de Abbane Ramdane au printemps
1955. 

L’auteur évoque, par ailleurs, la logistique
mise en place pour organiser la Fédération de
France du FLN ainsi que la collecte, la sécu-
risation et l’acheminement de l’argent prove-
nant des cotisations des travailleurs algériens
en France en guise de participation à l'effort
de guerre. L’auteur restitue, en outre, le bilan
«déplorable» des affrontements entre les mi-
litants des deux organisations qui ont fait
«4500 morts et environs 900 blessés», selon
les chiffres qu'il avance. 

Autre détail import, le récit situe le nom-
bre de militants à 150 000 hommes et femmes
structurés au sein de la Fédération de France
du FLN. L’auteur n’omet pas d'évoquer le
soutien «précieux» apporté à la cause algé-
rienne par des Français appartenant générale-
ment au «monde médiatique et intellectuel, et
qui rassemble chrétiens de gauche, commu-
nistes, trotskistes et syndicalistes». Certains
acteurs et témoins de cette épopée algérienne
ont, à travers leurs témoignages émouvants et
récits historiques, contribué à sortir de l’oubli
cette période de l’Algérie contemporaine. 

Sihem Oubraham

PALAIS DE LA CULTURE
D’ORAN

LES TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT 

EN BONNE VOIE

Les travaux de réaménagement du Palais de la
culture «Zeddour Brahim Belkadem» d’Oran
connaissent un taux d’avancement de l’ordre de 60%
et le chantier devrait être livré dans les délais impartis
pour permettre la relance des activités dans ces lieux
fermés depuis dix années, a-t-on appris, jeudi, de la
Direction locale de la culture. Le chantier a été lancé
en novembre dernier. Sa réception mais aussi l’équi-
pement de l’établissement sont prévus à la fin du pre-
mier semestre 2021, a indiqué le chef du service du
patrimoine de la Direction locale de la culture.
«Les travaux préliminaires de ce projet ont touché la
façade et l’aménagement intérieur du bâti. Ils seront
achevés en juin prochain», a ajouté Djamel-Dine
Barka. Afin d'accélérer la réception du chantier, il a
été procédé, parallèlement au déroulement de la
phase initiale de ce projet, au choix d’une deuxième
entreprise pour réaliser des travaux secondaires tels
que l'électricité et la climatisation centrale. Cette se-
conde phase sera suivie de l’opération d’équipement,
a indiqué la même source Une fois réouvert, le Palais
de la culture disposera d’ateliers des beaux-arts, de
sculpture et de peinture au niveau du sous-sol. Le hall
servira de galerie d’exposition. La salle au deuxième
étage verra ses capacités d’accueil passer de 250 à
500 places alors qu’une autre salle, moins vaste, sera
destinée aux séminaires, rencontres et autres confé-
rences. Enfin, le troisième étage est destiné aux bu-
reaux du service des activités culturelles, alors que le
siège actuel de la Direction de la culture accueillera
le personnel du Palais de la culture, a-t-on signalé.
Pour rappel, après la fermeture de cette infrastructure,
son bâtiment a fait l’objet de travaux de confortement
ayant touché les fondations, les colonnes et les toits.
Sa direction a également été transférée vers des bu-
reaux au quartier de Sidi Houari. Le personnel a été
récemment transféré vers une bibliothèque de Haï
Sabah (Est d'Oran), offrant des conditions de travail
plus appropriées en attendant la réception du chantier. 

ORAN
ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX D'EXTENSION
DU «PETIT THÉÂTRE»
L'association culturelle oranaise «El-Amel» a
annoncé, lundi dernier, l'achèvement des travaux
d'extension de son «Petit Théâtre» qui rouvrira
prochainement ses portes avec une capacité
d'accueil plus importante.
«Cette opération permettra d'accueillir
davantage de stagiaires aux sessions d'initiation
aux techniques théâtrales dispensées par l'école
de formation de l'association», a précisé son
président, Mohamed Mihoubi, dans une
déclaration à l'APS. Structure légère de 100
places, contre 70 auparavant, le «Petit Théâtre» a
été créé en 2015 au niveau du Centre culturel
«M'barek El-Mili» qui abrite le siège de
l'association «El-Amel». «L'extension est
devenue impérative pour répondre à la demande
croissante des jeunes talents en quête de
formation, notamment en matière
d'interprétation, d'élocution et d'improvisation»,
a expliqué Mohamed Mihoubi.
«Les travaux lancés dans ce cadre ont été
achevés», a-t-il affirmé, signalant qu'une
intervention ultime est en cours en vue de la mise
en place d'une nouvelle régie dotée
d'équipements neufs de sonorisation et
d'éclairage. L'inauguration du «Petit Théâtre»
dans sa nouvelle version est prévue le 27 mars
prochain, date coïncidant avec la célébration de
la Journée mondiale du théâtre, a-t-il fait savoir.
Le président de l'association «El-Amel» prévoit à
cette occasion une cérémonie «sans public» qu'il
retransmettra en «live» via les réseaux sociaux, et
ce, conformément aux mesures de précaution
sanitaires en vigueur en Algérie dans le cadre de
la prévention du Coronavirus. 
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GRAND ANGLE

lRelativement épargnée par la
pandémie du coronavirus,
l’Afrique n’en est pas moins

exposée au risque de voir le Covid- 19
se propager sur le continent. Car si
pour  le moment, l'Afrique ne voit que
des cas importés, notamment
d'Europe, il n’en reste pas moins
certain que la donne peut changer à
tout moment.    D’autant que
contrairement à ce qui est répandu par
certains réseaux sociaux,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avertit que le virus du  Covid-
19 peut se transmettre dans toutes les
régions, y compris les zones chaudes et
humides comme le continent africain.
Pour le directeur général adjoint de
l'OMS en charge de la réponse aux
urgences, il n'y a donc « aucune raison
de croire que ce virus va épargner
l'Afrique».  Un avertissement que les
dirigeants africains ne peuvent
ignorer sous peine de s’exposer à
l’émergence d’une situation sanitaire
à laquelle ils seront dans l’incapacité
de répondre,  au regard des capacités
de ces pays et de la faiblesse de leur
système de santé.  Pour éviter pareil
scénario, les pays africains doivent se
préparer tant que l’épidémie en est
qu’à ses débuts. A ce stade, l'Afrique a
la capacité de le maîtriser. Mais, avertit
l’OMS, «en cas de transmission
communautaire soutenue, comme en
Italie et dans d'autres pays, les
systèmes de santé en Afrique n'ont pas
la capacité pour tenir le coup». Faut-il
rappeler que «même dans les pays
développés, certains systèmes de santé
ont été débordés». L’Italie et la
France, pour ne citer que ces deux
pays, en sont le parfait exemple. Or la
menace est là et guette toute faille.
Selon l’OMS, «il ne faut pas attendre
que l'épidémie arrive pour se préparer.
Son directeur général adjoint en
charge de la réponse aux urgences
rappellera que «c'est en temps de paix
qu'on prépare la guerre». Depuis des
semaines, le monde est effectivement
en guerre contre la pandémie qui a
touché tous les continents. Une
maladie infectieuse  qui ne connaît pas
de frontière et qui nécessite une
coopération et une solidarité
agissantes de la communauté
internationale. Ce n’est qu’à cette
condition qu’il sera possible de la
vaincre et de préserver la sécurité
mondiale de la santé publique.

Nadia K.

LIBYE

CINQ CIVILS TUÉS 
DANS DES BOMBARDEMENTS

«Des roquettes et obus
ont touché des mai-
sons dans les quartiers

de Ain Zara et Bab Ben Ghachir",
a déclaré le porte-parole du minis-
tère de la Santé, Amine Al-Ha-
chemi.  Les bombardements ont
tué cinq femmes, blessé cinq autres
civils et provoqué des dégâts ma-
tériels, selon lui.   Le GNA, basé à
Tripoli et reconnu par l'ONU, a dé-
noncé des "bombardements l'aveu-
gle", les imputant aux forces du
maréchal Haftar --homme fort de
l'est du pays--, qui mènent depuis
avril une offensive pour s'emparer
de la capitale.   Une trêve avait été
décrétée le 12 janvier, mais des
combats continuent d'opposer ré-
gulièrement les forces pro-Haftar
et leurs rivales du GNA, qui s'ac-
cusent mutuellement de violations.
Le GNA a répondu positivement

jeudi aux appels à un nouveau ces-
sez-le-feu lancés mardi par l'ONU
et plusieurs pays, mais a indiqué
qu'il se réservait "le droit de ripos-
ter aux agressions quotidiennes qui
visent les civils et les installations

publiques".  Dans un communiqué,
il a appelé la communauté interna-
tionale "à s'adresser directement à
l'agresseur pour qu'il cesse ses vio-
lations et ses crimes", en allusion
au maréchal Haftar. L'ONU ainsi

que plusieurs pays arabes et occi-
dentaux ont appelé mardi les par-
ties en conflit en Libye à une trêve
humanitaire afin de permettre aux
autorités sanitaires de prévenir une
éventuelle arrivée du nouveau co-
ronavirus en Libye.   
Le maréchal Haftar n'a pas

réagi à cet appel. Les autorités sa-
nitaires affirment n'avoir détecté
aucun cas de contamination dans le
pays, divisé et en proie au chaos
depuis des années. Soucieuse éga-
lement d'une propagation du nou-
veau coronavirus, la Mission de
l'ONU en Libye (Manul) a exhorté
mardi les deux camps à cesser les
combats, incitant les Libyens à
"unir leurs forces immédiatement
avant qu'il ne soit trop tard" pour
faire face à cette pandémie.     

Cinq femmes ont été tuées mercredi et cinq autres civils blessés dans des bombardements attribués aux forces
du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne et sa banlieue, a indiqué jeudi le Gouvernement

d'union nationale (GNA).

COLONIES JUIVES EN CISJORDANIE OCCUPÉE
ELLES ONT AUGMENTÉ DE 25%

SOUS LA PRÉSIDENCE DE TRUMP
Les colonies  juives en Cis-

jordanie occupée ont augmenté
de 25% depuis l'arrivée du  pré-
sident américain Donald Trump
à la Maison Blanche en janvier
2017, a indiqué jeudi dernier
Saeb Arekat, secrétaire général
du comité exécutif de  l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP). 
Cette hausse «fait partie des

plans d'annexion de Trump» et
du chef du gouvernement de
l'occupation israélienne «Be-
nyamin Nétanyahou», a-t-il dit
dans un communiqué relayé par
l'agence de presse Wafa. «En
violant le droit international, ils
nient les droits légitimes du
peuple palestinien»,  a-t-il
ajouté. Ancien négociateur en
chef des Palestiniens pendant
trois décennies, M. Arekat a ap-
pelé la communauté internatio-
nale à «protéger la possibilité de

conclure une paix juste et glo-
bale reposant sur le droit inter-
national». En novembre dernier,
le chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo,  avait
laissé entendre que Washington
ne considérait plus les colonies
juives en Cisjordanie occupée
comme contraire au droit inter-
national. 

L'Allemagne engagée 
dans la solution à deux Etats

Par ailleurs, le secrétaire du
Comité exécutif de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine, Saeb Erekat a indiqué  que
l'Allemagne est attachée à la so-
lution à deux Etats sur les fron-
tières de 1967 du conflit entre
Palestiniens et Israéliens. 
M. Arekat, qui s'est entre-

tenu jeudi soir au téléphone
avec le ministre allemand des

Affaires étrangères Nils Annan,
a fait savoir que l'Allemagne est
attachée à la solution de deux
Etats sur les frontières de 1967,
ainsi que l'Allemagne est prête
à fournir l'aide à l'Etat de Pales-
tine pour confronter le corona-
virus (Covid 19).  
Les deux hommes ont dis-

cuté de la situation régionale,
faire face à la pandémie et que
l'Allemagne est prête à fournir
une aide à la Palestine pour
confronter ce virus et pour aider
l'UNRWA, en particulier en ce
qui concerne la bande de
Ghaza.
Ils ont également discuté les

derniers développements
concernant la question palesti-
nienne, sachant que le ministre
allemand a affirmé l'engage-
ment de son pays en faveur
d'une solution à deux Etats aux
frontières de 1967. ATTENTAT 

DU 6 MARS À TUNIS
MANDAT DE DÉPÔT

CONTRE TROIS
ACCUSÉS

Un mandat de dépôt a été émis
vendredi dernier contre trois per-
sonnes accusées dans l'attentat-sui-
cide survenu le 6 mars aux alentours
de l'ambassade américaine à Tunis,
ont rapporté des médias tunisiens.
Le juge d'instruction près le Pôle ju-
diciaire de lutte antiterroriste a émis
un mandat de dépôt à l'encontre de
trois accusés, a déclaré,  Mohsen
Dali, substitut du procureur de la
République cité par l'agence TAP.
L’enquête se poursuivra, a-t-il pré-
cisé. Jeudi 5 mars, les cinq accusés
ont été déférés devant le Pôle judi-
ciaire de lutte antiterroriste. Une ins-
truction a été ouverte à leur encontre
et le juge d'instruction s'était saisi de
l'affaire. Vendredi 6 mars, deux in-
dividus se sont fait exploser, ciblant
une patrouille de sécurité déployée
aux Berges du Lac II, à Tunis (aux
alentours de l'ambassade américaine
à Tunis). Cet attentat a fait un mort
parmi le corps sécuritaire, 
5 blessés de gravité variable et un
blessé léger.                

mieux vaut prévenir 
que guérir 

erdogan prédit d'éventueLLes transformations du monde
Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan a prédit mercredi dernier à
Ankara d’éventuelles transforma-
tions du monde à cause de la propa-
gation de la pandémie de
coronavirus. «Nous entrons dans
une nouvelle époque qui sera pro-
bablement marquée par des change-
ments majeurs dans les structures
globales économique, politique et
sociale», a déclaré Erdogan, lors
d'une conférence de presse à An-
kara. Selon Erdogan, les épidémies
et leurs graves conséquences ont
contribué à des métamorphoses au
niveau international. Recep Tayyip
Erdogan a également indiqué que la
flambée du nouveau coronavirus
avait mis en lumière les imperfec-
tions des systèmes de protection so-
ciale de l’Occident. «Les pays
occidentaux ne se sont pas occupés
de leurs citoyens pendant des an-
nées, après avoir donné les services
d’Etat de base au secteur privé. En
réalité, cela a été fait pour fuir leurs
propres responsabilités envers leurs
citoyens», a souligné le président
turc.  En Turquie, au moins 191 cas
d’infection au Covid-19 ont été re-

censés dont deux décès, selon les
données du ministère turc de la
Santé. Le nombre de contamina-
tions a quasiment doublé les der-
nières 24 heures, grimpant de 98 à
191.
Trump annule le sommet
du G7 prévu en juin 

De son côté, le président américain
Donald Trump a annulé le sommet
du G7 prévu en juin à Camp David
en raison de la propagation du coro-
navirus à travers le monde, a an-
noncé jeudi dernier la Maison
Blanche. «Le sommet des diri-
geants du G7 que les Etats-Unis de-
vaient accueillir en juin à Camp
David aura lieu par visioconfé-
rence», a indiqué Judd Deere,
porte-parole de l'exécutif américain.
La Maison Blanche a précisé que
pour poursuivre une «coordination
étroite» entre les sept pays, d'autres
réunions en visioconférence au-
raient lieu en avril et en mai.
Lors d'une première rencontre lundi
dernier sur ce format inédit, les diri-
geants s'étaient dit déterminés à
mobiliser tous les instruments de

politique économique à leur dispo-
sition affin de soutenir «les travail-
leurs, les entreprises et les secteurs
les plus touchés». Lors d'un
échange téléphonique jeudi, Donald
Trump et son homologue français,
Emmanuel Macron, ont par ailleurs
affiché leur détermination à travail-
ler «étroitement» ensemble face à
cette pandémie, selon un compte-
rendu de la Maison Blanche.
La Syrie appelle à la levée 
des sanctions économiques
Face à la peur du Covid-19, le mi-
nistère syrien des Affaires étran-
gères a  appelé jeudi dernier à une
levée immédiate des sanctions éco-
nomiques occidentales, rapporte
l'agence de presse d'Etat  SANA. 
Le ministère a déclaré qu'il avait
lancé un appel à la communauté
internationale afin qu'elle contribue
à lever les sanctions économiques
occidentales contre la Syrie, à la lu-
mière des menaces que fait peser le
coronavirus. L'épidémie s'est pro-
pagée dans les pays voisins mais
n'a pas encore été signalée en Syrie.
Il a souligné que ces sanctions

avaient touché plusieurs secteurs
d'activité du pays, y compris le sec-
teur médical. Dans le même temps,
le ministère a exprimé sa solidarité
avec l'Iran et le Venezuela alors que
ces pays combattent le coronavirus,
tout en étant frappés par les sanc-
tions occidentales. 
De plus, le ministère a fait endosser
aux Etats-Unis la responsabilité des
répercussions négatives de leurs
sanctions sur les pays qui combat-
tent le coronavirus. Il a déclaré que
la Syrie appelait à une levée immé-
diate et inconditionnelle des sanc-
tions par les Etats-Unis et leurs
alliés. La pandémie du nouveau co-
ronavirus a été déclarée le 11 mars
par l’Organisation mondiale de la
Santé. Elle a tué plus de 10.000 per-
sonnes dans le monde, selon un
comptage réalisé par l'AFP à partir
de données officielles hier à 10h30
GMT. Au total, 10.080 décès ont
été recensés, la majorité en Europe
(4.932) et en Asie (3.431). 
Avec 3.405 morts, l'Italie est le
pays le plus touché devant la Chine
(3.248), foyer initial de la conta-
gion et l'Iran (1.433).

CORONAVIRUS

MALI
LES LÉGISLATIVES

MAINTENUES 
Les élections législatives sont "à ce jour"

maintenues fin mars et en avril au Mali malgré
la pandémie du coronavirus, ont rapporté des
médias jeudi citant le Premier ministre Boubou
Cissé. "Pour des questions de survie de la
nation et de continuité de l'Etat, à ce jour nous
avons décidé de maintenir la tenue des élec-
tions législatives", a-t-il déclaré en conférence
de presse, ajoutant qu'elles auront lieu "qu'il y
ait ou qu'il n'y ait pas de cas" de coronavirus.
Aucun cas de coronavirus n'a encore été dé-
claré au Mali, qui a cependant pris des dispo-
sitions, comme suspendre les liaisons
aériennes avec les pays touchés et fermer les
écoles. Le premier tour des législatives est
prévu le 29 mars et le second le 19 avril. Ces
élections ont été repoussées à différentes re-
prises, en raison notamment de la crise sécuri-
taire que traverse le Mali depuis 2012. Elles
sont considérées comme une part importante
de l'effort politique devant accompagner l'ac-
tion militaire face aux groupes terroristes et
aux violences intercommunautaires qui au-
raient fait des milliers de morts et des cen-
taines de milliers de déplacés, selon les
médias.
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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

——0o0——
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
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique,
03 ans d’expérience, cherche emploi
dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans,master 2 en génie civil, 5
ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience,
spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie (option
culture pérenne), 03 ans d’expérience
dans le domaine, cherche emploi dans
une entreprise nationale, internationale
ou privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout

le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil
informatique (Word, Excel, Office) et
aussi les logiciels Autocad, EASTS,
Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou
privé, sur tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option

construction métallique) ; maîtrise
logiciels Robot, Autocad, Tekal et aussi
Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais,
français, arabe) cherche emploi dans le
domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
——0o0——

Conducteur de travaux bâtiment
tous corps d’état, génie-civil, VODA,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience,
cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant,
j’accepte sous-traitance maçonnerie,
revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 21/03/2020

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 21/03/2020

PENSEE
Il y a des dates que rien ne peut effacer. 
Il y a des êtres que personne ne peut oublier ou les remplacer par d’autres.
Vous, nos parents chéris, notre mère et notre père, depuis votre départ pour l'éternité, la

douleur et la peine que nous ressentons n'ont pas d'égales.
Toi «Mamesse»

Mme Vve ABDELLI née AINOUZ Halima
notre maman, chérie, tu nous as quittés à jamais le 12 mars 1995 des suites d'une longue
maladie. Le vide immense que tu as laissé, rien ne pourra le combler.

Toi «Papasse»
ABDELLI Hagane dit Sid-Ahmed

(ancien commandant de la brigade de Gendarmerie de Aïn-Taya de 1962 à 1970) 
notre papa adoré, tu nous as quittés à jamais après une longue maladie. C'était le 21 mars

1991, à Aïn-Taya, au début de la plus belle des saisons : le printemps. Toi «Papasse», un être
exceptionnel qui connaissait le vrai sens des mots et de la vie : devoir, affection, amour;
honnêteté et travail.

Nos chers parents, nous vous aimons toujours et pensons tout le temps à vous.
En cette douloureuse et pénible circonstance, leurs enfants Boudjemaâ, Farida, Malika,

Rosa, Hamid et Rafik, ainsi que tous leurs petits-enfants Lamria, Samia, Hayet, Nedjoua,
Karima, Nadir, Sofiane et Ghiless, demandent à ceux qui les ont connus, aimés et appréciés
d'avoir une pieuse pensée à leur mémoire.

Qu'Allah Tout-Puissant accorde aux défunts Sa Sainte Miséricorde et les accueille en Son
Vaste Paradis. 

«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.» 
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Dans un entretien accordé à la revue Conflits, vous ana-
lysez la situation en Syrie, et selon vous la Russie et la
Turquie se partagent le terrain. Cette situation ne présente
pas un danger sur la souveraineté du pays ?
La souveraineté du gouvernement syrien est désormais théo-

rique et elle le restera après le conflit car il est dépendant de la
Russie et de l’Iran. Sur le plan militaire, l’armée syrienne a un
besoin impératif de l’aviation russe. Elle ne peut lancer aucune
offensive sans son concours, nous l’avons encore constaté lors
de l’offensive à Idleb. L’aide des milices chiites pro-iraniennes,
dont le Hezbollah, est également indispensable car l’armée sy-
rienne est épuisée. Sur le plan financier, la Syrie s’est consi-
dérablement endettée auprès de ses deux parrains. Cela se
chiffre en dizaines de milliards de dollars vis-à-vis de l’Iran
pour l’économie courante et de la Russie pour l’armement. Les
deux pays ont déjà pris des gages dans le pays : la gestion du
port de Tartous pour la Russie et du port de Lattaquié pour
l’Iran. La Russie a également obtenu l’exploitation du phos-
phate et des hydrocarbures, les deux principales sources de de-
vises du pays. Nous nous acheminons donc vers un protectorat
russo-iranien en Syrie avec une zone d’occupation turque au
nord. La présence militaire turque au nord hypothèque la sou-
veraineté territoriale de la Syrie. Il est difficile de dire combien
d’années la Turquie demeurera dans le nord de la Syrie. Elle
veut éliminer la menace du PKK, mais elle en profite aussi
pour créer une ceinture arabe et islamiste au détriment des po-
pulations kurdes. Les réfugiés venus de toutes les régions de
Syrie et prisonniers à Idlib constituent le réservoir de peuple-
ment pour cette ceinture pro-turque, car ils ne veulent plus de
la souveraineté du gouvernement de Bachar al-Assad. Ils n’ont
d’autre choix que l’émigration ou la protection de la Turquie.
A terme, nous pouvons imaginer un scénario comparable à
Chypre, où l’intervention militaire de la Turquie en 1974 a pro-
voqué une partition de l’île et la création d’un Etat fantôme
pro-turc : la République de Chypre Nord.

Les Occidentaux semblent désormais hors coup dans le
jeu syrien alors qu’ils avaient jusqu’à récemment la donne
en main. Comment vous l’expliquez ?

Les Occidentaux avait la main jusqu’à l’intervention russe
de septembre 2015. Ensuite, ils n’étaient plus préoccupés que
par la guerre contre l’Etat Islamique et non le renversement de
Bachar al-Assad. Ils ont cru qu’ils pouvaient établir dans les
zones «libérées», c’est-à-dire tenues par les rebelles, une ad-
ministration concurrente au gouvernement syrien. Ils pensaient
que la Russie et l’Iran allaient après la prise d’Alep-Est, en dé-
cembre 2016, se contenter de reprendre simplement l’ouest du
pays et abandonner la partie orientale. Enfin, ils ont cru à la
chimère de la Fédération Démocratique du Nord Syrie domi-
née par les Kurdes, sans se rendre compte que les Arabes vi-
vant dans la région ne l’accepteraient pas et que la Turquie
allait donner le coup de grâce à ce proto Etat PKK. 

Les Occidentaux ont fait une mauvaise analyse du conflit
syrien tant sur le plan intérieur : la non-prise en compte du
communautarisme et la résilience du régime de Bachar al-
Assad, que sur le plan extérieur : la stratégie de l’axe iranien
dont la Syrie est la clé de voute et la volonté de la Russie de
redevenir un acteur international. Il faut ajouter à cela une trop
grande confiance dans une opposition syrienne incapable de
s’unir et des combattants locaux gangrenés par les djihadistes.

«La paix reste encore beaucoup trop insaisissable», a
déploré le Secrétaire général des Nations unies, António
Guterres, dans une déclaration publiée, alors que le conflit
syrien entre dans sa dixième année. Quel rôle désormais
pour l’ONU dans ce conflit ?

L’ONU est redevenue ce qu’elle était avant la chute de
l’URSS : un lieu de négociations entre les grandes puissances
membres du Conseil de sécurité. Elle ne peut que constater
l’absence de consensus pour le moment et tenter d’apporter
une aide humanitaire à la population civile. Les discussions de
Genève, qui se réduisent aujourd’hui au comité constitutionnel,
sont au point mort. Le règlement du conflit est principalement
entre les mains du groupe d’Astana (Turquie, Iran et Russie).
Les Etats-Unis conservent une carte par leur présence militaire
dans le Nord-Est, mais c’est un combat d’arrière-garde.

D’aucuns pensent que la Turquie fait en Syrie de la
sous-traitance pour les Américains. Partagez-vous cette
analyse ? 

Le rôle de la Turquie est ambigu en Syrie. Elle possède ses
propres objectifs, dont le plus important désormais : l’élimi-

nation des Kurdes du Nord-Syrien dans le cadre de sa lutte
contre le PKK. Pour satisfaire cet objectif, elle louvoie entre
la Russie et les Etats-Unis. En septembre 2014, les Etats-Unis
ayant choisi de soutenir les Kurdes dans la lutte contre l’Etat-
Islamique, la Turquie était furieuse et a changé de camp, se
tournant vers la Russie. Cette alliance stratégique entre Poutine
et Erdogan a permis la restauration du gouvernement syrien
sur les 2/3 du territoire aujourd’hui. Erdogan a obtenu en
échange des territoires kurdes. 

Nous avons pu avoir l’impression qu’Erdogan faisait de la
sous-traitance pour les Etats-Unis récemment dans le cas d’Id-
lib, puisque l’armée turque a déployé 9.000 hommes dans cette
province pour bloquer l’offensive de l’armée syrienne appuyée
par la Russie et l’Iran. Les Etats-Unis ont soutenu Erdogan,
malgré le fait qu’il préservait ainsi le djihadistan d’Idlib, mais
parce que l’objectif de Washington est de créer un conflit au
sein du groupe d’Astana, particulièrement entre la Turquie et
la Russie. On espère toujours du côté occidental ramener Er-
dogan à la «raison», c’est-à-dire dans le camp de l’OTAN dont
il s’est largement émancipé ces dernières années.

Vous affirmez aussi dans votre entretien à la revue
Conflits que «les zones occupées par la Turquie risquent de
devenir une base arrière de Daech» et que la «Syrie n’est
pas à l’abri des métastases djihadistes». Cela ne risque-t-il
pas de plonger la Syrie dans une nouvelle spirale de vio-
lences ?  

La poche d’Idleb est tenue par HTS et autres groupes dji-
hadistes liés à al-Qaïda, ce qui est, en fait, un véritable djiha-
distan. Les territoires sous contrôle direct de la Turquie :
d’Afrin à Jerablous et de Tel Abyad à Ras al-Aïn, sont le refuge
de djihadistes de Daesh qui rejoignent ces zones depuis le
Nord-Est syrien, où ils sont pourchassés par les FDS et plus
au sud l’armée syrienne. Les évadés des camps d’al-Hol et
d’Ain Aissa se dirigent vers Tel Abyad et Ras al-Aïn, car ils
sont protégés par les milices islamistes qui contrôlent la région
pour le compte de la Turquie. Il faut rappeler que la Turquie a
utilisé des ex-combattants de Daesh dans son offensive contre
les Kurdes en octobre dernier. Certains étrangers tentent de re-
gagner leurs pays d’origine via la Turquie, mais la plupart res-
tent dans ces zones où ils reconstituent des cellules terroristes.
Tant que leur action sera dirigée contre les Kurdes, la Turquie
ne devrait pas les inquiéter, d’autant que son contrôle de police
dans ces zones est assez léger. 

Vous estimez aussi que «l’année 2020 sera sans nul
doute la dernière année de combat car Damas et ses alliés
approchent de la victoire finale». Peut-on pour autant dire
que Bachar El Assa sortira victorieux de cette guerre ?

Lorsque j’ai écrit l’article pour la revueConflits, l’épidémie
de Coronavirus ne s’était pas encore généralisée. Désormais,
nous avons un paramètre supplémentaire dont il faut tenir
compte dans le conflit. L’épidémie va sans doute geler les opé-
rations militaires car personne ne veut prendre le risque de voir
la pandémie se répandre dans les populations civiles et parmi
les forces armées. 

Nous devrions donc assister à une prolongation de la trêve
dans le nord syrien le temps que l’épidémie se résorbe. A moins
que les acteurs du conflit ne mettent ce temps à profit pour
trouver une solution politique, nous verrons les combats re-
prendre au moins une fois les combattants vaccinés. Il demeure
tout de même une inconnue liée à cette pandémie. L’Iran est
dans une situation très grave, ce qui pourrait l’affaiblir à l’ex-

térieur. A l’opposé, si les troupes américaines présentes en
Syrie étaient touchées par l’épidémie, cela pourrait accélérer
le processus de retrait. 

A priori le processus de victoire de Damas et des alliés n’est
pas remis en cause. Il devrait cependant être décalé le temps
que l’épidémie cesse.

Il faut espérer que la Syrie ne soit pas touchée car dans
l’état d’affaiblissement de la population et de manque de
moyens sanitaires, les conséquences seraient terribles. Il nous
faut relire les passages de Thucydide sur la peste à Athènes du-
rant la guerre du Péloponnèse. 

Le grand défi qui attend le régime syrien est la recons-
truction du pays. Pensez-vous que, si la mainmise de la
Russie et de la Turquie venait à se confirmer, les Occiden-
taux seraient disposés à contribuer à l’effort financier que
nécessitera un tel chantier ?

Le coût de la reconstruction de la Syrie a été largement sur-
évalué. Un rapport de la Banque Mondiale de 2017 fait état de
240 milliards de dollars. Il intègre la perte de capital humain
et les pertes d’exploitation, c’est-à-dire le manque à gagner lié
au conflit. Certes, il faut en tenir compte, car cela limite la ca-
pacité de développement du pays si les cadres sont partis et si
le capital s’est évaporé. Cependant, quelques dizaines de mil-
liards suffiraient pour remettre en état le pays. Ce n’est donc
pas un coût financier si important que cela nous est annoncé.
Les Occidentaux n’ont pas l’intention de toute façon de parti-
ciper à la reconstruction car ils ne veulent pas renforcer l’axe
iranien et faire profiter les entreprises russes des bénéfices de
la restauration du pays. 

La reconstruction de la Syrie a déjà commencé. Elle se fait
avec les moyens du bord, les envois de capitaux privés depuis
l’étranger. A titre d’exemple, le million de Syriens qui se trou-
vent en Europe, réfugiés ou installés depuis longtemps, en-
voient chaque année près de 2 milliards d’euros en Syrie pour
aider leurs familles restées au pays. Une partie de cet argent
alimente le secteur de la construction. J’ai vu la ville de Ko-
bané, complètement détruite en janvier 2015 par les combats
entre Daesh et les milices kurdes, se reconstruire en seulement
trois ans grâce à l’argent de la diaspora kurde. La Syrie peut
glaner quelques aides de la part des pétromonarchies du Golfe,
notamment l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, qui
veulent faire barrage à la Turquie. Enfin, j’imagine que la
Chine va profiter des opportunités en Syrie à terme, elle attend
simplement que les combats se terminent et que le prix soit le
plus bas possible. 

Comment vous envisagez la nouvelle carte géopolitique
de la région ?

Le nord du Moyen-Orient ou Levant, pour reprendre une
terminologie américaine, est désormais dominé par le tandem
Russie-Iran. L’Iran a construit un axe reliant la Méditerranée
à Téhéran via le Liban, la Syrie et l’Irak. L’intervention russe
en Syrie l’a aidé à construire cet axe car les intérêts des deux
puissances sont sécants. La Turquie est ainsi encerclée par la
Russie, l’Iran et leurs affidés. 

Vers l’ouest, elle se heurte à la barrière gréco-chypriote
avec laquelle elle n’a pas les meilleures relations, ce qui ex-
plique sa tentative d’établir un axe Turquie-Libye (le gouver-
nement de Tripoli) pour rompre l’encerclement géopolitique
dans lequel elle se trouve. Car finalement en Syrie, elle n’ob-
tient que des miettes et des problèmes à venir : une ceinture
antikurde, dite « zone de sécurité », où pullulent des groupes
islamistes qu’elle devra gérer.

Les Etats-Unis allègent leur dispositif dans la région. Il
existe un consensus à Washington entre Républicains et Dé-
mocrates sur le fait que les Etats-Unis se sont trop engagés mi-
litairement dans la région depuis 2001. Donald Trump a réduit
le dispositif en Syrie, il sera forcé de le faire aussi en Irak. Je
ne pense pas qu’un Président démocrate, que cela soit Bernie
Sanders ou Joe Biden, n’augmente le dispositif militaire au Le-
vant. L’engagement américain change de nature. Il passe da-
vantage par les sanctions économiques et la sous-traitance
auprès des alliés, Israël et Arabie Saoudite ici, qui sont appelés
à prendre davantage en charge leur défense. Pour les Etats-
Unis, la principale menace à leur hégémonie, ce n’est plus «
l’axe du mal » mais la Chine.

Le Moyen-Orient est donc devenu un terrain d’action se-
condaire pour eux. Cela permet à la Russie et à l’Iran d’avancer
leurs pions puisque l’Europe n’a pas la capacité militaire de
les remplacer. 

Entretien réalisé par Nadia Kerraz  

FABRICE BALANCHE, GÉOGRAPHE, SPÉCIALISTE DE LA SYRIE, À EL MOUDJAHID

« LE RÈGLEMENT DU CONFLIT SYRIEN  EST PRINCIPALEMENT
ENTRE LES MAINS DU GROUPE D’ASTANA »

ENTRETIEN 

Ce 15 mars, la guerre en Syrie est entrée dans sa 10e année.  Au moins
384.000 personnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri dans ce conflit
déclenché en 2011. Les nombreux efforts déployés pour le résoudre ont à ce
jour échoué. Pour Fabrice Balanche, géographe et éminent spécialiste de
la géographie du Moyen-Orient, et tout particulièrement de la Syrie et du
Liban, «les Occidentaux ont fait une mauvaise analyse du conflit  syrien
tant sur le plan intérieur — la non-prise en compte du communautarisme et
la résilience du régime de Bachar al-Assad —, que sur le plan  

extérieur -la stratégie de l’axe iranien dont la Syrie est la clé de voûte et la
volonté de la Russie de redevenir un acteur international. Il faut ajouter à
cela une trop grande confiance dans une opposition syrienne incapable de
s’unir et des combattants locaux gangrenés par les djihadistes».  Dans cet
entretien, il livre son analyse de la situation et estime que «le règlement du
conflit est principalement entre les mains du groupe d’Astana (Turquie,
Iran et Russie)».
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Atravers des vidéos postées no-
tamment sur leurs pages Face-
book, ces athlètes, connus

pour la plupart d'entre eux par le pu-
blic sportif, exhortent les Algériens à
respecter les consignes et mesures de
précaution pour faire face à la propa-
gation du COVID-19 qui a fait
jusqu'à jeudi 19 mars, neuf décès et
90 cas confirmés, selon le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Parmi les vidéos les plus regardées

figure celle postée sur la page offi-
cielle FB du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi. 
Avec le hashtag «SafeHandsCHal-

lengeOMS», la vidéo de 10 minutes
rappelle la nécessité du strict respect
des mesures préventives décidées par
les autorités sanitaires. 
Sur cette vidéo, des champions et

ex-stars de diverses disciplines expli-
quent, en joignant le geste à la parole,
la meilleure manière de se laver les
mains, à l'eau et au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-
alcoolique. Ils rappellent, en outre, la
nécessité de respecter la mesure du
«confinement chez soi», sauf en cas
d'extrême nécessité. 
On y voit notamment l'ex-star de

judo Salima Souakri, l'ancien footbal-
leur Antar Yahia, l'ancien champion
du monde du 800 m Djabir Saïd-
Guerni, le champion d'Afrique du
400 m haies Abdelmalik Lahoulou, le
boxeur Mohamed Flissi et le cham-
pion du monde et paralympique han-
disport, Mohamed Berrahal.
Les footballeurs internationaux al-

gériens ne sont pas restés insensibles
à la crise sanitaire provoquée par le
COVID-19. C'est ainsi que l'ex-capi-
taine des «Verts», Carl Medjani,
Ayoub Abdelaoui, Zinedine Ferhat,
Ilyas Hassani et Sofiane Feghouli,
pour ne citer que ceux-là, ont tenu à
s'exprimer à travers des messages de

sensibilisation à l'adresse de leurs
compatriotes. L'attaquant d'Al-Sadd
(Qatar), Baghdad Bounedjah, a, lui,
innové en lançant «Le challenge des
mains propres», en compagnie de son
compatriote et joueur d'Al-Wakrah
(Qatar), Mohamed Benyettou, tout en
continuant à s'entraîner à domicile.

Des fédérations sportives 
s'impliquent 

Des Fédérations sportives algé-
riennes, à l'instar de celles de voile et
d'escrime, ont contribué elles aussi à
la campagne de sensibilisation contre
le coronavirus, à travers leur page
respective sur Facebook. Des vidéos
ont été postées en ce sens par des
athlètes et entraîneurs, notamment
ceux de l'équipe nationale, habituel-
lement suivis sur les réseaux sociaux. 
Sur la page FB de l'instance fédé-

rale d'escrime, une longue vidéo ani-
mée par des athlètes de l'équipe
nationale appelle les citoyens à la vi-
gilance face au fléau, et à observer les
consignes de précaution et de préven-
tion.  Les messages diffusés émanent
notamment des escrimeurs de la sé-

lection algérienne et de l'entraîneur
national Nassim Bernaoui, également
chargé de la communication à la Di-
rection générale de la Protection ci-
vile. La Fédération algérienne voile
(FAV) s'est également mise à sensibi-
liser en diffusant des vidéos destinées
à ses athlètes, dont ceux qualifiés aux
prochains Jeux olympiques de
Tokyo-2020.
La première vidéo a été enregistrée

par la championne d'Afrique Katia
Belabbès, dont le titre est «Tous
concernés, tous unis». «Suivez tous
les conseils utiles et protégez-vous
pour protéger vos proches. Evitez de
trop vous toucher les yeux, les mains
et le nez», a-t-elle déclaré dans les
deux langues arabe et amazighe.
Le véliplanchiste Hamza Bouras,

autre qualifié au rendez-vous de
Tokyo, est allé dans le même sens :
«Vaut mieux prévenir que guérir. Le
meilleur remède est de se nettoyer les
mains régulièrement».
La FAV a diffusé une autre vidéo

animée par la véliplanchiste Alicia
Khider en langue amazighe, deman-
dant aux Algériens de faire preuve de
vigilance dans ce contexte particulier.

«Prenez soin de vous», a-t-elle lancé. 
«Restons positifs. Nous ne devons

pas nous contenter de nous laver les
mains, nous devons aussi garder le
gel désinfectant en notre possession»,
a affirmé pour sa part la véliplan-
chiste Lina Aït-Ali Ouslimane, souli-
gnant que la situation actuelle ne l'a
pas empêchée de poursuivre les en-
traînements à domicile : «Nous conti-
nuons à travailler chez nous pour
entretenir la forme».
A l'instar des autres fédérations na-

tionales, l'instance dirigeante du ka-
raté-do (FAK) a traité, via une vidéo,
le sujet d'une manière satirique et ins-
tructive : «Les mouvements de karaté
peuvent vous sauver du coronavi-
rus», avec le hashtag «le karaté est
utile partout et à tout moment».
La FAK a diffusé dans sa cam-

pagne de sensibilisation des photos
comprenant des conseils pour profiter
pleinement du temps passé à la mai-
son : prière, lecture du Coran, pour-
suite des entraînements à titre
individuel, respect des règles d'hy-
giène, apprendre de nouvelles
langues et éviter de manger en dehors
du domicile.

La Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) n'est pas en reste, diffu-
sant une vidéo du capitaine de
l'équipe nationale et sociétaire du GS
Pétroliers, Messaoud Berkous, et une
autre de la joueuse de la sélection fé-
minine Sylia Zouaoui, sous le titre :
«Nous sommes tous concernés par le
combat contre le coronavirus», avec
au menu des consignes et mesures de
précaution.

RIYAD MAHREZ SE JOINT À LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

DJABOU DEVANT
LA COMMISSION
DE DISCIPLINE

Depuis la défaite face au
CABBA (3-1), Abdelmoumen
Djabou a comparu ce jeudi devant
le conseil de discipline pour s’ex-
pliquer des raisons de son absence
prolongée. En attendant de
connaître la nature de la sanction
-qui sera sans doute financière-, le
joueur est sommé de réintégrer les
entraînements dès la reprise.
Cela fait près d’un mois en effet

que le meneur de jeu du Moulou-
dia, Abdelmoumen Djabou, ne
s’entraîne plus. Il avait même fait
l’impasse sur le match contre le
NC Magra (3-2). Pris pour cible
par une frange de supporters au
lendemain de la défaite face au
CABBA, le joueur a décidé de
rentrer chez lui et ne s’est plus en-
traîné depuis. Le nouvel entraî-
neur, Nabil Neghiz, avait tenté de
le persuader de reprendre, mais
avec l’arrêt des entraînements et
de la compétition, le joueur est
considéré par la direction en
«abandon de poste». C’est donc en
toute logique qu’il a été auditionné
ce jeudi par la commission de dis-
cipline. Au cours de cette au-
dience, l’ancien joueur de
l’Entente de Sétif était revenu sur
les raisons qui l’ont poussé à sé-
cher les entraînements. Au final, le
joueur est sommé de réintégrer le
groupe dès la reprise des entraîne-
ments, pour l’heure suspendus en
raison de la pandémie du Corona-
virus. Par ailleurs, la direction
s’est gardée de prendre une déci-
sion quant à la nature de la sanc-
tion qu’elle compte infliger au
joueur, même si, en principe,
celui-ci devrait s’en sortir avec
une simple amende.

Amar B.

MCA

SPORTIFS ALGÉRIENS
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION VIA LE WEB 
Des sportifs algériens ont lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation et de prévention contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) 

qui frappe actuellement 157 pays et territoires dans le monde dont l'Algérie.

Le Borussia Monchengladbach,
où évolue le défenseur international
algérien, Ramy Bensebaïni, est de-
venu le premier club pensionnaire de
la Bundesliga allemande de football
à adopter des mesures de réduction
de sa masse salariale en réponse à
l'arrêt de son activité en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
a-t-il annoncé jeudi sur son site offi-
ciel. Alors que la compétition ne re-
prendra pas, au moins, avant le 3
avril, la formation de Monchenglad-
bach, actuelle 4e au classement du
championnat, a réagi en annonçant,
par la voix de son directeur sportif,
Max Eberl, que les joueurs allaient

renoncer à une partie de leur salaire :
«L'équipe a proposé de se priver de
salaire afin d'aider le club et les em-
ployés». 

Le staff technique et les dirigeants
se sont joints à cette initiative et, au
total, un million d'euros par mois de-
vrait être économisé. «Je suis très fier
des garçons. Ils veulent donner
quelque chose au Borussia et aussi
aux supporters qui nous soutiennent»,
a-t-il ajouté. La barre des 10.000 cas
testés positifs au Covid-19 a été dé-
passée en Allemagne, avec 10.999
personnes infectées et 20 décès au
total, a annoncé jeudi l'Institut Ro-
bert-Koch.

ALLEMAGNE
BORUSSIA MONCHENGLADBACH

RÉDUIT SA MASSE SALARIALE

Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riyad Mahrez
s'est joint hier à la campagne de sen-
sibilisation contre la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19),
qui frappe actuellement plus 157
pays à travers le monde, dont l'Algé-
rie.
Une campagne entamée dernière-

ment via le web par plusieurs sportifs
algériens, dont certains sont à la re-
traite depuis quelques années,
comme c'est le cas du footballeur
Antar Yahia, la judoka Salima Soua-
kri et l'ex-champion du 800 mètres
Djabir Saïd-Guerni, qui ont tenu à
contribuer activement à la lutte
contre cette pandémie. 
«Mes frères, mes sœurs, l'heure est

grave. Alors, respectez les recom-
mandations des services sanitaires.
Restez chez-vous, lavez-vous régu-
lièrement les mains et évitez les
contacts avec d'autres personnes.
C'est la seule solution pour éviter

cette pandémie du coronavirus» a in-
sisté le milieu offensif du club an-
glais, Manchester City.
De son côté, l'ex-international al-

gérien de l'AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, contraint au confinement
en raison du coronavirus (Covid-19),
a estimé que «la protection de la
santé est une priorité en ce moment
d'urgence».

«On est dans une crise qu'on n'a ja-
mais connue (...). Donc le plus im-
portant c'est de rester en bonne santé.
Le foot passe après», a écrit Boude-
bouz dans un tweet. Avant eux, plu-
sieurs sportifs algériens, dont les
footballeurs Yacine Brahimi, Sofiane
Feghouli et Islam Slimani avaient
participé à une vaste campagne de
sensibilisation via les réseaux so-
ciaux, pour encourager leurs compa-
triotes à appliquer les consignes en
vigueur dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus,
ayant déjà fait plusieurs milliers de
morts à travers le monde, particuliè-
rement en Chine, en Italie, en France
et en Espagne. Parmi les vidéos les

plus regardées figure celle postée sur
la page officielle FB du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. Avec le hashtag «SafeHand-
sChallengeOMS», la vidéo de 10 mi-
nutes rappelle la nécessité du strict
respect des mesures préventives dé-
cidées par les autorités sanitaires. 
Sur cette vidéo, des champions et

ex-stars de diverses disciplines expli-
quent, en joignant le geste à la parole,
la meilleure manière de se laver les
mains, à l'eau et au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-
alcoolique. Ils rappellent, en outre, la
nécessité de respecter la mesure du
«confinement chez soi», sauf en cas
d'extrême nécessité. 

Les Jeux olympiques prévus à
Tokyo (Japon) du 24 juillet au 9 août,
pourraient être reportés plus tard dans
l'année en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-19), a an-
noncé jeudi le président de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme (World
Athletics) le Britannique, Sebastian
Coe, estimant qu'il était trop tôt pour
prendre une décision finale.

«C'est possible, tout est possible
actuellement. Je pense que la position
que le monde du sport a adoptée, et
c'est certainement le sentiment que j'ai
eu lors de notre conversation avec le
CIO et d'autres fédérations l'autre jour,
c'est que personne ne dit que nous
irons aux Jeux quoi qu'il arrive. Mais
ce n'est pas une décision qui doit être
prise aujourd'hui», a déclaré Coe à la
BBC, sur un potentiel report des JO-
2020 (24 juillet-9 août) à l'automne.
Si certaines voix ont évoqué un report

des JO d'un an, d'après Coe, qui avait
joué un rôle primordial dans l'obten-
tion des Jeux olympiques de Londres
en 2012, cela pourrait être probléma-
tique. «Cela peut sembler être une
proposition facile, mais les fédéra-
tions internationales évitent souvent
les années olympiques pour organiser
leurs championnats du monde», a-t-il
expliqué. La pandémie du Covid-19
perturbe fortement le calendrier spor-
tif mondial, et a déjà conduit au report
de l'Euro-2020 de football à l'été
2021, du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020, réservé aux
joueurs locaux et du Copa America.
Le président du Comité international
olympique (CIO) l'Allemand Thomas
Bach a affirmé cette semaine que l'ob-
jectif était toujours de maintenir l'ou-
verture des JO à sa date initiale, alors
que de nombreux sportifs ont exprimé
leurs inquiétudes. 

JO - 2020
SEBASTIAN COE N’ÉCARTE PAS 

UN REPORT 
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Cette première réunion inter-
vient suite aux décisions prise
à l’occasion de la rencontre

FAF – Clubs professionnels, organi-
sée à l’initiative du président, Khei-
reddine Zetchi le 9 mars dernier au
centre technique de Sidi Moussa
(Alger). C’est le président de la
DCGF, Réda Abdouche, assisté par
Abdelhakim Hamaidi Zourgui, qui
a lui-même dirigé la séance de tra-
vail pour faire le point de situation
et l’état d’avancement de l’opéra-
tion d’accompagnement, avec les
représentants des différents cabinets
d’expertise. Selon le compte rendu
de cette réunion, publié sur le site
officiel de la Fédération algérienne
de football, l’opération de mise à ni-
veau du management des SSPA
connaîtrait un début plutôt encoura-
geant, puisque des rencontres ont eu
lieu entre certains cabinets et
quelques clubs, en dépit de la situa-
tion exceptionnelle liée à la pandé-
mie du coronavirus et l’arrêt de
toutes les activités sportives. 

La DCGF a fait par ailleurs part
des différentes séances de travail or-
ganisées entre les clubs et les cabi-
nets chargés du traitement des
dossiers. Ainsi, le cabinet Nord Ser-
vice s’est déjà réuni avec les direc-
tions du NC Magra et de l’Entente

de Sétif, le 16 mars dernier. Le ca-
binet Kaizen Academy a rencontré,
pour sa part, la direction du Paradou
AC, le 18 mars, et de son coté, le ca-
binet IANOR a organisé une réu-
nion de travail avec la direction du
MC Alger, le 18 mars. Les rencon-

tres se poursuivront la semaine à
venir avec le reste des clubs et les
autres cabinets désignés pour le
suivi. Selon la même source, la Di-
rection de Contrôle de Gestion et
des Finances a reçu, par ailleurs, de
la part du cabinet BR2C les obser-
vations concernant le projet de
convention tripartite et finalisera
ainsi la mouture définitive avant de
le soumettre aux différentes  parties
pour signature. Par ailleurs, cette
réunion a été aussi l’occasion pour
les responsables de l’Ecole supé-
rieure de commerce (ESC) de Koléa
de faire une présentation concernant
la formation de Post-graduation spé-
cialisée (PGS) sur le management
des clubs professionnels de football.
À noter que deux clubs ont déjà sol-
licité ce cursus, à savoir le WA
Tlemcen et l’USM Alger. L’école en
question était représentée par son di-
recteur Abdelaziz Sebboua et le res-
ponsable de la formation et chef de
projet, Benaïssa Annabi. 

Redha M.

PREMIÈRE RENCONTRE 
DCGF-CABINETS D’EXPERTISE

La direction de contrôle de gestion et des finances  des clubs professionnels a organisé, jeudi dernier au siège 
de la Fédération algérienne de football, une rencontre avec les différents cabinets d’experts choisis pour accompagner 

les sociétés sportives par actions dans leurs démarches de trouver des solutions à leurs situations financières, 
pour le moins catastrophiques. 

FAF DANS LA LUCARNE

LE TAS N'A PAS
TRANCHÉ
l

En cette fin de saison, les
choses vont bon train,
surtout que le temps

presse. Il est vrai que la fin du
présent exercice approche à
grandes enjambées ? Il ne reste
en effet que quelques mois
avant que le baisser de rideau
soit officiel. En dépit de cela,
certains clubs sont en train de
lutter de toutes leurs forces
pour se tirer d'affaires en
améliorant sensiblement leurs
positions actuelles. On peut
citer l'USMA qui était il y a
quelques jours dans une
position peu enviable. Il fallait
attendre l'arrivée de Zeghdoud
à la barre technique pour que
l’équipe joue mieux. Et la
victoire contre le MCO sur le
net score de (4 à 1) le montre
assez clairement. Là, Zeghdoud
et sa troupe ne veulent pas
s'enflammer car, ils seront
appelés à confirmer ce résultat
lors des prochaines sorties de
l'équipe. Ce que tout le monde
souhaite à l'USMA c’est
l'affaire des trois points
défalqués suite au forfait
consommé face au MCA lors
de la manche aller et que le
MCA avait remporté sur tapis
vert. Si la LFP a été
intransigeante, la FAF avait
donné raison à l'USMA de ne
pas jouer ce match. D'où le
recours à l'arbitrage du TAS
pour retrouver ses droits
comme ses dirigeants ne
cessent de le proclamer à tous
ceux qui veulent les entendre.
L'affaire, selon, le président de
la commission de discipline, est
bloquée du fait  qu'on ne sait
pas encore qui doit payer les
frais du dossier. C'est entre le
plaignant, la FAF et la LFP. Il
y a beaucoup d'argent à mettre
sur l'équipe et le résultat final
n'est pas connu. Selon toujours
le président, si le TAS donne
son verdict après la fin de la
saison, cette affaire n'aurait
alors aucun sens, elle
tomberait aux oubliettes. On ne
peut reporter les décisions
d'une saison à un autre
exercice. Ce n'est pas normal
qu'on perde du temps pour rien
et de l'argent aussi. C'est vrai
que les Usmistes veulent
récupérer leurs points perdus à
cause du forfait, mais… le
temps est précieux et surtout
joue contre eux.

Hamid Gharbi

La Direction technique nationale de Fédéra-
tion algérienne de football a concocté un pro-
gramme d’entraînement à destination des
joueurs. Après avoir invité les différents staffs
techniques des clubs à établir des fiches indivi-
duelles d’entrainement pour leurs footballeurs,
et ouvert une large concertation avec les diffé-
rents techniciens en poste, la DTN a pris l’initia-
tive de publier sur le site officiel de la FAC un
programme d’entrainement type pour l’ensemble
des joueurs, toutes divisions confondues. Ce pro-
gramme illustré, visiblement tiré d’un manuel,
est scindé en deux parties et s’étale du 19 mars
au 3 avril prochain. Il consiste principalement en
un travail de renforcement musculaire, avec des
exercices de gainage, de proprioception ou en-
core de pliométrie. 

A la lecture de ce programme, on serait bien
tenté de croire qu’il a été établi dans la précipi-
tation et sans vraiment tenir compte de la réalité
du terrain ,ni d’ailleurs d’autres paramètres. Le
programme retenu ne propose aucun exercice
avec ballon. Hors, le footballeur a besoin du
contact avec le ballon pour préserver ses qualités

techniques. Un exercice de jonglage pourrait
bien faire l’affaire, en attendant de retrouver le
terrain. Par ailleurs, les exercices proposés ne
tiennent pas compte des différents paliers de
notre championnat et encore moins des postes
des joueurs. 

Le travail spécifique d’un gardien de but n’est
pas le même que pour un joueur de champion et
celui d’un milieu de terrain n’est pas le même
que celui d’un attaquant ou d’un défenseur. Selon
certains techniciens approchés par nos soins, ce
genre de programme est généralement recom-
mandé aux footballeurs qui reviennent d’une
blessure de plus de quinze jours. Ce n’est pas
vraiment adapté à la situation des joueurs en fin
de saison qui ont plus besoin de maintenir leur
forme et de renfoncement musculaire, même si
des exercices physiques similaires restent néces-
saires. En fin de saison, on recommande généra-
lement des exercices légers principalement avec
ballon pour faire baisser la tension psychique du
joueur, d’une part, et travailler par la même les
différentes capacités et qualités. 

R. M.

FICHE INDIVIDUELLE PROPOSÉE AUX JOUEURSDTN

ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF
«ON NE VEUT PAS D'UNE SAISON BLANCHE»

Le président de la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi,
a refusé vendredi l'idée de
décréter une saison blanche
en raison de la pandémie du
nouveau Coronavirus
(Covid-19), soulignant que
son instance fera tout pour
permettre à la compétition
d'aller au bout. «On ne veut
pas d'une saison blanche.
Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat.
Notre image serait ternie aux
yeux de la Fédération inter-
nationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une
telle décision qui voudrait
dire que nous ne sommes pas capables de nous
adapter à la situation actuelle engendrée par ce
virus», a indiqué le premier responsable de la
FAF sur les ondes de la Radio nationale. «Nous
sommes en train de traverser une période excep-
tionnelle, à l'instar du monde entier. Au cours de
la prochaine réunion du Bureau fédéral prévue le
31 mars, nous allons aborder ce sujet selon le dé-
veloppement de la situation sanitaire au pays.
Nous sommes à un stade avancé du championnat,
il nous reste quelques journées à disputer, nous

allons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir ter-
miner la saison. La santé des
joueurs et des staffs tech-
niques est le plus important
pour nous, je leur demande
de prendre leurs précau-
tions», a-t-il ajouté.

«Tous nos internationaux
sont en bonne santé»

Concernant l'état des in-
ternationaux algériens évo-
luant à l'étranger, notamment
en Europe, premier foyer
mondial du Cworonavirus,
Zetchi rassure : «Par le biais
du sélectionneur national

Djamel Belmadi ainsi que par des contacts directs
et permanents, la FAF suit de près les informa-
tions de nos joueurs. Dieu merci, tout le monde
se trouve en bonne santé et applique à la lettre les
consignes et mesures de précaution, tout en s'en-
traînant individuellement au niveau de leur domi-
cile. Les joueurs ont fait preuve d'un grand sens
de responsabilité, je leur demande de rester vigi-
lants pour éviter toute mauvaise nouvelle». Le pa-
tron de la FAF partage ainsi le même avis que le
président de la Ligue de football professionnel

(LFP), Abdelkrim Medouar, qui a botté en touche
mercredi l'éventualité de décréter une saison
blanche, soulignant qu'aucune hypothèse n’a été
évoquée pour le moment si la suspension des
compétitions serait 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
responsables de club par rapport à la situation ac-
tuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la pour-
suite du championnat, alors que ceux qui sont
menacés par la relégation préfèrent une saison
blanche ! La LFP n'est pas en mesure de dire au-
jourd’hui s'il y aura annulation ou non du cham-
pionnat», avait-il indiqué dans une déclaration à
l’APS. En raison de la situation sanitaire actuelle
au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports
a pris dimanche dernier la décision de suspendre
toutes les manifestations sportives et de fermer
toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

60 JOUEURS EN FORMATION 
L'ÉTÉ PROCHAIN AU CENTRE RÉGIONAL 

DE SIDI BEL-ABBÈS
La Fédération algérienne de football

(FAF) entend ouvrir deux classes de 30
joueurs chacune au profit des jeunes, nés
en 2005 et 2006, qui bénéficieront d’une
formation au sein de l’Académie, qu’elle
mettra en place à Sidi Bel-Abbès à partir
de juillet prochain, a-t-on appris de la di-
rection technique régionale de l’Ouest.
L’opération de détection des jeunes
joueurs, appelés à intégrer les deux classes
en question, touche d’ailleurs à sa fin après
plusieurs mois de prospection ayant touché
toutes les régions du pays, a indiqué le di-
recteur technique régional, Abdelkrim Be-
naouda. 

Le Centre technique des jeunes talents
à Sidi Bel-Abbès, est une infrastructure
sportive relevant du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Il a été inauguré il y a
un peu plus de quatre ans avant qu’il ne
soit cédé, il y a quelques mois, à la FAF
pour l’exploiter pendant une durée de cinq
ans. Le centre comporte plusieurs équipe-
ments, un grand terrain de football en
gazon synthétique, un centre d’héberge-
ment de 80 lits, une salle omnisports et une
salle de musculation dotée d’un matériel

ultramoderne, en plus de classes pédago-
giques. Par ailleurs, la même source a fait
savoir que la FAF attend toujours l’accom-
plissement des procédures administratives
d’usage pour entamer les travaux de réha-
bilitation du stade la «Lofa» à Oran, en vue
de le transformer en une académie de foot-
ball, «après avoir reçu des promesses dans
ce sens de la part de l’ex-wali d’Oran».
«La FAF tient énormément à ce projet sur-
tout que la ville d’Oran est réputée pour
être un véritable vivier de jeunes talents
comme l’atteste leur présence dans prati-
quement tous les clubs du pays, sans parler
des joueurs issus de cette région et qui ont
tout le temps honoré les couleurs de la sé-
lection algérienne», a encore souligné le
directeur technique régional. 

Pour rappel, la FAF a déjà lancé les tra-
vaux de construction de sa première Aca-
démie de football à Tlemcen, en attendant
de faire de même dans trois autres régions
du pays. Entretemps, une promotion de
football a été entamé, lors de l’été passé,
sa formation au niveau de l’école de Khe-
mis Meliana, cédé également à l’instance
fédérale par le MJS.

FAF



UN DOSSIER D'INCOMPÉTENCE 
ET DEUX RELATIFS À DES PERSONNES 

JOUISSANT DU PRIVILÈGE DE JURIDICTION 
Dans le cadre du traitement des af-

faires de corruption, la Cour suprême
a reçu un dossier faisant l'objet d'une
ordonnance d'incompétence ratione
personae transmis par la Cour d'Alger
et deux autres dossiers concernant des
personnes jouissant du privilège de ju-
ridiction transmis par les Cours d'Alger
et de Tipasa, indique un communiqué
du Procureur général près la Cour su-
prême. «Dans le cadre du traitement
des affaires de corruption, la Cour su-
prême a reçu un dossier faisant l'objet
d'une ordonnance d'incompétence ra-
tione personae transmis par la Cour
d'Alger et deux autres dossiers concer-
nant des personnes jouissant du privi-
lège de juridiction transmis par les
Cours d'Alger et de Tipasa», précise le
communiqué, ajoutant que «lesdits
dossiers seront transmis aux conseil-
lers instructeurs». Le premier dossier
faisant l'objet d'une ordonnance d'in-

compétence ratione personae
concerne l'affaire de l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT) dans
laquelle sont accusés les anciens mi-
nistres des Ressources en eau, Saadi
Salim et Sellal Abdelmalek, et les an-
ciens walis de Béjaia, Fatmi Rachid, de
Mostaganem, Zerhouni Nouria Yamina,
et de Tizi-Ouzou, Ouadah Hocine.
Les charges retenues à leur encon-

tre portent sur «l'octroi délibéré d'indus
privilèges à autrui lors de la conclusion
de marchés et d'avenants de marchés
en violation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur»,
«demande et acceptation d'indus privi-
lèges», «la perception de redevances
et d'avantages à l'occasion de la pré-
paration ou de la conduite de négocia-
tions en vue de la conclusion de
marchés», et «la dilapidation de de-
niers publics et l'utilisation illégale des
biens et des deniers publics», ainsi que

«l'octroi de franchises et d'abattements
d'impôts et de taxes sans autorisation
légale».
Le deuxième dossier transmis par la

Cour de Tipasa concerne la plage
«Kouali» et le complexe de loisirs de
Tipaza, impliquant l'ancien wali de Ti-
pasa et ses co-accusés, poursuivis
pour «octroi d'indus privilèges à autrui
en matière de marchés publics, abus
de fonction, trafic d'influence et dilapi-
dation de deniers publics».
Le troisième dossier émanant de la

Cour d'Alger concerne l'affaire «Ameur
Ben Ameur», dans laquelle sont accu-
sés les deux anciens Premiers minis-
tres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ainsi que l'ancien ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Rachid Benaissa, pour «abus de
fonction, octroi d'indus privilèges à au-
trui, dilapidation de deniers publics et
conflit d'intérêts». 

TIZI-OUZOU
DÉMANTÈLEMENT D’UN GROUPE
DE MALFAITEURS 
Un groupe de malfaiteurs spécialisés dans les vols par
effraction a été démantelé, courant de cette semaine, par
les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, a rapporté
jeudi un communiqué de ce corps de sécurité.L'enquête
déclenchée suite à la plainte d’un citoyen pour vol par
effraction ayant ciblé son domicile a aboutit à
l'interpellation d’un premier suspect, âgé de 31 ans,
repris de justice impliqué dans une affaire similaire de vol
par effraction, et recherché par la justice. Les
investigations poussées des enquêteurs ont, également,
permis l'arrestation de 4 autres individus, âgés de 20 à
34 ans, originaires de Tizi-Ouzou, impliqués dans
plusieurs autres vols par effraction et permis la saisie
d'une quantité de drogue, une somme d’argent ainsi que
deux véhicules, une moto et des outils utilisés pour
commettre leurs forfaits. Présentés devant le Parquet de
Tizi-Ouzou, ils ont été mis en détention préventive, a-t-on
indiqué de même source.

TLEMCEN 
SAISIE DE QUATRE KILOS 
DE KIF TRAITÉ  
Quatorze kilogrammes de kif traité ont été saisis par les
éléments des services des douanes dans la localité de
Sebdou (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris jeudi de la
direction régionale des Douanes de Tlemcen.
L'opération a été menée par les douaniers de Tlemcen,
Sebdou et El Arciha, en coordination avec un
détachement de l'ANP, lors d'un barrage dressé aux
alentours de la ville de Sebdou, a précisé la même
source. La marchandise prohibée a été découverte
dissimulée à l'intérieur d'un véhicule. Ses trois occupants
ont été arrêtés et seront déférés devant les autorités
judicaires compétentes, a-t-on ajouté. 

TISSEMSILT 
UNE PERSONNE TUÉE 
PAR UN COUP DE FUSIL 
Une personne a été tuée par un coup de fusil, dans la
nuit de mercredi à jeudi, dans la commune de Lardjam
(wilaya de Tissemsilt), a-t-on appris du groupement
régional de la Gendarmerie nationale.  Selon la même
source, un individu armé d'un fusil de chasse a ouvert le
feu sur la victime, âgée de 30 ans, la tuant sur place. Le
drame s’est produit au douar Douaouda, dans la
commune précitée. Le corps de la victime a été déposé à
la morgue de l'EPH de Bordj Bounaama. Une enquête a
été ouverte sur les circonstances et les causes de cet
acte. 

CONSTANTINE   
SAISIE DE GANTS, BAVETTES 
ET SOLUTIONS HYDRO-
ALCOOLIQUES NON CONFORMES 
Pas moins de 2.050 unités de gants et bavettes de
protection et de bouteilles de solutions hydro-alcooliques
non conformes ont été saisies par les services de la
police à Constantine, a-t-on appris jeudi auprès de la
cellule de communication de la Sureté de wilaya. 
L'opération a été menée par les éléments de la 10e
Sûreté urbaine suite à des patrouilles effectuées à
travers les artères de la ville de Constantine, a indiqué à
l'APS le lieutenant Billel Benkhelifa. Il a détaillé que 700
bouteilles de solutions hydro-alcoolique et 1.350 unités
de gants et bavettes de protection ont été saisies pour
défaut de marquage.  L'opération menée en coordination
avec la brigade d'assainissement relevant de la Sûreté
de wilaya s'est soldée également par l'arrestation de
quatre individus âgés entre 20 et 35, a-t-on noté.  
Selon la même source, l'enquête a permis de découvrir
que ces produits étaient stockés dans des entrepôts et
mis à la vente suite au rush des citoyens sur les gants et
bavettes de protection ainsi que les bouteilles de
solutions hydro-alcooliques pour contrer la propagation
du Coronavirus (Covid-19).  
Les quatre individus impliqués seront poursuivis pour
«tentative de spéculation'' et «vente illicite de produits
parapharmaceutiques sans autorisation'', a fait savoir le
responsable. 

COuR SuPRême 

Le juge près le tribunal de
Blida a décidé, jeudi, le re-
port pour la 2e fois consé-
cutive du procès de l'affaire
impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur
général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et Noured-
dine Berrachdi, ancien chef
de Sûreté de la wilaya d'Al-
ger, au 9 avril prochain. La
décision de ce 2e report du
procès a été prise à la de-
mande du collectif de dé-
fense des accusés, qui a
invoqué plusieurs motifs,
dont l'absence du témoin
principal, l'ancien ministre
de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en
raison de son état de santé
nécessitant une interven-
tion chirurgicale, selon une
attestation médicale pré-
sentée au tribunal, outre la
«non réunion des condi-
tions d’un procès public, à
cause de la situation sani-
taire traversée par la
pays». Le même collectif

de défense a, également,
évoqué des craintes liées
au risque de propagation
du coronavirus parmi l’as-
sistance, marquée par la
présence d’un grand nom-
bre de témoins, des parties
en jugement, et des agents
de sécurité, et ce en dépit
de la demande émise par
l’accusé Berrachdi d’être
jugé.
Les deux accusés Abdel-
ghani Hamel et Noureddine

Berrachdi, qui ont assisté à
l’audience de ce jeudi, sont
poursuivis pour «abus de
fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue
de la préservation du poste
de Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN)
ou d’un poste supérieur en
vertu de l’article 33 de la loi
relative à la prévention et la
lutte contre la corruption».
Pour rappel, le même tribu-

nal de Blida avait décidé un
premier report de ce pro-
cès, lors de l’audience du
27 février dernier, à la de-
mande du collectif de dé-
fense de l'accusé
Abdelghani Hamel, en rai-
son de l'absence de tous
les témoins, à leur tête l'an-
cien ministre de la Justice,
Tayeb Louh, actuellement
en détention. Selon le col-
lectif de défense de Ber-
rachdi, ce dernier est
poursuivi pour «abus de
fonction», et ce «en dépê-
chant des éléments de la
police à la Conservation
foncière de Bir Mourad
Raïs à Alger afin d’obtenir,
sans autorisation, des infor-
mations concernant la liste
des personnes ayant
acheté des appartements
dans un immeuble apparte-
nant à Kamel Chikhi», dit
«El Bouchi», détenu dans
une affaire de corruption, et
ayant assisté à cette au-
dience en tant que témoin. 

Onze personnes ont trouvé la mort et 320 autres
ont été blessées dans des accidents de la route
survenus durant la période allant du 11 au 16 mars,
selon un bilan de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSn). Le bilan fait état d'une baisse du
nombre de blessés (-25) et du nombre de décès (-
03) par rapport à la précédente semaine.

Le facteur humain (non respect du code de la
route) reste la principale cause des ces accidents,
selon le communiqué.

Dans ce cadre, la DGSn invite une nouvelle fois,
les usagers de la route à la prudence et au respect
du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48
et le numéro de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24 

PROCÈS DE HAMEL ET DE BERRACHDI À BLIDA 
REPORT AU 9 AVRIL PROCHAIN

ACCIDENTS DE LA ROUTE
11 MORTS ET 320 BLESSÉS 

EN UNE SEMAINE

EL TARF 
SUSPENSION PAR MESURE

CONSERVATOIRE 
DE QUATRE PRÉSIDENTS D’APC 
Les présidents d’Assemblées populaires communales

(APC) d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar et El Chatt dans la wilaya
d’El Tarf, actuellement sous contrôle judiciaire, pour des
affaires liées à la corruption, ont été suspendus par mesure
conservatoire, apprend-t-on, jeudi, des services de la
direction de la réglementation et des affaires générales
(DRAG). Ces élus suspendus sur décision du wali Harfouche
Benarar, sont poursuivis pour, entre autres, délits de
«transaction d’annexe contraire à la législation en vigueur
pour l’octroi de privilèges injustifiés», de «délivrance
d’attestation administratifs de complaisance» et «d’abus de
fonction».

SAhARA OCCIDentAL
Le Comité national
sahraoui pour la
prévention a assuré jeudi
que, «jusqu'à présent
aucun cas de
contamination au
Coronavirus (COVID-19)

n'a été enregistré dans les camps de réfugiés ou dans les territoires
libérés du Sahara occidental», a rapporté vendredi l'Agence sahraouie
(SPS). L'information a été rendue publique par le Comité après avoir reçu
les résultats de recherches médicales sur le Coronavirus d'un Sahraoui
qui a été mis en quarantaine au Complexe médical national de Bashir

Saleh (polyclinique). Le ministère de la Santé de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) a confirmé que les résultats des études
médicales sur le Coronavirus étaient négatifs.
Le Comité national sahraoui de prévention a également confirmé qu'il
«sera en contact quotidien avec les citoyens via les médias nationaux,
ainsi que via le site Web du ministère et ses comptes sur les réseaux
sociaux». Concernant les territoires sahraouis libérés, le gouvernement a
souligné que «le Comité national, en coordination avec les différentes
régions militaires, appelle toutes les populations résidant dans les zones
libérées à respecter les mesures et à rester dans leur lieu de résidence. 
L'entrée ou la sortie des différentes communes est annulée jusqu'à nouvel
ordre».

AUCUN CAS DE CORONAVIRUS
DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS 


