
l
epidémie du coronavirus, situation et perspectives du marché
pétrolier international sont les points inscrits à l’ordre du jour
de la réunion du conseil des ministres présidée, hier, par le Président abdelmadjid

Tebboune. leur acuité nécessite des réponses urgentes afin d’annihiler les répercussions
sur la santé publique et sur la préservation du pouvoir d’achat. le dernier bilan rendu
public samedi dernier par le comité de suivi du coronavirus fait état de 139 cas confirmés,
dont 17 décès, ce qui fait entrer notre pays dans la phase trois de la propagation de
l'épidémie. la décision de confinement général relève dès lors des prérogatives exclusives
du Président de la République, a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M. abderrahmane Benbouzid. il a ajouté que le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie rend public quotidiennement un communiqué qui
fait le point de la situation et rend compte de l'évolution de la situation toutes les deux
heures au chef de l’etat. Par ailleurs, le décret exécutif précisant les modalités
d'application des mesures édictées par M. Tebboune a été publié au Journal officiel.

ces mesures sont applicables à l’ensemble du territoire national, pour
une période de 14 jours, jusqu’au 4 avril et pourraient être levées ou

reconduites dans les mêmes formes en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique du pays.  l’etat ne ménage donc ni ses efforts ni ses moyens pour parer à
la crise sanitaire, partant du principe que la santé du citoyen prime sur toute autre
considération. Toutes ces décisions renforcent le front de lutte et les capacités
d’autodéfense mobilisées par nos institutions pour affronter cette menace biologique. la
riposte s’accélère et s’intensifie. l’objectif est d’atteindre un maximum de performance
avec l’indispensable implication de plus en plus agissante de la population qui ne doit pas
céder à la panique ou à la peur. confiance envers l’action des pouvoirs publics, convergence
des efforts et des initiatives citoyennes, entraide et solidarité, constituent l’antidote
imparable contre la pandémie. Face aux campagnes de désinformation, de diffusion de
rumeurs nos compatriotes sauront être vigilants, encore faut-il respecter scrupuleusement
les mesures de prévention. EL MOUDJAHID
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Vigilance

201 CAS CONFIRMÉS

17 DÉCÈS

éPidémie du Covid-19

Le Président tebboune Préside une réunion Périodique 
du ConseiL des ministres 

100 MILLIONS DE DOLLARS
POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

l REPORT  DE  L'EXAMEN  DU PROJET  
DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

l SITUATION FINANCIÈRE  DU PAYS :  
DES MESURES À METTRE EN ŒUVRE 
DANS L'IMMÉDIAT

l PRÉSERVER LES ACQUIS SOCIAUX 
DES CITOYENS

l SE PRÉPARER POUR SURPASSER
LES RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE MONDIALE
l CONCRÉTISER  LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE POUR NE PLUS ÊTRE À LA
MERCI DES FLUCTUATIONS DES MARCHÉS
PÉTROLIERS

l HOMMAGE AUX PERSONNELS  
DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION CIVILE,
LES AGENTS DE L’ÉTAT ET LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF
l CONDAMNATION DES PLUMES
ET VOIX QUI VERSENT 
DANS L’ALARMISME 

L’Etat se prépare à toutes 
les éventualités pour
interdire et lutter contre
la propagation de la
pandémie que nous
surmonterons, avec l’aide
de Dieu, en faisant preuve
de calme, de solidarité, 
de discipline et de
patience.»

PP. 4-5

«

M. AbderrAhMAne
benbouzid, Ministre

de lA sAnté :
«L’ALgérie pAsse Au stAde trois 

de LA pAndémie» P. 3



2 EL MOUDJAHID

Lundi 23 Mars 2020

Actuel

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA
20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DjERAouD

DIREcTIon GEnERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDAcTIon En cHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43

Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

BuREAuX REGIonAuX
conSTAnTInE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

oRAn
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
AnnABA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
BoRDj Bou-ARRERIDj
Ex-siège de la wilaya

Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000
Tél/Fax : (035) 68.69.63

SIDI BEL-ABBES
Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.
Tél/Fax : (048) 54.42.42

BEjAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI ouZou :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)
Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville

Tél. - Fax : (026) 21.73.00
MAScARA : Maison de la Presse

Rue Senouci Habib
Tél.-Fax : (045) 75.27.50

PuBLIcITE
Pour toute publicité, s’adresser

à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité
“ANEP”

ALGER : 1, avenue Pasteur
Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
oRAn : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

AnnABA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

ABonnEMEnTS
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

coMPTES BAncAIRES
Agence CPA Che-Guevara - Alger
Compte dinars n° 102.7038601 - 17

Agence BNA Liberté
- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPRESSIon
Edition du Centre : Société d’Impression d’Alger (SIA)

Edition de l’Est : Société d’Impression de l’Est, constantine
Edition de l’Ouest : Société d’Impression de l’ouest, oran

Edition du Sud :
unité d’Impression de ouargla (SIA)
unité d’Impression de Béchar (SIA)

DIFFuSIon
centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : SARL “SoDIPRESSE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

ouest : SARL “SDPo”
Tél-fax : 041 46.84.87.

Sud : SARL VMPP “EL DjADID DIFFuSIon”
Tél-fax : 049.22.91.95
Mobil : 0798.31.25.38

France : IPS (International Presse Service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

- Dohr........12h54
- Asr..........16h23

- Maghreb....19h03
- Icha .......... 20h24

VIE RELIGIEUSE

ENSOLEILLÉ Mardi 29 Rajab 1441 correspondant au 24 Mars 2020
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Horaires des prières de la journée du lundi 28 Rajab 1441
correspondant au 23 Mars 2020Météo

Températures (maximales-minimales) 
prévues aujourd’hui : 

Alger (19° - 10°), Annaba (17° -  9°), Béchar (23° -
11°), Biskra (24° - 13°), Constantine (14° - 7°),
Djelfa (14° - 5°), Ghardaïa (21° - 12°), Oran (20° -
9°), Sétif (14° - 5°), Tamanrasset (29° - 11°),

Tlemcen (16° - 5°).

Des dizaines de milliers de joueurs,
de «mineurs» de bitcoin et
d'entreprises participent à un effort
sans précédent de mise en commun
de ressources informatiques, pour
accélérer la recherche de traitements
contre le nouveau Coronavirus.
«C'est un remède fantastique contre
la sensation d'impuissance qu'on a en
ce moment», s'enthousiasme Pedro
Valadas, un avocat au Portugal qui
coordonne l'un des plus gros
contributeurs, une communauté en
ligne de 24.000 fans de PC et de jeux
vidéo.
Le projet «FoldingàHome», mené par
des biologistes informatiques, relie
des milliers de machine entre elles
pour créer un super ordinateur virtuel.
C'est censé être l'ordinateur le plus
puissant au monde, capable
d'effectuer des trillions de calculs
chaque seconde, qui doivent
permettre comprendre la structure du
virus.
Plus de 400.000 personnes ont déjà
téléchargé l'application de partage de
données et de ressources
informatiques ces dernières
semaines, d'après Greg Bowman,
professeur de biochimie et de
biophysique moléculaire à la

Washington University de Saint-Louis,
où le projet est centralisé.
Le projet est né à l'université de
Stanford, dans la Silicon Valley, il y a
20 ans. Il s'agissait de mettre en
commun des capacités de calcul
informatique pour mener des
simulations à grande échelle sur les
maladies, et notamment sur le
processus de «repliement des
protéines», qui joue un rôle dans la
mortalité de certains pathogènes.
«Les simulations nous permettent
d'observer comment chaque atome
évolue», explique Greg Bowman.
Les chercheurs veulent trouver des
sortes de «poches» dans le virus, où
des molécules thérapeutiques
peuvent s'insérer, pour le désarmer.
Greg Bowman a confiance dans cette
méthode de conception de
médicaments via l'informatique, car
elle a déjà permis de trouver une cible
dans le virus Ebola, et parce que le
Covid-19 a une structure similaire au
virus du SARS, qui a fait l'objet de
nombreuses études.
«Si nous trouvons qu'une molécule
déjà existante peut se loger dans une
de ces ‘‘poches‘‘ (...), nous pourrons
aussitôt l'utiliser» pour concevoir un
traitement, explique-t-il.

Parmi les molécules existantes
envisagées, il cite la chloroquine,
traitement contre le paludisme
potentiellement efficace dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.
Le projet «FoldingàHome» a permis
de porter les capacités informatiques
de ce super ordinateur virtuel à 400
pétaflops —un pétaflop correspond à
un million de milliards de calculs par
seconde—, ce qui le rend 3 fois plus
puissant que les meilleurs super
ordinateurs dans le monde. N'importe
qui possédant un ordinateur un peu
récent, ou même une console de jeu
PlayStation, peut contribuer en
installer l'application, et choisir quelle
recherche ils souhaitent soutenir.
Plusieurs grandes entreprises
participent, comme GitHub
(Microsoft), un service d'hébergement
internet. D'autres superordinateurs
sont utilisés pour des projets
similaires. Le Oak Ridge National
Laboratory se sert par exemple du
meilleur supercalculateur du géant
américain de l'informatique
IBM.Début mars, ce laboratoire a
annoncé avoir identifié 77 composés
potentiels qui pourraient se lier à la
principale protéine du coronavirus
pour désarmer le pathogène.

RECHERCHES POUR UN VACCIN

L’agence américaine de réglementation des
aliments et des médicaments (FDA) a annoncé
qu'elle avait autorisé l'utilisation du premier test
de dépistage rapide qui pourrait détecter le
nouveau Coronavirus en environ 45 minutes.
L'autorisation a été faite vendredi et les tests
commenceront à être expédiés la semaine
prochaine, selon un communiqué de Cepheid,
une société qui fabrique les tests. «Pendant cette
période de demande accrue de services
hospitaliers, les cliniciens ont un besoin urgent
d'un test de dépistage à la demande pour la
gestion en temps réel des patients évalués pour

l'admission dans les établissements de santé», 
a déclaré le Dr David Persing, directeur médical
et technologique de Cepheid. «Un test précis
délivré à proximité du patient peut être
transformateur et aider à atténuer la pression
que l'émergence de l'épidémie de 2019-nCoV a
exercée sur les établissements de santé qui
doivent allouer correctement leurs ressources
d'isolement respiratoire», a ajouté Persing.
L'annonce intervient alors que la communauté
médicale cherchait à obtenir des résultats plus
rapides pour endiguer la vague de l'épidémie de
Coronavirus.

UN NOUVEAU TEST POUVANT DÉTECTER 
LE VIRUS EN 45 MINUTES

AUCUNE NOUVELLE INFECTION
À WUHAN

USA CHINE

Plus de 300.000 cas du nouveau Coronavirus (Covid-19) parmi
lesquels 12.895 décès ont été détectés dans le monde depuis le
début de la pandémie, selon un nouveau comptage réalisé par

des agences à partir de sources officielles dimanche.
Au moins 300.097 cas d'infection, parmi lesquels 12.895 décès,

ont été détectés dans 169 pays et territoires, notamment en
Chine (81.054 cas, dont 3.261 morts), berceau de la pandémie,

et en Italie (53.578 cas), pays le plus durement touché avec
4.825 morts, précise le bilan arrêté à 9h00 GMT cité par

l'AFP. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel de

contaminations, un grand nombre de pays ne
testant désormais plus que les cas nécessitant

une hospitalisation. 

12.895 DÉCÈS
SUR PLUS DE

300.000 CAS
RECENSÉS DANS LE MONDE 

PRÈS DE 900 MILLIONS
DE PERSONNES CONFINÉES
Près de 900 millions de personnes dans le monde sont
confinées chez elles dans l'espoir d'enrayer la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) qui a déjà fait plus de 11.400

morts et ébranle l'économie mondiale.
Aux Etats-Unis, la Californie, l'Etat de New York, le New

Jersey, l'Illinois, la Pennsylvanie et le Nevada ont
décrété l'arrêt de toutes les activités non essentielles
même si le confinement total du territoire national a été
écarté pour le moment par le président Donald Trump.
Les trois plus grandes villes du pays, New York, Los
Angeles et Chicago sont donc à l'arrêt et environ

100 millions de personnes claquemurées chez elles.
«Nous sommes tous en quarantaine», a résumé

vendredi, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de
New York, aux Etats-Unis, en annonçant la «mesure la

plus radicale que nous puissions prendre».
La plupart  —environ 600 millions de personnes 

dans 22 pays— font l'objet d'un ordre de confinement
obligatoire, comme en France ou en Italie. Les autres
sont soumises à des couvre-feu (comme en Bolivie),
des quarantaines (comme dans les principales villes
d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan) ou à des appels non
coercitifs à ne pas sortir de chez soi (comme en Iran).

Aucune nouvelle infection au nouveau Coronavirus n'a été signalée
samedi à Wuhan en Chine, marquant la quatrième journée

consécutive sans nouveau cas dans l'épicentre de l'épidémie après
des mois de lutte contre ce virus mortel. La commission de la santé de
la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, a déclaré dimanche

que le nombre total de cas confirmés de la maladie à nouveau
Coronavirus (COVID-19) restait à 50.005 à Wuhan et à 67.800 au
Hubei samedi. Le Hubei a enregistré cinq nouveaux décès, dont

quatre à Wuhan, portant le nombre total de décès dans la province à
3.144. Samedi, 490 patients sont sortis de l'hôpital dans la province

après leur rétablissement, portant à 59.432 le nombre total de
patients sortis guéris de l'hôpital. Parmi les 5.013 patients

hospitalisés, 1.419 étaient toujours dans un état grave, et 393 autres
dans un état critique, selon la commission. 

UN SUPER-ORDINATEUR
VIRTUEL EN ACTION 
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M. CHAWKI ACHEUK
YOUCEF, MINISTRE 

DU TRAVAIL 
«LE PERSONNEL
MIS EN CONGÉ
SPÉCIAL SERA
RÉMUNÉRÉ» 

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef a assuré hier à Alger
que le personnel des institutions et
administrations publiques, mis en
congé spécial en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), sera
rémunéré. 
Intervenant sur les ondes de la

Radio nationale, M. Acheuk Youcef a
fourni des explications et des détails
sur le décret exécutif relatif aux me-
sures de prévention et de lutte contre
le Covid-19, précisant que le person-
nel des institutions et administrations
publiques, mis en congé spécial en
raison de la pandémie du coronavirus
sera rémunéré.
Pour ce qui des travailleurs du

secteur privé et économique, le mi-
nistre a précisé qu'ils sont concernés
par la mise en congé, faisant toutefois
observer qu'il y a des dispositions à
prendre autres que celles de la Fonc-
tion publique. «Il y a beaucoup de le-
viers tels que les reliquats des congés
ou les congés par anticipation pour
les travailleurs de ce secteur lesquels
peuvent aussi aller vers une conven-
tion collective avec les travailleurs en
concertation avec le partenaire so-
cial», a-t-il dit. 
S'exprimant sur la catégorie des

personnes considérées prioritaires au
congé exceptionnel, il a cité les
femmes enceintes et celles élevant
des enfants, précisant que «l'âge des
enfants est déterminé de 0 à 16 ans».
«Au cas où la majorité du personnel
d'une institution ou administration est
féminine, le service ne doit pas s'ar-
rêter pour autant», a affirmé le minis-
tre, évoquant à cet effet l'option de
«travailler en roulement ou par alter-
nance». 
A une question sur les retraités, le

ministre a indiqué qu'«ils n'ont pas à
s'en inquiéter et continueront à perce-
voir leurs pensions», ajoutant que
«les dossiers de retraites seront re-
conduits automatiquement sans qu'ils
(les retraités) se déplacent aux
agences de la Caisse nationale des re-
traites».
«Nous avons pris toutes les me-

sures pour que les retraités, qui sont
des personnes vulnérables, ne se dé-
placent pas et ils ont de ce fait la pos-
sibilité de se renseigner grâce au
numéro vert 3011», a-t-il expliqué.
M. Acheuk Youcef a encore as-

suré que «la carte Chifa est activée
automatiquement même si elle arrive
à échéance et ce, jusqu'au 30 avril».
Enfin, le ministre a rappelé que

ces dispositions «ont été prises de
manière à ce qu’il n’y ait pas de
concentration de personnes dans un
même service et préserver ainsi le
personnel de la contamination au Co-
ronavirus, conformément au décret
exécutif pris par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad précisant les moda-
lités d'application des mesures déci-
dées par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
destinées à prévenir et à lutter contre
la propagation du Coronavirus».

Le décret exécutif fixant les mesures de distan-
ciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19) a été
publié au dernier numéro du journal officiel.
Ces mesures édictées jeudi par le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, pour une
période de quatorze jours, à compter de ce di-
manche, visent à «diminuer, à titre exceptionnel,
les contacts physiques entre les citoyens dans les
espaces publics et sur les lieux de travail». 
Ces mesures «applicables à l’ensemble du ter-

ritoire national» durant cette période «peuvent être,
au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes
formes», précise le texte.
Les activités de transport de personnes, notam-

ment «les services aériens de transport public de
passagers sur le réseau domestique, les transports
routiers sur toutes les liaisons (urbains et subur-
bains, intercommunaux, inter-wilayas), le transport
ferroviaire de voyageurs, le transport guidé (métro,
tramway, transport par câble), le transport par taxi
collectif» sont suspendues durant la même période,
stipule l'article 3 de ce décret.
Le décret exclu, toutefois, l’activité de transport

des personnels de cette mesure.
Le ministre chargé des transports ainsi que le

wali territorialement compétent, sont chargés, à cet
effet, «d’organiser le transport des personnes pour
assurer la continuité du service public et le main-
tien des activités vitales».
Le texte souligne, à ce propos, que «l’organisa-

tion du transport doit être effectuée dans le strict
respect des prescriptions préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par
les services compétents de la santé publique».
Durant cette période, les débits de boissons, les

établissements et espaces de loisirs, de divertisse-

ment, de spectacle et les restaurants, à l’exception
de ceux assurant la livraison à domicile, sont fer-
més dans les grandes villes conformément aux dis-
positions de l'article 5 de ce décret. «La mesure de
fermeture peut être étendue à d’autres activités et
à d’autres localités, par arrêté du wali territoriale-
ment compétent», prévoit le décret.
Par ailleurs, le texte prévoit de mettre «en congé

exceptionnel rémunéré, au moins 50 % des effectifs
de chaque institution et administration publique»
durant cette période. Le texte énumère, à ce titre,
les personnels exclus des dispositions du décret, à
savoir : les personnels de santé quel que soit l’em-
ployeur, les personnels relevant de la direction gé-
nérale de la sûreté nationale, les personnels
relevant de la direction générale de la Protection
civile, les personnels relevant de la direction géné-
rale des douanes, les personnels relevant de la di-
rection générale de l’administration pénitentiaire et
les personnels relevant de la direction générale des
transmissions nationales.
Sont également exclus de cette mesure, les per-

sonnels de contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes, les personnels relevant de l’autorité
vétérinaire, les personnels relevant de l’autorité
phytosanitaire, les personnels affectés aux missions
d’hygiène et de nettoiement ainsi que les person-
nels affectés aux missions de surveillance et de gar-
diennage. Les entités économiques et services
financiers sont également exclus de cette mesure.
Toutefois, le décret laisse aux autorités compé-

tentes, dont relèvent les personnels exclus de cette
mesure, la possibilité d'autoriser la mise en congé
exceptionnel des effectifs administratifs. 
«Peuvent également être exclus de la mesure

prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compé-
tente, les personnels indispensables à la continuité

des services publics vitaux», souligne encore le dé-
cret.
Il précise, à ce titre, que les femmes enceintes

et les femmes élevant des enfants ainsi que les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités sanitaires «sont consi-
dérées prioritaires au congé exceptionnel».
Le décret exhorte, par ailleurs, les institutions

et administrations publiques à «prendre toute me-
sure encourageant le travail à distance dans le res-
pect des lois et règlements en vigueur». 
Conformément à ce décret, le wali territoriale-

ment compétent peut prendre «toute mesure ren-
trant dans le cadre de la prévention et la lutte contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19)».  Il
peut, à ce titre, réquisitionner les personnels des
corps de la santé et les laborantins appartenant aux
établissements publics et privés de la Santé, les per-
sonnels appartenant aux corps de la Sûreté natio-
nale, de la Protection civile, de l’hygiène et de la
salubrité publique et de tout corps concerné par les
mesures de précaution et de lutte contre l’épidémie,
toute personne concernée, au regard de sa profes-
sion ou de son expérience professionnelle, par les
mesures de prévention et de lutte contre cette épi-
démie, toute infrastructure d’hébergement, hôte-
lière ou toute autre infrastructure publique ou
privée»
Il peut également réquisitionner tout moyen de

transport de personnes nécessaires publics ou pri-
vés, quelle que soit sa nature, tout moyen de trans-
port public ou privé pouvant être utilisé pour le
transport sanitaire ou aménagé à cet effet. 
Le wali territorialement compétent peut, enfin,

réquisitionner toute structure publique ou privée
pour assurer les services minimums au profit de la
population.

MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE 
LE DÉCRET PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

«L’ALGÉRIE PASSE AU STADE TROIS 
DE LA PANDÉMIE»

«Il faut se préparer au pire». C’est en ces termes que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé, hier, suite à l’évolution que connaît la situation pandémique  du Covid-19 dans notre pays.
«La situation de la propagation du Coronavirus en Algérie se développe rapidement et l’Algérie passe désormais au niveau trois de

la pandémie», a indiqué, en effet, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, sur les ondes de la Radio nationale.

Ce passage du niveau deux au
niveau trois est lié aux nom-
bres de wilayas (17) touchées

par le virus jusqu’à hier, matin, ainsi
qu’a l’augmentation du nombre des
cas confirmés dans le pays. 
Interrogé sur le confinement total,

que de plus en plus de voix récla-
ment, le ministre a déclaré que cette
décision relève des prérogatives du
président de la République. «C’est la
commission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidémie du
Coronavirus en Algérie qui est char-
gée de divulguer les chiffres», a-t-il
rappelé. 
A ce propos, le Pr Benbouzid a an-

noncé qu’il avait interdit aux direc-
teurs de la santé des wilayas
d’annoncer les cas confirmés ou les
décès liés au Coronavirus et révélé
que le comité scientifique de suivi
épidémiologique de Coronavirus pu-
bliera chaque jour, à 17 h, une décla-
ration sur l’évolution du virus en
Algérie et fera un point quotidien de
la situation.
A propos de ce Comité scienti-

fique de suivi de l’évolution du
Covid-19, il a précisé que ce dernier
intervenait en application des instruc-
tions du Président de la République
et compte dans ses rangs des minis-
tres (la Santé, la Communication et le
ministre délégué auprès du ministre
de la Santé, chargé de l’industrie
pharmaceutique), les présidents des
Conseils de l’ordre des médecins et
pharmaciens, ainsi que des profes-
seurs connus d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de Tamanrasset, qui se
réunissent quotidiennement au ni-
veau du ministère de la Santé pour se
concerter, examiner la situation et
élaborer un bilans, outre le suivi du
respect des mesures prises. Le Pr
Benbouzid a confié d’autre part avoir

reçu, vendredi dernier, au siège du
ministère, l’homme d’affaires Isaad
Rebrab, qui a lui a fait part de sa vo-
lonté d’aider le gouvernement en im-
portant du matériel de réanimation.
Le ministre a également rejeté la

comparaison entre la situation en Al-
gérie et en Italie, affirmant que notre

pays a anticipé en prenant les dispo-
sitions nécessaires dès le début.
«Contrairement aux Italiens qui ne
l’ont fait qu’après la propagation à
grande échelle du virus», a-t-il sou-
tenu. M. Benbouzid a également tenu
à rappeler que l'Institut Pasteur d'Al-
gérie «demeure l'unique structure ha-

bilitée à effectuer des analyses sur le
Coronavirus», précisant que ces
mêmes analyses «seront bientôt ef-
fectuées à Constantine et à Oran».
Assurant que le meilleur moyen

de limiter la propagation dans notre
pays est d’interdire les rassemble-
ments et de faire preuve de responsa-
bilité individuelle, il a souligné que
chacun doit se considérer et considé-
rer l’autre comme étant des sujets
contaminés.  Il a, dans ce sens, appelé
les citoyens à une meilleure prise de
conscience pour empêcher la propa-
gation de la pandémie à laquelle
aucun remède n’a encore été trouvé.
«La Chine a réussi en l’espace de
deux mois à endiguer la pandémie,
grâce par respect son peuple, des me-
sures prises par les autorités», a ex-
pliqué le Pr Benbouzid qui a appelé
les Algériennes et les Algériens à se
conformer aux mesures préventives
«en restant chez-eux» et à ne sortir
qu’en cas «d’extrême urgence». Ras-
surant, le ministre a, par ailleurs, in-
diqué «qu'il n'y a pas de pénurie de
produits pharmaceutiques au niveau
des hôpitaux».

Salima Ettouahria 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Dix-sept personnes porteuses du coronavirus sont dé-
cédées parmi les 201 cas confirmés jusqu'à hier à 15h, a
annoncéle Porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar. «17 cas de décès ont été enregistrés dont 8 à
Blida et 2 à Khenchela et Bejaia. Pour les deux derniers
cas, il s'agit de deux ressortissants algériens âgés de 82
et 85 ans, rentrés de France», a indiqué M. Fourar lors
d'une conférence de presse, ajoutant que le nombre des
cas confirmés s'élevait à 201 dont 110 à Blida. Pour M.
Fourar, ces chiffres ne sont pas «source d'inquiétude»,

précisant que la moyenne d'âge des personnes décédées,
toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans.
Il a, par ailleurs, affirmé que 23 cas s'étaient rétablis et
avaient quitté l'hôpital, tandis que 340 personnes soup-
çonnées d'être porteuses du Covid-19 se trouvaient dans
des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses.
M. Fourar a affirmé que le secteur de la Santé demeu-

rait au plus haut niveau d'alerte afin d'endiguer cette pan-
démie, rappelant que pour éviter la contamination «il est
impératif de rester à la maison et de ne sortir qu'en cas
d'extrême urgence pour un seul membre de la famille».

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE 
201 CAS CONFIRMÉS, 17 DÉCÈS
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION 

Le Président
de la République,

Abdelmadjid
Tebboune, chef

suprême des forces
armées, ministre de

la Défense
nationale, 

a présidé, hier 
au siège

de la Présidence
de la République,

la réunion
périodique du

Conseil des
ministres, a indiqué
un communiqué de
la Présidence de la
République, dont

voici le texte
intégral : 

«Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, a
présidé, dimanche au siège de la Présidence
de la République, la réunion périodique du
Conseil des ministres. 

Le Conseil a entamé ses travaux en écou-
tant un exposé présenté par le Premier mi-
nistre sur l'action gouvernementale au cours
des deux dernières semaines, avant d'écouter
une communication du ministre des Fi-
nances sur la situation financière prévalant
dans le pays, suite à laquelle le président de
la République a fait part au Conseil des mi-
nistres de sa décision de reporter l'examen
du projet de loi de finances complémentaire
jusqu'à évaluation des répercussions des me-
sures financières prises au niveau du gouver-
nement, ainsi que l'évolution de la situation
dans le monde.

En attendant, le Président de la Répu-
blique a annoncé les mesures qui suivent à
mettre en œuvre dans l'immédiat : 

- Réduction du montant de la facture
d'importation de 41 à 31 milliards de dollars.  

- Réduction des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans toucher les
charges et salaires.  

- Arrêt de la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux
étrangers, ce qui épargnera à l'Algérie près
de sept milliards USD/an. 

- Report du lancement des projets inscrits
ou en cours d'inscription, dont la réalisation
n'a pas encore été entamée, à l'exception des
projets prévus pour les zones de l'ombre,
ainsi que le projet relatif à l'étude pour la réa-
lisation d'un hôpital anti-cancer à Djelfa. 

- Maintien des dépenses relatives au sec-
teur de la santé, tout en renforçant les
moyens de lutte contre la propagation de
l'épidémie de coronavirus et les maladies
épidémiques en général. 

- Maintien du niveau de dépenses liées au
secteur de l'éducation. 

- Prise en charge, lors de l'élaboration de
la loi de finances complémentaires, des
pertes subies par les opérateurs en raison de
la propagation du coronavirus.   

- Le groupe Sonatrach chargé de réduire
de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses d'investisse-
ment afin de préserver les réserves de
changes. 

- Encourager davantage d'intégration fi-
nancière en facilitant l'octroi des crédits et
en se focalisant sur la numérisation et les
produits innovants.

- Encourager les produits financés à tra-
vers les dispositifs de la finance islamique et
œuvrer à la promulgation, par la Banque
d'Algérie (BA), des textes réglementaire y
afférents. 

- Accélérer le recouvrement des impôts et
taxes ainsi que les crédits octroyés par les
banques publiques.

- Prioriser, pour le secteur
de l'Agriculture, l'investisse-
ment dans les produits agri-
coles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s'agit ici
d'encourager les filières céréa-
lières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de
couvrir les besoins nationaux
en sucre, huile et céréales.  

Dans ce cadre, le Président
de la République a chargé le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural de mettre
en place, à court terme et avant
la fin de l'année en cours, un mécanisme
sous forme d'un office ou autres en vue de
relancer et promouvoir les investissements
agricoles qu’ils soient nationaux, étrangers
ou mixtes.

Le Conseil des ministres a procédé en-
suite à l'examen et à l'adoption des points
inscrits à l'ordre du jour. 

Le premier exposé a été présenté par le
ministre de l'Energie concernant la situation
qui prévaut au sein des marchés pétroliers
mondiaux et son impact suite au non-respect
par certains pays pétroliers du plafonnement
à compter du début du mois prochain, alors
qu'ils avaient approuvé auparavant, d'où la
chute de plus de 50% des prix en mars, com-
paré au mois de janvier dernier.  

Concernant cette situation qui fait actuel-
lement l'objet de contacts au plus haut niveau
au sein de l'OPEP pour la surmonter, l'ex-
posé comporte plusieurs mesures prévoyant
notamment, l'augmentation au plus haut ni-
veau de la production des engrais, le renfor-
cement des prestations de transport maritime
des hydrocarbures au niveau international,
l'examen de la possibilité d'exportation de
l'électricité à certains pays voisins, la réduc-
tion des importations du secteur au maxi-
mum, le report de certains projets
d'investissement ne revêtant pas un caractère
urgent, particulièrement les centrales élec-
triques, et le gel des appels d'offres lancés
pour l'acquisition des équipements des trans-

ports, à même d'économiser un milliard
USD.   

Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a affirmé que le
recul des recettes algériennes d'exportation
des hydrocarbures était une réalité liée à
l'évolution de la pandémie du Coronavirus
que connaît le monde, assurant que nous de-
vons nous préparer sérieusement pour sur-
passer les répercussions de la crise
économique mondiale. 

Si pour ce faire, nous sommes appelés à
revoir l'ordre des priorités de l'élan écono-
mique, ça ne doit en aucun cas affecter les
axes vitaux des plans nationaux de dévelop-
pement, notamment ceux pourtant sur les ac-
quis sociaux à l'instar du niveau de vie du

citoyen, des salaires et retraites et des postes
d'emploi, a-t-il souligné.

Et d'ajouter, c'est également une occasion
pour nous de prendre conscience de la vul-
nérabilité de notre économie nationale, en
raison de notre négligence pendant des dé-
cennies à la libérer de la rente pétrolière, in-
diquant qu'il est impératif de mettre un terme
aux mauvaises pratiques qu'a inculquées la
période de l'aisance financière, à l'exemple
du gaspillage, de l'esprit dépendantiste, de
fainéantise et de surconsommation.

Se débarrasser de ces pratiques demeure
un devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et définitive-
ment vers l'édification d'une nouvelle écono-

mie fondée sur la diversification
des recettes, la protection de la
production nationale, l'écono-
mie du savoir et la concrétisa-
tion de la transition
énergétique. Et ce, a-t-il expli-
qué, pour que le destin de toute
une nation ne soit pas à la
merci des fluctuations des
marchés pétroliers, c'est dire la
menace que cela peut consti-
tuer vis-à-vis de notre subsis-
tance quotidienne et de la
souveraineté nationale.

Le Président de la Répu-
blique a de nouveau mis l'accent

sur l'impératif de mobiliser les énergies et les
efforts, de sacraliser le travail, de faire
preuve de haut degré de citoyenneté et de
responsabilité et de se surpasser pour édifier
une nouvelle économie qui mettra les géné-
rations futures à l'abri de la dépendance, en
leur garantissant un bien-être durable loin de
la grâce des étrangers, et en évitant une ac-
tion que l'Histoire ne nous pardonnera ja-
mais. 

Par la suite, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a
présenté un exposé sur la pandémie du Co-
ronavirus, à travers lequel il a démontré
comment sont concrétisées sur le terrain les
mesures annoncées pour contrer ce virus et
protéger les citoyens. 

lll

100 MILLIONS DE DOLLARS POUR

Le Président de la République 
a rappelé la première responsabilité
incombant aux citoyens quant à la
discipline et au respect des mesures
préventives, appelant à sévir avec
rigueur contre quiconque enfreint 
ces consignes afin de préserver

l'intégrité de la nation.



Des mesures appliquées à travers le renforcement
du contrôle sanitaire au niveau des centres fronta-
liers terrestres, maritimes et aériens, la sauvegarde
de la réserve nationale stratégique en produits mé-
dicaux, la définition des hôpitaux pouvant transférer
leurs lits en lits de réanimation en cas de nécessité.
Il est question également de doter les services spé-
cialisés pour les cas suspects et confirmés, de maté-
riels nécessaires pour la prise en charge des patients,
d'augmenter les capacités de dépistage et de diag-
nostic via le recours de l'Institut Pasteur à l'aide des
deux laboratoires d'Oran et de Constantine, en cours
d'équipement. 

Outre les mesures prises pour équiper les lieux
réservés au confinement sanitaire au sein des hôtels,
des complexes touristiques, des espaces écono-
miques et autres, l'exposé a fait état de procédures
de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la
panique installée chez les citoyens, dissimulent les
produits et moyens de prévention pour créer la pé-
nurie, puis élever les prix.

Le secteur de la Santé compte à l'échelle natio-
nale 82.716 lits, dont 2.500 lits réservés aux patients
contaminés au niveau de 64 services d'infectiologie,
247 services de médecine interne, 79 services de
pneumologie, 100 services d'autres spécialités et 24
services de réanimations de 460 lits.

De surcroît, le secteur dispose de 5.787 appareils
de respiration artificielle et d'anesthésie-réanimation,
répartis comme suit :

- 3.333 appareils de respiration artificielle.
- 2.390 appareils d'anesthésie-réanimation.
- 64 ambulances équipées d'appareil de respira-

tion artificielle.
Tous ces moyens, renforcés par les appareils de

respiration artificielle en cours d'achat, seront mis
en service en cas de nécessité dans les établisse-
ments sanitaires pourvus de personnel soignant et de
moyens médicaux. 

Après un large examen de cette question, le Pré-
sident de la République a ordonné la consécration
d'un montant de 100 millions de dollars pour accé-
lérer l'importation de tous les produits pharmaceu-
tiques en quantité suffisante, voire davantage
d'équipements de protection et d'appareils d'analyse
chimique (test), avec la mise à contribution de nos
missions diplomatiques dans la recherche de leurs
exportateurs à travers le monde.

Il a appelé à accorder la priorité absolue, dans
leur distribution, aux corps médical et paramédical
et aux auxiliaires de santé qui sont, au quotidien, en
contact direct avec les cas contaminés.

Ce montant s'ajoutera à ceux promis à cet effet
par le Fonds monétaire international (100 millions
de dollars) et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement (32 millions de
dollars). Il a également enjoint à toutes les institu-
tions de l'Etat et à leurs services d'augmenter le ni-
veau de vigilance et d'alerte au maximum et de
veiller à coordonner leurs actions en permanence
afin que les citoyens soient rassurés car tout laxisme
et toute négligence retardent les efforts fournis pour
sauver la vie des patients contaminés et augmentent
la propagation de l'épidémie.

Le Président de la République a rappelé la pre-
mière responsabilité incombant aux citoyens quant
à la discipline et au respect des mesures préventives,
appelant à sévir avec rigueur contre quiconque en-
freint ces consignes afin de préserver l'intégrité de
la nation. Le Président a réitéré ses vifs remercie-
ments à tous les fonctionnaires de la santé, parmi les
spécialistes, les médecins et le corps paramédical

ainsi que la Protection civile, les agents de l’Etat et
le mouvement associatif et les services de sécurité
pour leurs efforts consentis dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie et la préserva-
tion de la santé du citoyen, affirmant que leurs ef-
forts et leurs sacrifices ne seront pas vains, car l’Etat
qui est, aujourd’hui, fier d’eux leur sera grandement
reconnaissant, demain, lorsque la crise s’estompera
et que la vie reprendra son cours normal.

De même qu’il a présenté ses remerciements aux
initiateurs pour leurs bons actes, qu’il s’agisse du
nettoyage des rues, de la désinfection des espaces et
lieux de rassemblements, de la dénonciation des spé-

culateurs ou de leur contribution par
leurs recherches dans les labora-
toires. Il a salué tout effort visant à
faire prévaloir l’intérêt de la Nation
en cette conjoncture difficile et toute
mesure préventive prise pour proté-
ger sa personne et sa société.

L’Etat se prépare à toutes les
éventualités pour interdire et lutter
contre la propagation de la pandé-
mie que nous surmonterons, avec
l’aide de Dieu, en faisant preuve de
calme, de solidarité, de discipline et
de patience. Le Président a

condamné avec force les plumes et voix
qui s’élèvent uniquement pour verser dans l’alar-
misme, semer le doute et saper le moral du citoyen
auxquels correspond le verset du Coran : «Il y a dans
leurs cœurs une maladie, et Allah laisse croître leur
maladie».  Il a également ordonné le ministre de la
Communication a prendre toutes les mesures pour
interdire la diffusion de toutes statistiques sur la si-
tuation des cas atteints à travers le pays, en dehors
du ministère de la Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, étant l’unique instance habilitée
à le faire en coordination avec le ministère de la
Communication.

Le ministre de la Micro-entreprise, des start-up
et de l'économie de la connaissance a, par la suite,
présenté un exposé sur la numérisation de l’admi-
nistration, proposant dans ce sens, un projet dé-
nommé «Initiative pour la transition numérique» qui
s’appliquera à plusieurs niveaux, tels la numérisa-
tion de l’Administration centrale, des documents et
des formulaires administratifs, la généralisation des
bases de données sur la base du Numéro d'identifiant
national (NIN), la création d’un tableau de com-
mande pour la prise de décisions et le suivi des pro-
jets gouvernementaux, outre la modernisation du
réseau internet gouvernemental intranet pour assurer
la liaison entre les ministères.

Cette initiative propose un nombre de mesures
pratiques, dont un projet de plateforme numérique
devant permettre aux citoyens de réserves des sièges
dans le secteur du transport via internet et permettre
la création des numéros d’identification numériques
pour les sociétés de transport et les chauffeurs et as-
surer le suivi en temps réel des itinéraires grâce à la
géolocalisation. Cette opération est utile dans la col-
lecte de données économiques à même d’aider à
l’établissement de budgets prévisionnels indispen-
sables au développement du secteur du transport.

Dans son intervention, le Président de la Répu-
blique a donné son accord pour les propositions sou-
mises et appelé à l’accélération de la généralisation
de la numérisation en vue de faciliter l'introduction
des moyens de gestion moderne de l’Etat et de la
transparence totale au sein de l'ensemble des insti-
tutions de l’Etat. Le Conseil des ministres a adopté,
par la suite, un projet de décret exécutif portant dé-
classement de quelques 156 hectares de terres agri-
coles de faible rendement dans les wilayas d’Alger,
Blida, Boumerdes, Médéa et d’Ain Témouchent et
leur aménagement en projets de réalisation dans les
secteurs de l’Habitat, les Ressources en eau, l’Edu-
cation nationale et les Affaires religieuses.

Le Conseil des ministres a également adopté la
conclusion d'un marché de gré à gré simple entre le
ministère de l'Habitat et un groupement d’entreprises
nationales pour le parachèvement de travaux d’amé-
nagement primaire de la ville nouvelle de Sidi Ab-
dallah. Avant de lever la séance, le Conseil des
ministres a approuvé des décisions de nominations
individuelles». 
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PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES 

l REPORT  DE  L'EXAMEN 
DU PROJET  DE LOI 

DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE

l SITUATION 
FINANCIÈRE DU PAYS : 

DES MESURES À METTRE EN
ŒUVRE DANS L'IMMÉDIAT

l PRÉSERVER LES ACQUIS
SOCIAUX DES CITOYENS

l SE PRÉPARER
POUR SURPASSER 

LES RÉPERCUSSIONS DE LA
CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

l CONCRÉTISER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

POUR NE PLUS ÊTRE
À LA MERCI DES FLUCTUATIONS 

DES MARCHÉS PÉTROLIERS

l HOMMAGE 
AUX PERSONNELS 

DE LA SANTÉ,  LA PROTECTION
CIVILE, LES AGENTS DE L’ETAT

ET LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

l CONDAMNATION 
DES PLUMES

ET VOIX QUI VERSENT 
DANS L’ALARMISME 

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

L’Etat se prépare à toutes 
les éventualités pour interdire 

et lutter contre la propagation de la
pandémie que nous surmonterons,

avec l’aide de Dieu, en faisant
preuve de calme, de solidarité, 
de discipline et de patience.
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SÉTIF
UNE

DYNAMIQUE
CITOYENNE

Hormis quelques conducteurs de véhi-
cules qui sillonnaient hier, les axes routiers
de la ville pour leurs achats ou pour d’au-
tres obligations, les Sétifiens ont décidé de
se soumettre au confinement. Des compor-
tements rassurants après les dernières me-
sures annoncées par le Président de la
République, notamment la fermeture tem-
poraire des cafés et des restaurants, la sus-
pension des liaisons ferroviaires et des
transports collectifs privés et publics ainsi
que les lignes inter-wilayas et mis en
œuvre avec rigueur et compréhension par
les citoyens. A la poste où des mesures ont
été prises pour éviter tout contact entre les
usagers et respecter une distance suffisante,
tous les guichets étaient ouverts, Abdelwa-
hab estime que la lutte contre la propaga-
tion de ce virus est l’affaire de tous et les
résultats ne peuvent obtenus que par notre
confinement et notre discipline. L’exemple
de la Chine est là et nous devons en tirer
les enseignements.» Sur le terrain de la pré-
vention, Radio Sétif consacre ses plateaux
à une série d’émissions animées par des
médecins et spécialistes qui permettent aux
citoyens d’exposer leurs préoccupations et
de poser toutes les questions se rapportant
au virus et aux règles de prévention. De
nombreux jeunes issus du mouvement as-
sociatif, des cellules de proximité et 1.200
scouts parcourent les communes jusqu’aux
coins les plus reculés pour sensibiliser les
citoyens et les rassurer dans cette dyna-
mique citoyenne qui gagne du terrain au
moment où les pouvoirs publics locaux à
leur tête le wali ainsi que les services de sé-
curité ne ménagent aucun effort pour pré-
server la santé du citoyen et répondre à ses
aspirations du quotidien. 

324 ressortissants algériens 
rapatriés de Tunis 

Deux vols d’air Algérie avec 324 passa-
gers sont arrivés vendredi après-midi à Sétif
en provenance de Tunis. Dès leur arrivée à
l’aéroport du 8 Mai-1945 où se trouvaient
le wali et les autorités civiles et militaires,
ils ont été transférés vers des  infrastructures
hôtelières à Sétif et El Eulma dotées des
équipements préventifs et sanitaires à même
de leur permettre de passer la quarantaine
de 14 jours, dans de bonnes conditions.

F. Zoghbi

BLIDA
DON DE PÂTES
AUX FAMILLES

NÉCESSITEUSES
L’entreprise MAMA a fait don d’impor-

tantes quantités de pâtes alimentaires de
large consommation, au profit de la wilaya
de Blida, pour être distribuées à des familles
nécessiteuses, dans le cadre de l’élan de so-
lidarité enregistré dans la wilaya, en cette
crise sanitaire traversée par le pays, a appris,
dimanche, l’APS auprès du Club des entre-
preneurs et des industriels de la Mitidja
(CEIMI). «Face à l’épidémie du Coronavi-
rus (Covid -19), la solidarité de tous les Al-
gériens est devenu un devoir national», a
ajoute la même source, signalant un «pre-
mier don de 20.000 paquets de couscous,
40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg de se-
moule au profit de la wilaya de Blida», qui
se chargera de sa distribution aux familles
nécessiteuses de la région, est-il souligné.
La même entreprise s’est engagée à

s’impliquer totalement aux cotés du Gou-
vernement et du peuple, dans le combat
contre le coronavirus, en faisant des dons
aux familles nécessiteuses, tout en mettant
tout en œuvre pour «écarter toute possibilité
de pénurie de ses produits de base néces-
saires à la survie des citoyens», est-il ajouté
de même source. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

PLUS DE 7.500 CITOYENS RAPATRIÉS
Un total de 7.515 citoyens algériens en provenance de plusieurs capitales et villes du monde ont été rapatriées vers
l’Algérie, depuis mercredi dernier, à travers des moyens de transport aérien, maritime et terrestre, dans le cadre
des mesures préventives prises contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué hier

le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. 

Ces personnes ont été trans-
portées vers le pays à tra-
vers «21 vols et deux

dessertes maritimes», a ajouté le
ministère, précisant que «7 hôtels
publics, 44 hôtels privés ainsi que
5 autres infrastructures publiques
(cités universitaires, auberges de
jeunesse et dortoirs, etc.)» ont été
mobilisés pour leur accueil durant
la période de confinement.
Elles ont été transportées vers

les lieux de confinement à travers
«800 moyens de transport pour
passagers», selon la même source
qui a indiqué que «220 autres
moyens de transports» ont été
mobilisés pour transporter leurs
bagages, ainsi qu’un dispositif
humain, représentant tous corps
confondus, «composé d’un total
de 12.100 personnes».
Selon la fiche récapitulative de

l’opération de rapatriement com-
muniquée par le ministère de l’In-
térieur, 1.119 passagers sont
arrivés jeudi par voie aérienne sur
les vols «Paris-Alger (250 passa-
gers, puis 301 passagers) Mar-
seille-Oran (162 passagers),
Lyon-Oran (98 passagers), Casa
Blanca-Tlemcen (81 passagers) et
Dubaï-Alger (299 passagers)».
1.977 passagers sont arrivés

vendredi et 1.281 autres le sa-
medi, ce qui fera un total de 4.449
citoyens algériens rapatriés par
voie aérienne du 19 au 21 mars, a
précisé le ministère, ajoutant que
1.389 personnes ont été rapatriées
vers le pays par voie maritime du-
rant la même période avec 643
passagers de provenance d’Ali-
cante vers Oran, et 746 autres de
Marseille vers Alger.
Concernant le rapatriement

par voie terrestre, le ministère de
l’Intérieur a indiqué qu’un total
de 1.677 personnes sont entrées
sur le sol algérien du 18 au 21
mars en provenance de Tunis, ré-
partis comme suit : «250 per-
sonnes à El-Oued, 775 personnes
à El-Tarf, 300 personnes à Souk

Ahras et 352 personnes à Té-
bessa» toutes hébergées dans des
lieux de confinement aménagés
spécialement pour la circons-
tance. 

3.466 ressortissants 
transportés par Air Algérie

en trois jours

Le dispositif mis en place pour
le rapatriement des ressortissants
algériens bloqués dans des aéro-
ports à l'étranger, en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, s'est soldé par le rapatriement

de 3.466 ressortissants algériens
depuis jeudi dernier, a indiqué dà
l'APS le porte parole de la com-
pagnie aérienne nationale, Air Al-
gérie, Amine Andaloussi.
Etalée sur trois jours, 19, 20 et

21 mars, l'opération s'est effec-
tuée à travers 17 vols pour le ra-
patriement des ressortissants
algériens à partir de la Tunisie, du
Maroc, de l'Egypte, des Emirats
Arabes Unis, de la France, de
l'Espagne, du Royaume-Uni, de la
Turquie, de l'Autriche et de la
Russie, a expliqué le responsable.

Certains pays, à forte présence
de la communauté algérienne,
comme la France, ont connu plu-
sieurs vols de rapatriement d'Air
Algérie à partir de plusieurs de
leurs villes, à l'instar de Marseille,
Lyon, Toulouse et Paris, a précisé
la même source. 
Air Algérie a également dépê-

chés plusieurs avions aux aéro-
ports de Tunis (Tunisie), le Caire
(Egypte) et Istanbul (Turquie)
pour le rapatriement des algériens
établis à l'étranger, ainsi que ceux
en déplacement pour des raisons
personnelles.
Actuellement, 90 % de la

flotte d'Air Algérie, composée de
56 avions, est clouée au sol, suite
à sa décision de suspendre tous
ses vols nationaux et internatio-
naux «jusqu'à nouvel ordre»,
conformément aux orientations
des pouvoirs publics, a assuré, par
ailleurs, M. Andaloussi, précisant
que «uniquement les vols de
transport de marchandises, de mé-
dicaments ou courriers sont opé-
rationnels».
Les avions de la Compagnie

nationale sont actuellement sou-
mis à une opération d'entretien, a
informé M. Andaloussi, ajoutant
également qu'Air Algérie, a libéré
50% de son personnel, dans le
cadre des mesures de prévention
contre le Coronavirus, décidées
par les pouvoirs publics. 

ORAN 
DES BUS POUR LE
PERSONNEL MÉDICAL
Suite à la suspension de tous types de transports
collectifs urbains et semi-urbains, le wali d’Oran
Abdelkader Djellaoui, a mis à la disposition du
personnel soignant et des travailleurs du CHU, 5
bus appartenant à l’Entreprise de transport d’Oran
qui vont assurer le déplacement quotidien du per-
sonnel soignant à leur lieu de travail.  L’instance
compétente a défini les itinéraires de ces des-
sertes. La première navette démarre d’Oued Tlélat
et pour se rendre en premier lieu à El Karma, Es
Sénia et tout le trajet du tramway jusqu’à l’hôpi-
tal. La deuxième navette reliera la localité d’Aïn
El Beïda au CHU en passant par la cité 1300-Lo-
gements, la place Zeddour-Brahim et Eckmühl.
Le troisième autobus traverse plusieurs points
desservant essentiellement les quartiers d’Oran-
Est. Il transportera les travailleurs habitant notam-
ment la localité de Sidi El Bachir, le nouveau pôle
urbain de Belgaïd, Canastel, boulevard Millé-
nium, Es Seddikkia et Haï El Yasmine.  La qua-
trième et cinquième navette desserviront d’autres
stations d’Oran-Est et Aïn El Turck et Mers El
Kébir. Selon nos informations des dispositions si-
milaires ont été prises en vue d’assurer le déplace-
ment du personnel soignant et les travailleurs des
autres établissements hospitaliers et structures sa-
nitaires au cours de cette période.

Amel S.

TIZI-OUZOU 
INITIATIVES POUR DÉPLACER

LE PERSONNEL SOIGNANT
VERS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Des initiatives sont lancées dans la wi-

laya de Tizi-Ouzou, suite à l’arrêt à comp-
ter d'aujourd'hui, dimanche, du transport
public et privé dans le cadre des mesures
de prévention de propagation du Corona-
virus, afin d’assurer le déplacement du
personnel soignant ne disposant pas d’un
véhicule, vers les établissements de santé.
C’est la démarche initiée par l’Assemblée
populaire communale (APC) de Maatkas,
de mettre à la disposition de ce personnel
non concerné par le confinement et qui
doit continuer à assurer sa mission, dans la
conjoncture actuelle, les véhicules de ser-
vice de cette institution, a-t-on appris, de
son président Lyes Laguel. 
Ce même responsable élu qui a fait une

annonce sur les réseaux sociaux invitant
l’ensemble des fonctionnaires du secteur
de la santé résidants ou travaillant à Maat-
kas, de le contacter et ce dans l’optique de
finaliser le recensement du corps médical
et d’assurer leur transport vers les struc-
tures de santé. M. Laguel a indiqué à
l’APS que l’opération de recensement est
en cours d’achèvement, et un programme
de déplacement du personnel soignant ne
disposant d’un moyen de transport sera

établi, a-t-il dit. De son côté l’APC de
Boudjima a annoncé qu’elle met à la dis-
position de l’hôpital de Tigzirt, daïra à la-
quelle cette commune est rattachée
administrativement, un fourgon pour assu-
rer le transport d’une partie de son person-
nel, même initiative de l’APC de Souk El
Tenine et dans d’autre régions de la wi-
laya. Des particuliers se solidarisent eux
aussi avec ce personnel afin de maintenir
un fonctionnement normal du secteur de la
santé. 
C’est le cas de M. Oukrine Hocine, un

citoyen de Draa Ben Khedda, photographe
de fonction et bénévole au Croissant rouge
algérien, qui a décidé de mettre son véhi-
cule à la disposition du personnel soignant.
M. Oukrine a indiqué à l’APS que, «suite
à l’arrêt du transport en commun public et
privé et des taxis collectifs, je me suis
porté volontaire pour transporter les méde-
cins de Draa Ben Khedda et ses environs,
vers les établissements de santé du chef-
lieu de wilaya dont le CHU Nedir Moha-
med, l’hôpital cardiologie et chirurgie
cardiaque de Draa Ben khedda, l’unité
Belloua et les polycliniques et autres», a-
t-il dit. 

53 ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS MOBILISÉS 
Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du

Travail familial a mobilisé 53 établissements hô-
teliers pour accueillir 6.515 ressortissants algé-
riens rapatriés, dans le cadre des mesures de
confinement préventif contre la propagation du
coronavirus, a indiqué dimanche un communiqué
du ministère. 
Ces mesures concernent les citoyens algériens

qui ont été bloqués au niveau de plusieurs pays
du monde et rapatriés par la compagnie aérienne

nationale Air Algérie dans le cadre de la mise en
œuvre du dispositif opérationnel multisectoriel
en matière de prévention de la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a précisé le document.
Dans ce cadre, le ministère du Tourisme réi-

tère «sa disposition et son entière mobilisation
pour faire réussir cette noble opération décrétée
par les hautes autorités du pays», a conclu le
communiqué. 
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BORDJ EL KIFFAN,
MOHAMMADIA 

ET BAB EZZOUAR
VILLES 

FANTÔMES 
Très animés, avec ses cafétérias et res-

taurants, Bordj El Kiffan, Mohammadia et
Bab Ezzouar avaient hier des airs de villes
fantômes à cause du confinement.
Au fait, les habitants de ces communes

à l'est d'Alger n'ont pas attendu l'entrée en
vigueur des mesures prises par les autori-
tés publiques pour tenter d'endiguer la pro-
pagation du coronavirus.
D’ordinaire très fréquentées par les ci-

toyens, la cité des Bananiers qui fait face
au centre commercial Mohammadia Mall,
est quasi déserte. 
Les propriétaires des commerces, les

employés des cafétérias, restaurants et au-
tres fast food, sont pour la plupart origi-
naires des autres wilayas, et ont baissé
rideau depuis vendredi dernier pour re-
joindre leurs familles et éviter la contami-
nation, explique Mohamed Oulhadj,
habitant à la cité. 
En temps normal, les trottoirs sont bon-

dés, l’embouteillage est infernal, surtout
en milieu de journée, les gens sortent des
bureaux, des écoliers, des passants et au-
tres viennent manger ou prendre un café
(...) les piétons ne se bousculent pas dans
la rue.  Pour limiter la propagation du co-
ronavirus, les habitants des cités des Ba-
naniers, cité Rabia, Lido et les Tamaris
doivent désormais rester chez eux. Tram-
way à l’arrêt, circulation au point mort,
nombreux commerces sont fermés à l’ex-
ception des magasins, épiceries, pharma-
cies, et stations-service qui restent ouverts.
Du côté de Bab Ezzouar, même décor :

rues vides, arrêts de tramway déserts. La
vie dans les rues à Bab Ezzouar a connu
également, un coup d'arrêt. 
Quartiers désertés, grandes artères

vides. Sur les routes, peu ou pas de voi-
tures. Des véhicules de police empruntent
ces axes d'habitude bondés, comme c'est
le cas à la cité Rabia, non loin de l'univer-
sité Houari-Boumediène. 
En cette première journée de confine-

ment, de nombreux habitants ont pris les
nouvelles règles en vigueur au pied de la
lettre, donnant à leurs cités, des airs de
villes fantômes. Les quelques habitants
qui sont sortis de chez eux, observent des
règles très strictes : bavettes, gants et gel. 
Dans toutes les stations de tramway, les

panneaux affichent le même message :
«Protégez-vous. Restez à la maison. Ap-
pelez le 30-30».
Abdelhak, rencontré au niveau de la

station de tramway de la cité 5-Juillet, ex-
plique que ses voisins ont organisé une
grande opération de nettoyage sans atten-
dre l'intervention des autorités.
«Il faut envisager des actions ci-

toyennes, c'est une question d'autogestion
en ces moments de crise, on voit chaque
jour à la télé ce qui se passe ailleurs, et
nous sommes vraiment inquiets», dit-il,
alors qu'il s'apprête à nettoyer les bancs
publics juste à côté.
A Bordj El-Kiffan, la police a procédé

au blocage des rues menant à l'hôtel Ad-
ghir, où l'on note la présence de ressortis-
sants algériens rapatriés de Turquie et
concernées par le confinement pour limi-
ter la propagation du Covid-19. Le bruit
des sirènes résonne d’autant plus dans les
rues désertes et silencieuses.
Les parkings sont totalement vides. En

effet, le grand rush des derniers jours est
nettement réduit.
Les habitants sont contraints de chan-

ger leurs habitudes, certains y voient les
bons côtés. Pour Mahfoud, marchand de
légumes aux Tamaris, «nous devons être
conscients des risques de propagation,
nous savons que ce sont des mesures
strictes et les gens ne sont pas habitués,
mais elles sont nécessaires».

Tahar Kaidi

Des bénévoles mènent des opérations de
désinfection des lieux publics à Didouche-
Mourad, Belouizdad, Hussein-Dey, Alger-
Centre et au 1er-Mai.
Ils ont pris contact via les réseaux sociaux

(facebook, Instagram, twiter), comme l'a pré-
cisé un des initiateurs de cette campagne,
soulignant que «cette épidémie peut toucher
chacun de nous, de notre famille, amis (es),
ou proches. C’est l’affaire de tout le monde
pas seulement celle des autorités». 
Pour lui, «les autorités ne peuvent pas tout

faire, alors il faut l’implication et l’aide de

chacun», affirme-t-il. Les produits utilisés ont
été achetés grâce à des cotisations sans au-
cune aide des APC ou autre structure. 
«Ensemble, on pourra combattre ce virus.

Soyons solidaires et unis pour notre bien et
celui de nos proches», dit un étudiant à la fa-
culté de Bab Ezzouar.
Il lance également un appel pour suivre les

consignes d’hygiène, notamment le lavage
des mains, les bonnes pratiques en cas de
toux ou d’éternuement, l’utilisation de pro-
duit hydro-alcoolique pour désinfecter les
mains et de ne sortir que si c'est nécessaire. 

Ces gestes reflètent les valeurs de citoyen-
neté et de solidarité ancrée dans les traditions.
Une vaste campagne de désinfection des
lieux publics touchant les 57 communes de la
capitale est menée par l’Etablissement d’hy-
giène urbain et de la protection de l’environ-
nement, depuis la semaine dernière. 
Cette campagne qui s’étale jusqu’au 30

avril prochain, a vu la mobilisation des bri-
gades spécialisées dans la lutte contre les ca-
naux de transmission en vaporisant des
pesticides et des produits désinfectants.

Kafia Ait Allouache

7h30 du matin, station de
l’ETUSA du 1er-Mai. Aucun bus
n’est stationné. Le guichet des
tickets est fermé et aucun signe
des chauffeurs, receveurs ou
contrôleurs. Les abribus sont
également vides. Deux femmes
employées à l’hôpital de Ben Ak-
noun semblaient perdues. «Le
décret est tombé hier. Nous ne
sommes pas concernées mais
nous n’étions pas informées de la
mobilisation du transport par la
direction de l’hôpital», a-t-elle
dit. Une autre femme a été obli-
gée de prendre un taxi clandestin
à 100 DA.  «Je n’ai trouvé ni bus
ni taxi collectif pour rejoindre
mon travail à 7h du matin. Les
taxis clandestins ont profité de la
situation car d’habitude, le dépla-
cement ne dépasse pas 50 DA. Je
travaille dans une société privée
et je ne dois pas m’absenter, no-
tamment dans ces circonstances,
mais on ne m’a pas encore assuré
le transport», a-t-elle confié.
A quelques mètres de là, la sta-
tion de métro est fermée. Les
agents avaient informé la veille
les voyageurs de la fermeture de
toutes les stations. «Aucun ser-
vice minimum ne sera assuré»,
ont-ils précisé. 
De même pour les stations de
tramway. A la station des Fusillés
au Ruisseau une plaque lumi-
neuse indiquait : «Sans voya-
geurs». Contrairement aux
stations du métro et de l’Etusa,
des agents de la société SE-
TRAM chargée de l'exploitation
et de la maintenance des Tram-
ways vêtus de gilets orange,
étaient chargés de l’orientation et
de l’information des voyageurs.
«Je ne travaille pas mais j’ai ap-
pelé», a déclaré un agent de gui-
chet. 

Les trains n’ont pas sifflé 

Même décor à la station ferro-
viaire d’Agha où les trains
étaient tous à l’arrêt avec une
gare quasiment vide. La gare rou-
tière de Tafourah était également
fermée. Des patrouilles de police
sillonnent les lieux dans le cadre
de la prévention et de l’anticipa-
tion. A la gare routière de Carou-

bier, tous les accès aux stations
de bus et de taxis longue distance
ont été fermés. 
Seuls des agents de nettoyage

et de sécurité étaient sur place.
Notre arrivée sur les lieux a coïn-
cidé avec une descente de la po-
lice pour traquer des taxieurs
clandestins interpellés en flagrant
délit.  L’absence ou le manque de
moyen de locomotion est une
vraie aubaine pour les «clandes-
tins» qui ont envahi les alentours
de la gare routière proposant des
prix exorbitants. Des policiers et
agents de la sécurité routière ont
procédé au retrait des permis de
conduire des conducteurs verba-
lisés. «Je suis de Bouira, je n’ai
pas où rester ici dans la capitale.
Je travaille dans un chantier qui
est à l’arrêt et les dortoirs sont
fermés», a-t-il dit.

Le jeune a reconnu qu’il était
au courant de la suspension des
transports communs. Le taxieur
clandestin lui avait proposé le
transport à 8.000 DA. L’augmen-
tation a dépassé 300% selon un
autre père de famille de Boumer-
dès qui travaillait dans un restau-
rant à Baba Ahcène. «2.000 DA
pour Khemis El Khechna, c’est
très cher mais sinon comment je
rentrer chez moi ?», a-t-il dé-
ploré. 
Selon le PDG de la Société

d'Exploitation des Gares Rou-
tières d'Algérie (SOGRAL), Az-
zedine Bouchehida, la
suspension des voyages a été ap-
pliquée conformément aux ins-
tructions du président de la

République. «Nous avons lancé
une campagne d’information au
profit des voyageurs afin de les
alerter sur cette mesure tempo-
raire. De même pour notre per-
sonnel». Le responsable a
affirmé que les opérations de dés-
infection se poursuivent ainsi que
les mesures de prévention et de
précaution.  Il a également pré-
cisé que le dispositif de préven-
tion mis en place était efficace,
«aucun cas suspect n’a été relevé
parmi les voyageurs».

Les taxieurs clandestins
se frottent les mains

Les taxis compteur ont assuré
le transport des citoyens hier, a-
t-on constaté au niveau de la ca-
pitale. «Il s’agit d’un moyen de
transport individuel», a précisé
un chauffeur de taxi, assurant
qu’il transporte juste deux passa-
gers par mesure préventive. «Je
pense aussi à ma sécurité et à ma
santé», a indiqué un chauffeur de
taxi d’Alger-Centre. 
D’autres taxis ont proposé un

déplacement pour un seul passa-
ger mais avec un prix fixe sans
recourir au compteur, à l’exem-
ple de Karima qui a pris seule un
taxi d’Alger à Bab-Ezzouar pour
400 DA. Des fonctionnaires ont
recouru aux déplacements via le
net en réservant un chauffeur sur
le smartphone. 
«C’est plus sécurisé parce que

je me déplace seule», a soutenu
Mahdia. Les taxis sont désinfec-
tés et les chauffeurs bien proté-

gés, a-t-on constaté chez le trans-
porteur Yassir. «Pour le moment
le service est disponible, nos
chauffeurs partenaires s’enga-
gent à vous emmener là où vous
le souhaitez et ce dans la mesure
du possible», a assuré le service.
Les policiers étaient hier sur

le qui-vive, pour traquer les taxis
clandestins, mais également le
jumelage strictement interdit. Les
patrouilles de la police judiciaire
ont été également intensifiées
dans le cadre de lutte contre les
parkings sauvages. Avec la sus-
pension des moyens de transport
collectif, des fonctionnaires se
sont déplacés, avec leurs propres
véhicules. Résultat : augmenta-
tion des parkings sauvages et des
tarifs. Selma, employée dans une
entreprise publique était surprise
du nouveau tarif imposé par un
gardien de parking d’Alger-Cen-
tre.  «Il m’a exigé 150 DA pour
une demi-journée, alors que
d’habitude je lui donne 70 à 100
DA la journée». Concernant le
transport des fonctionnaires, des
APC ont mobilisé des bus pour le
transport des agents de sécurité,
de nettoyage, les policiers, les
agents de la protection civile, les
douaniers ainsi que les agents des
directions du Commerce, de la
santé et de la poste, à l’exemple
de la wilaya de Chlef. 
Des moyens de transport sont

mis à la disposition des travail-
leurs à 7h du matin, à condition
de présenter la carte profession-
nelle.

Neila Benrahal 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

DÉSINFECTION DES LIEUX PUBLICS À ALGER

DES BÉNÉVOLES À L'ŒUVRE 

LA SUSPENSION DES TRANSPORTS EN COMMUN
APPLIQUÉE À 100% 

BUS, MÉTRO, TRAIN ET TRAMWAY
À L’ARRÊT À ALGER

Le métro, les bus de l’Etusa et ceux du privé, le tramway et les trains, les bus des longues distances étaient à l’arrêt.
Cette décision mise en œuvre depuis hier à 1h du matin vient en application des instructions du président de la

République, 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 ferroviaire».

Ph
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MÉDÉA 
DON 

DE 150 QUINTAUX
DE POMME

DE TERRE D’UN
AGRICULTEUR 
Un agriculteur de la commune de

Sedraya, à l’est de la wilaya de
Médéa, a procédé, dimanche, à la dis-
tribution, à titre gracieux, d’une quan-
tité de pomme de terre, au niveau d’un
des trois points de vente, réservés ré-
cemment à la vente directe produc-
teurs-consommateurs, a indiqué un
communiqué de la direction locale du
commerce. 
Des sacs, d’une contenance de 10

kg chacun, ont été distribués aux
consommateurs, venus s’approvision-
ner au niveau du point de «Ain-
Dheb», entrée est de la ville de Médéa,
à la faveur de l’initiative de ce produc-
teur de pomme de terre, a-t-on signalé.
La direction locale du commerce

fait état, dans le même sillage, de la
décision prise par l’une des minoterie
du chef-lieu de wilaya d’approvision-
ner le marché local de farine, à prix
d’usine, soit 220 da le sac de 10 kg,
pour lutter, d’une part, contre les pra-
tiques spéculatives, et assurer, d’autre
part, la disponibilité de ce produit de
base, très prisé ces derniers jours, a-t-
on ajouté.

CONSTANTINE
APPROVISIONNEMENT

EN SEMOULE 
Un programme spécial d’approvi-

sionnement des citoyens en semoule a
été mis en place par la direction du
commerce de la wilaya de Constan-
tine, a-t-on appris dimanche du direc-
teur local du secteur, Azzouz
Goumida. L’opération d’alimentation
est assurée par l’unité de production
Kenza de la commune de Didouche
Mourad (Nord de Constantine), a pré-
cisé à l’APS le même responsable, re-
levant que ce dispositif
«producteur/consommateur vise à
faire face à la spéculation pratiquée
par certains commerçants de gros et de
détail, profitant d’une conjoncture
spéciale marquée par l’émergence du
coronavirus, et les appels à la limita-
tion des déplacements des citoyens
comme moyen de se protéger contre
ce virus.  Il a également détaillé qu’en
collaboration avec les (APC, la police,
des points de vente de semoule seront
désignés pour un meilleur approvi-
sionnement des citoyens, précisant
que ce dispositif sera maintenu
«jusqu’à la fin du mois en cours».

TISSEMSILT 
20 TONNES 
DE POMME 

DE TERRE SUR 
LE MARCHÉ 

Une quantité de 20 tonnes de
pomme de terre a été mise sur le mar-
ché au niveau de la commune de Tis-
semsilt, pour faire face à la
spéculation et assurer une disponibi-
lité en offre localement, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction des
services agricoles, initiatrice de cette
opération.
Le responsable de cette direction,

Ali Finazi, a indiqué à l’APS que cette
quantité a été mise à la disposition des
consommateurs au niveau d’un point
de vente, ouvert à proximité du centre
commercial du chef-lieu de wilaya. Le
prix de ce tubercule a été fixé à 35 DA
le kilogramme.

COMMUNES D'ALGER 
OUVERTURE 

DE POINTS DE VENTE 
DE SEMOULE 

La direction du Commerce de la wilaya
d'Alger a annoncé dimanche l'ouverture de
points de vente de semoule à travers les diffé-
rentes circonscriptions administratives de la
capitale en vue d'assurer la disponibilité de ce
produit vital de large consommation suite à la
pénurie enregistrée sur le marché en raison la
panique provoquée par la propagation de Co-
ronavirus.
En application des instructions du wali

d'Alger, les services de la direction du Com-
merce procéderont à l'ouverture de points de
vente de semoule au niveau des différentes
communes de la capitale, a précisé à l'APS le
chargé de communication des mêmes services,
Dehar Ayachi, ajoutant que le premier point de
vente sera ouvert aujourd’hui au niveau du
stade communal de Zéralda avant de générali-
ser l'opération sur les autres communes. 

Des ateliers de confections et de coutures fémi-
nines sont mobilisés depuis quelques jours à Taz-
malt, à 80 km à l’ouest de Bejaia, pour produire,
distribuer gracieusement, des bavette et aider à ré-
duire sa rareté sur le marché et dans les officines
pharmaceutiques. Pas moins de 10.000 unités ont
déjà été fabriquées et ventilées à travers les quar-
tiers de la ville et ses villages environnants, ap-
prend-t-on des associations locales. «Au départ,
l’initiative est venue de quelques ateliers. Puis, la
concertation aidant, et face à la pénurie de bavettes
et la panique qu’elle a suscité, l’idée a fait tache
d’huile. On en est désormais à une vingtaine d’ate-
liers et d’associations avec l’objectif de produire
le maximum», explique l’une des gérantes, Mme
Ouali. la pertinence de ce projet et de son succès
n’ont pu avoir lieu sans l’implication du mouve-
ment associatifs et de nombreux bénévoles, qui se
sont accordés pour venir, chacun y apporter son
aide, notamment l’offre de fils, de latex, ou de tis-
sus et mêmes des fonds. Même la municipalité s’y
est adjointe pour lui donner plus d’ampleur, en ap-

portant aide matérielle et en coordonnant les ac-
tions intermédiaires, a-t-on fait savoir.
Après avoir destinée les premières fournées aux

particuliers, les initiatrices regroupées sous le label
de «collectif des femmes de Tazmalt» entendent
orienter l’essentiel de leur production, dés di-
manche, vers les structures environnantes de la ré-
gion qui englobe aussi la localité voisine
d’Ath-Mélikeche. Ces masques comprennent plu-
sieurs modèles fait soit en papier soit en tissu, uti-
lisable sur un temps court ou utilisant en protection
sur une durée de temps importante. Par ailleurs, il
est à noter, que parallèlement à cette action, plu-
sieurs organismes et établissements économiques
ont décidé, à l’issue d’une réunion, tenu ce matin
à la wilaya, de s’associer pour contribution à lutter
contre la pénurie qui frappe certains produits dont
la bavette, les gants et le gel hydro-alcoolique.
Ainsi, il a été retenu l’option de produire et de li-
vrer au public dans les meilleurs délais 120.000 ba-
vettes, 10.000 flacons de gel et 50.000 paires de
gants. 

La direction générale de la Protection civile a
instruit ses directions de wilayas à travers le terri-
toire national afin de renforcer la campagne de
sensibilisation par la mise en place des actions
préventives, en application des instructions don-
nées par le président de la République pour faire
face à la pandémie du Coronavirus, indique di-
manche un communiqué de cette institution.

Il s'agit de l'organisation de caravanes de sen-
sibilisation dans les villes et villages afin d'inciter
les populations à rester chez eux, au moyen de
haut-parleurs, sous le slogan «Notre conscience
nous protège» et de sorties au profit des commer-
çants sur la façon d'organiser le processus de
vente, tout en veillant au respect de l’espace né-
cessaire par les clients et des conditions d’hy-

giène. Cette campagne vise également à initier des
opérations de stérilisation des maisons de vieil-
lesse, des pouponnières, des lieux et institutions
publiques et autres établissements recevant du pu-
blic, ainsi que le renforcement du dispositif de sé-
curité chargé de la surveillance et le contrôle des
voyageurs venant des pays étrangers et les escor-
ter vers les lieux de confinement.

PROTECTION CIVILE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL 

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mobi-
lisé 20.000 volontaires pour intervenir, venir en
aide aux personnes dans le besoin et mener des
actions de sensibilisation pour faire face au nou-
veau coronavirus (Covid-19), a indiqué sa prési-
dente, Saida Benhabyles. Dans une déclaration à
l'APS, Mme Benhabyles a précisé que dès l'appa-
rition des premiers cas de coronavirus en Chine,
le CRA a appelé la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

à renforcer ses capacités de formation et à élargir
le rôle des volontaires. Compte tenu de ses
moyens et de ses capacités logistiques limités, le
Croissant-Rouge algérien a commencé par réaliser
des brochures et des affiches de sensibilisation et
de prévention contre le Covid-19, avant de lancer
un appel national et international aux dons pour
venir en aide aux personnes à faible revenu, a ex-
pliqué Mme Benhabyles. Grâce à cet appel, le
CRA a reçu des kits de produits désinfectants qu'il

a distribués aux familles nécessiteuses, a-t-elle
poursuivi. Mme Benhabyles a, par ailleurs, indi-
qué que le Croissant-Rouge algérien avait de-
mandé au ministère du Commerce d'adresser une
correspondance aux directions commerciales au
niveau des wilayas pour lancer un appel aux com-
merçants pour la fourniture de produits de pre-
mière nécessité et de large consommation en vue
d'aider les personnes dans le besoin, surtout dans
la difficile conjoncture que traverse le pays.

CRA 
20.000 VOLONTAIRES POUR AIDER LES PERSONNES 

DANS LE BESOIN ET SENSIBILISER 

SOLIDARITÉ

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
La pandémie de Coronavirus a plongé le monde dans la crainte. Toutefois, cette crise sanitaire a été l’occasion de

mettre au devant de la scène ces héros anonymes qui très souvent par le biais d’association n’ont pas manqué 
d’apporter du baume aux cœurs de leurs concitoyens.  

La présidente de l’asso-
ciation de protection
de l’enfance Ibtis-

sama, Mme Belbachi, a indi-
qué que son association et
quatre autres participent au
nettoyage de l’ensemble des
quartiers populaire de Bolo-
ghine. «Chacune de ces asso-
ciations à mis à disposition
des équipes composée d’une
dizaine de bénévoles, essen-
tiellement des jeunes», a-t-
elle souligné ajoutant que
cette campagne a commencé
le 16 mars et devrait s’étaler
jusqu’au 2 avril prochain.
Sur un autre volet, Mme Bel-
bachi a abordé la gestion de
la frange juvénile. «Nous
constatons que les parents
ayant des élèves scolarisés
sont paniqués. Beaucoup de
famille ce sont confinées sus-
citant, au passage, des
craintes pour l’avenir de leurs progénitures», a-t-
elle révélé conseillant les parents de ne pas avoir
peur de communiquer avec leurs enfants.  De son
coté, la présidente de l’association algérienne pour
l’aide psychologique, Mme Hassiba Chrabta, a af-
firmé que, depuis le début de la crise sanitaire, les
appels ont sensiblement augmenté. Elle a révélé
que son association compte dans les plus brefs dé-
lais mettre en place une opération de sensibilisa-

tion en collaboration avec des psychologues.
«Nous allons mettre à leur disposition des fiches
pour qu’ils puissent prodiguer les meilleurs
conseils afin de préserver la santé mentale des ci-
toyens en cette période de psychose», a-t-elle fait
savoir avant d’ajouter qu’elle est en contact avec
des équipes suisses pour transmettre les dernières
techniques de gestion de crise.  «Alléger les in-
quiétudes quant à la maladie est notre mission.

Les gens sont débordés sur
le plan émotionnel est il faut
les soutenir», a-t-elle sou-
tenu. Mme Chrabta
conseille de s’occuper à tra-
vers des actions positives.
Pour sa part, le président de
l’association des échanges
entre jeune (ANEJ), Ali
Sahel, a annoncé que son as-
sociation en partenariat avec
des bénévoles multiplient
les actions sur le terrain.
«Nous avons, tout dernière-
ment, procédé à la stérilisa-
tion et au nettoyage de
l’hôtel Oasis à Hussein Dey
en prévision de la mise en
quarantaine des algériens
rapatriés de Dubaï et Istan-
bul». Il souligne que
l’ANEJ a pris en charge
l’achat des tenues adéquates
pour les bénévoles.
M. Sahel a, en outre, indi-

qué que les équipes sur le terrain travaille en par-
tenariat avec la direction de la santé de la wilaya.
«Je suis coordinateur des opérations. A ce titre, je
salue l’ensemble de nos bénévoles. Ces derniers
permettent de déblayer le terrain pour le personnel
médical. Il faut soutenir les pouvoirs publics pour
sortir de cette crise avec le moins de perte possible
», a-t-il conclu.

Sami Kaidi

TAZMALT, BEJAIA 
DES ATELIERS DE COUTURE PRODUISENT 

ET DISTRIBUENT GRATUITEMENT DES BAVETTES
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CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE 

APPEL AU DON DE SANG 
EN RAISON DE LA BAISSE 
DE LA FRÉQUENTATION 

Un appel au don de sang a été lancé par l'Agence na-
tionale de sang (ANS) en raison de la baisse de la fré-
quentation des structures de transfusion sanguine,
induite par la propagation de l'épidémie du Coronavi-
rus (Covid-29), indique dimanche un communiqué de
l'ANS. Un appel de don de sang sous le slogan «Un don
de sang, un geste qui sauve la vie», a été lancé par
l'ANS à l'ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé et ce, au profit des patients nécessi-
tant une transfusion sanguine», précise la même
source. 

Il s'agit de sensibiliser les citoyens sur «l'importance
de ce geste salvateur qui permet de sauver des vies, no-
tamment avec l'évolution de l'épidémie du Coronavirus
en Algérie où une baisse de la fréquentation des struc-
tures de transfusion sanguine par les donneurs de sang
est enregistrée». 

La phytothérapie, utilisation des
plantes médicinales, a le vent en poupe
à Ghardaïa, les gens y recourent de plus
en plus pour se prémunir contre les pa-
thologies virales, notamment le Coro-
navirus.

Devant la rareté et la cherté des mé-
dicaments pharmaceutiques, nombreux
sont les personnes qui se retournent
vers les produits naturels bio et les re-
cettes de grand-mère comme alterna-
tive pour lutter contre de nombreuses
maladies saisonnières connues, telles
les grippes.

Pour faire face à la propagation de
l’épidémie du Coronavirus, des ci-
toyens envahissent les échoppes d’her-
boristes, installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et souk de Ghar-
daïa, pour s’approvisionner en ingré-
dients magiques antiviraux et
antigrippaux, notamment le Thym, la

verveine, le basilic, le miel, l’huile
d’olive, le gingembre frais, l’armoise et
la cannelle.

D’autres n’hésitent pas à contacter
les herboristes pour se renseigner sur
les recettes traditionnelles pour se pré-
munir du nouveau coronavirus ou à
renforcer leur immunité. Pour hadja
Fatima rencontrée chez un herboriste
au quartier Théniet El-Makhzen, l’uti-
lisation des plantes a toujours existé et
les savoirs ancestraux sur les plantes se
transmettent de génération à généra-
tion, pour soulager et prémunir contre
toutes maladies. 

Je cherche du zaâtar (thym) et du
miel naturel de cèdre pour des tisanes
à mon mari, a-t-elle affirmé en révélant
que cette tisane mélangée au jus de ci-
tron sert à soulager les voies respira-
toires et lutter contre la grippe
saisonnière ou la pneumonie. Pour

Ammi Ali aussi, le pouvoir des plantes
n’est plus à démontrer. «On l’utilise de-
puis la nuit des temps pour guérir de
nombreuses pathologies et la médecine
moderne n'a pas réponse à tout», dit-il.

Aissa, un herboriste du quartier
Hadj-Messaoud, estime qu’avec cette
pandémie de Coronavirus, les gens sont
dans le désarroi et cherchent un remède
pour éviter la contamination. Plusieurs
produits ont connu une hausse des prix
avec l’apparition de cette épidémie, no-
tamment le gingembre, le miel, le ci-
tron et même l’ail utilisé dans plusieurs
recettes de lutte contre les grippes,
selon l’herboriste. 

Le développement de cette branche
à Ghardaïa constitue une alternative
pour le développement local, ainsi
qu’une alternative médicale pour une
frange de la population, a-t-il souligné. 

Dr KHALED MOUHOUB, PSYCHOTHÉRAPEUTE 

«L’ANXIÉTÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
DE L’EXPÉRIENCE HUMAINE»

Pour comprendre les différents sentiments et comportements, parfois démesurés, face à la pandémie de coronavirus, El Moudjahid
a sollicité le Dr Khaled Mouhoub, psychothérapeute qui explique pourquoi le virus favorise autant de stress et d’anxiété.

Avec la pandémie du Coro-
navirus, le mental subit les
conséquences de cette nou-

velle épidémie autant que notre
corps entrainant un sentiment
l’angoisse et l’insécurité. Que
pouvez-vous dire à ce sujet ?

La pandémie du Coronavirus
constitue une réalité particulière et
inhabituelle. Celle-ci peut affecter
les personnes sur le plan physique,
mais également sur le plan psycho-
logique. Dans un tel contexte, de
nombreuses personnes vivront des
réactions de stress, d’anxiété et de
dépression. Une épidémie mon-
diale est un événement traumato-
gène, que l'on soit directement
concerné ou plus à distance. Cela
nous confronte directement à la
mort, ou du moins à une menace de
mort. Ce genre d'événement peut
générer une forte charge émotion-
nelle très difficile à contrôler, pou-
vant avoir de nombreuses
répercussions sur le plan psycholo-
gique.

Alors que le virus continue de
se propager à l’échelle mondiale, et
que le nombre de cas diagnostiqués
continue d’augmenter, l’anxiété
liée à l’épidémie est également en
hausse.

En tant que psychologue, j’en
fais déjà le constat dans mon cabi-
net. Bien que le fait de ressentir de
l’anxiété en réponse à une menace
soit une réaction humaine tout à
fait normale, un niveau d’anxiété
élevé et constant peut compromet-
tre nos ressources psychologiques
en temps de crise. Et les personnes
qui souffrent déjà d’anxiété et de
troubles connexes sont particuliè-
rement susceptibles de rencontrer
plus de difficultés psychologiques
pendant la crise du coronavirus.

Comment peut-on identifier cette
peur et cette angoisse et
comment reconnaître les formes
de cette anxiété ? 

Le stress est une réponse phy-
siologique normale à une situation
anormale et fait partie intégrante de
notre existence. Il permet à notre

organisme de s’adapter aux multi-
ples événements positifs ou néga-
tifs que nous vivons, comme une
naissance, un mariage, la perte
d’un emploi, etc. Le stress apparaît
et disparaît de lui-même, selon que
l’on est en présence ou non de fac-
teurs de stress. Par exemple, si
vous êtes stressé au travail, mais
que ce stress s’atténue le soir ou la
fin de semaine, on peut penser que
des facteurs de stress sont reliés à
votre travail. Contrairement à la
peur qui est une réponse à une me-
nace définie et bien réelle, l’anxiété
est une réponse à une menace
vague ou inconnue. L’anxiété se
manifeste lorsque nous croyons
qu’un événement dangereux ou
malheureux peut survenir et que
nous l’anticipons. Chaque per-
sonne peut vivre de l’anxiété à des
degrés et à une intensité qui lui
sont propres. Sa perception de
l’événement aura une grande in-
fluence sur l’intensité de l’anxiété
vécue.

L’anxiété augmente proportion-
nellement à la quantité de choses
dont on essaie de se débarrasser.

Ce qui menace notre santé dé-
clenche la peur qui sous-tend
toutes les autres craintes : la peur
de la mort. Face à ces rappels de
leur propre mortalité, les gens peu-

vent se retrouver consumés par
l’anxiété liée à la préservation de
leur santé, et se focaliser de façon
disproportionnée sur tout signe de
maladie. Beaucoup de gens crai-
gnent de ne pas s’en sortir si le
virus se manifeste au travail, dans
leur famille ou dans leur foyer. Ils
s’inquiètent de la façon dont ils fe-
ront face à une quarantaine, à la
fermeture d’une garderie ou à une
perte de salaire. L’esprit humain est
doué quand il s’agit de prédire le
pire. Mais les recherches montrent
que les gens ont tendance à sures-
timer la gravité des conséquences
liées à des événements difficiles et,
dans le même temps, à sous-esti-
mer leur capacité à faire face et à
s’adapter aux situations difficiles.
Certes, le virus peut être dange-
reux, en raison de son taux de mor-
talité estimée à 10%. Tout le
monde devrait donc prendre sé-
rieusement toutes les précautions
nécessaires pour lutter contre sa
propagation. Mais il faut garder à
l’esprit que les humains ont ten-
dance à exagérer le danger associé
à des menaces inconnues par rap-
port à celles qu’ils connaissent
déjà, comme la grippe saisonnière
ou les accidents de voiture. La cou-
verture médiatique constante
contribue au sentiment de danger,

ce qui entraîne une peur accrue et
une escalade du danger perçu.
L’anxiété peut prendre de nom-
breuses formes. Sur le plan phy-
sique : sensation d’étouffer, cœur
qui bat plus vite, étourdissements,
nausées, difficultés de sommeil im-
portantes, diminution de l’appétit
pouvant être associée à une perte
de poids. Il peut aussi y avoir un
manque d’énergie et une fatigue
marquée ou un épuisement,

Sur le plan psychologique et
émotionnel, il y a l'anxiété et les
peurs envahissantes, la sensation
de panique lorsque vous entendez
parler du virus. 

On peut déceler des pensées né-
gatives envahissantes, une perte de
plaisir et un manque d’intérêt en-
vers les activités que vous avez
l’habitude d’apprécier. Sur le plan
comportemental, il y a la difficulté
à assumer les tâches quotidiennes,
l'évitement de toute personne exté-
rieure à la maison en raison d’une
crainte de contagion, la surveil-
lance constante des symptômes re-
liés au virus. Peuvent aussi
apparaître des pleurs intenses et
fréquents, l'irritabilité et l'agressi-
vité, à côté des conflits avec l’en-
tourage ou le manque de
concentration. D'autres signes :
fumer plus que de raison, manger
un peu trop ou abuser des séries et
films. On peut aussi chercher du
réconfort en permanence auprès de
ses amis, de sa famille ou de spé-
cialistes de la santé. Cela peut aussi
se traduire par la consultation ob-
sessionnelle des flux d’informa-
tions en ligne, dans l’espoir de
calmer ses craintes. Bien que ces
comportements puissent aider mo-
mentanément, ils peuvent aggraver
l’anxiété à long terme. Leurs stra-
tégies d’évitement se retournent
presque toujours contre eux.

Quel conseil donneriez-vous aux
citoyens pour ne pas céder à la
panique et réduire cette anxiété ?

Pour réduire l’anxiété liée à
cette actualité, je recommande de
limiter l’exposition aux informa-

tions sur le Coronavirus à 30 mi-
nutes par jour, maximum. 

On ne doit pas oublier qu’on est
plus anxieux lorsqu’on est
confrontés à des situations qu’on
ne peut pas comparer à une situa-
tion connue. C’est là le cercle vi-
cieux, qui rend les choses encore
plus terribles à vivre.

On doit laisser plutôt les pen-
sées, les sentiments et les sensa-
tions physiques liées à l’anxiété
nous envahir temporairement, en
acceptant l’idée que l’anxiété fait
partie intégrante de l’expérience
humaine. 

Lorsque des vagues d’anxiété
liées à l’épidémie affluent, il est
souhaitable de prendre des notes
ou de décrire cette expérience aux
autres, sans aucun jugement. 

Résister à l’envie de fuir ces
pensées ou ces sensations, ou
d’apaiser les craintes en s’infor-
mant de façon compulsive. Para-
doxalement, faire face à l’anxiété
sur le moment aide à l’apprivoiser
sur le moyen terme.

Essayons de nous connecter à
ce qui a du sens pour nous, à ce qui
compte dans votre vie, qu’il
s’agisse de spiritualité, des rela-
tions avec nos proches ou de l’en-
gagement pour une cause qui nous
tient à cœur. 

Démarrer un projet important
que nous avons remis à plus tard,
et embrassons pleinement nos
choix de vie. 

Se concentrer sur le «pourquoi»
de la vie ou chercher à le découvrir
peut aider à surmonter une anxiété
inévitable en cette période de crise.

Si on se sent concerné, il faut
rechercher une aide profession-
nelle auprès de notre médecin ou
d’un professionnel de la santé
mentale. La thérapie cognitivo-
comportementale et certains médi-
caments peuvent aider à traiter
efficacement les problèmes
d’anxiété.

Propos recueillis 
par Farida Larbi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

GHARDAÏA 
LES PLANTES MÉDICINALES ONT LE VENT EN POUPE
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JOURNÉE
MONDIALE 
DE L’EAU

REPORT DE
PLUSIEURS

MANIFESTATIONS 
Le secteur des ressources

en eau a décidé de reporter
les différentes manifestations
et festivités programmées
dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale
de l’Eau, le 23 mars, avec le
maintien des activités de sen-
sibilisation dans les médias et
sur les réseaux sociaux ainsi
que les campagnes publici-
taires, en application des ins-
tructions du gouvernement
de reporter toutes les mani-
festations afin de limiter la
propagation de la pandémie
du nouveau Coronavirus, a
indiqué à l’APS, le ministre
des Ressources en eau, Ber-
raki Arezki.

Dans un entretien accordé
à l’APS, M. Berraki a affirme
que son ministère avait in-
clus, dans son agenda reporté
jusqu’à l'endiguement de la
pandémie, l’organisation
d’un colloque international
sur l’impact des changements
climatiques sur les ressources
en eau dans la région médi-
terranéenne, qui sera sanc-
tionné par plusieurs
recommandations afin d’as-
surer cette ressource aux gé-
nérations futures.

Les festivités prévues en-
globent des activités liées à
l’économie de l’eau avec des
procédés modernes et inno-
vants.  Ainsi, plusieurs pro-
jets innovants seront
présentés, en tentant d'assurer
l'accompagnement et la vul-
garisation de ces solutions,
ainsi que des activités pour
les enfants et les jeunes et des
sorties sur le terrain.

L’Agenda de cette journée
compte également l’organisa-
tion d’une journée d’informa-
tion avec les journalistes sur
les différentes étapes d’ache-
minement de l’eau à partir de
sa source jusqu’au citoyen,
afin de leur donner une idée
sur les efforts déployés pour
assurer cette source au ci-
toyen, a ajouté le ministre.

Des activités sont égale-
ment prévues, à travers les
différentes wilayas, en coor-
dination avec les directeurs
des ressources en eau de
chaque wilaya, après la maî-
trise de la pandémie et le re-
tour de la situation à la
normale.

A une question relative à
l'impact de la pandémie sur la
moyenne de consommation
de l'eau, le ministre a indiqué
que le secteur n'a pas encore
relevé cet impact, car il faut
encore des mois pour pouvoir
effectuer une évaluation de la
situation, rassurant les ci-
toyens quant à la disponibi-
lité des ressources en eau en
quantités suffisantes pour
l'assainissement et la désin-
fection des rues et places pu-
bliques.

Le ministre a saisi l'occa-
sion pour exhorter les ci-
toyens à faire preuve de
vigilance et à respecter les re-
commandations de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) pour empêcher la
propagation de la pandémie.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a annoncé, dimanche, la mise en œuvre,
à partir de la fin mars, du programme élaboré
dans le cadre du plan d'action du gouvernement
visant à prendre en charge les zones d'ombre et à
assurer leur approvisionnement en eau, après la
finalisation du plan par le ministère de l'Intérieur.

Dans un entretien à l'APS, M. Berraki a indi-
qué que le secteur a procédé à l'approvisionne-
ment des zones d'ombre en eau potable, arguant
que les chantiers ont été lancés dans les wilayas
de Tamanrasset, Tiaret et Médéa. Le ministre a
fait état d'un autre programme visant à améliorer
la situation de certaines régions avant le mois de
Ramadhan qui en est à sa première phase, en sus
du lancement de la deuxième phase du pro-
gramme Spécial été.

Un troisième programme prévu avant la fin
2020 concernera 27 wilayas qui accusent un dé-
ficit dans le service public inhérent à l'approvi-
sionnement en eau, a-t-il soutenu.

M. Berraki a cité, en outre, des mesures com-
plémentaires prévues au niveau local et inscrites
au titre des programmes des directions de wilayas
des ressources en eau et des collectivités locales,
prévoyant plus de 700 opérations relatives à la
réalisation de structures hydriques, à la réhabili-
tation et au montage d'infrastructures hydrau-
liques. 10 projets structurels ont été mis en œuvre
pour combler le déficit enregistré à travers 661
communes et agglomérations pour un total de 9
millions d'habitants, a-t-il observé. A une ques-
tion sur le programme d'action du gouvernement

relatif au secteur à moyen terme (2024) et à long
terme (2030), M. Berraki a souligné qu'un pro-
gramme d'action basé essentiellement sur la mo-
bilisation de ressources en eau, à partir du
système de dessalement, pour couvrir les besoins
en eau potable des populations du Nord, en sus
du raccordement des barrages, la mobilisation de
leurs ressources et la réutilisation des eaux trai-
tées. Selon le ministre, des travaux sont en cours
pour intégrer les systèmes d’irrigation économes
en eau et parachever le réseau national des prin-
cipaux transferts sur les deux axes Sud-Nord, en
se basant sur l’aquifère au nord du Sahara qui
couvrira les besoins actuels et futurs en eau dans
les Hauts plateaux, au regard de la croissance dé-
mographique et économique, ce qui contribuera
fortement à un rééquilibrage sur le territoire na-
tional.  L’Algérie est le seul pays qui offre deux
services publics d’eau, à savoir : l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office national d’assainissement
(ONA), mais la situation financière du pays im-
pose la fusion des deux établissements et l’unifi-
cation des moyens de travail, en sus d’autres
établissements relevant du secteur, et ce confor-
mément au Plan d’action du gouvernement pour
la restructuration des établissements. 

Cette opération permettra aux établissements
d’unifier les moyens de travail et l’exploitation
de toutes les potentialités disponibles pour assu-
rer le service au citoyen et élargir les domaines
d’intervention.

Dans le cadre du renforcement de la coopéra-
tion intersectorielle, le ministre a indiqué que des

concertations sont en cours avec les secteurs uti-
lisant l’eau, à travers la création de comités
mixtes via l’Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT), l’Office national de l’irriga-
tion et du drainage (ONID) et les établissements
sous tutelle afin de développer plusieurs activités
telles que l’aquaculture et l’agriculture.

Par ailleurs, une coordination d'actions se fait
au plus haut niveau, dans le cadre de systèmes
opérationnels tels que le plan national d’aména-
gement du territoire dont le secteur des ressources
en eau fait partie, outre le plan national de l'eau,
duquel sont issus les plans directeurs d'aménage-
ment des ressources en eaux des cinq bassins hy-
drographiques. Ces systèmes englobent le plan
d’orientation d’aménagement des ressources en
eau, actualisé régulièrement au niveau de chaque
bassin hydrographique, à travers des commis-
sions locales de coopération et de coordination.

Le ministre a fait état du lancement d’un sys-
tème d'information géographique pour chaque
secteur jusqu’en 2021, à travers un portail élec-
tronique englobant toutes les structures pu-
bliques, les structures hydrauliques et le guichet
électronique unique, ce qui facilitera les procé-
dures administratives à l’instar de l’obtention
d'agréments, outre la transparence des transac-
tions administratives. Selon M. Berraki, ce portail
sera lancé au début du mois de juin prochain, afin
de permettre aux citoyens de suivre leurs dossiers
à distance, outre la prise en charge de leurs préoc-
cupations et la réduction au minimum de leurs dé-
placements aux directions. 

Le ministre a précisé que «ces
pertes sont principalement
dues aux fuites et aux bran-

chements illicites ou anarchiques,
outre les pertes commerciales, rele-
vant que la quantité d'eau potable
facturée «s'élève à 1,8 milliard mè-
tres cubes/an (4,5 millions de mè-
tres cubes/jour) sur une production
totale de 3,6 milliards de mètres
cubes par an.

Le secteur s'attelle, a-t-il ajouté,
à atteindre un taux de 80% en ma-
tière de préservation des eaux à tra-
vers la réparation, à moyen terme,
des fuites.

Selon le ministre, le phénomène
des branchements illicites est inac-
ceptable pour les citoyens, car in-
fluant sur le quota des autres et sur
leur droit à l'eau potable, d'où la né-
cessaire utilisation de techniques
modernes pour recenser et dénoncer
ces branchements en coopération
avec les autorités locales de chaque
wilaya. Dans ce cadre, une applica-
tion sera «bientôt» mise à la dispo-
sition des citoyens dans le but de
contribuer au signalement des fuites
et pertes d'eau et localiser les
équipes d'intervention pour pouvoir
dépêcher l'équipe la plus proche
pour remédier à la fuite et suivre
l'intervention des équipes en temps
réel, a-t-il détaillé. 

Cette application qui devra être
lancée à partir de la wilaya de Blida
une fois la situation sanitaire stabi-
lisée, contient un programme GPS
interactif «City leaks», disponible
sur Playstore.

Il a été procédé, dans ce sens, à
la mise en place d'un centre de
contrôle à même de suivre les si-

gnalements des citoyens et les inter-
ventions des équipes de l'ADE et de
SEAAL, ayant pour objectif la prise
en charge des fuites, la réduction de
la durée d'intervention et l'implica-
tion du citoyen dans l'opération
d'économie de ce précieux liquide.
Répondant à une question sur l'effi-
cacité des missions de la police des
eaux sur le terrain, le ministre a fait
savoir que le secteur œuvre actuel-
lement à la révision du statut juri-
dique de la police des eaux à même
de renforcer son rôle, soulignant
que cette dernière ne porte pas la
qualité de police judiciaire, par
conséquent son intervention était
souvent limité et exigeant l'inter-
vention des autorités judiciaires.

Le secteur s'attelle, en outre, à
l'introduction de nouvelles tech-
niques consistant en la réhabilita-
tion des réseaux à travers la gestion
des canalisations à distance et la
gestion automatique des zones de

fuites, outre la création de filiales
spécialisées devant prendre en
charge les opérations de mainte-
nance des équipements, du matériel
et des canalisations à même de pro-
téger les projets et les structures en
cours de réalisation.

Le ministre a insisté sur l'impé-
rative sensibilisation des citoyens
quant à l'importance d'ancrer une
culture environnementale pour pré-
server l'eau, vu le gaspillage de
cette ressource en raison de l'utili-
sation des techniques traditionnelles
d'irrigation agricole, d'où l'impératif
de trouver des mécanismes à même
d'imposer les techniques modernes
aux agriculteurs.

Une filiale mixte pour la
fabrication de compteurs

intelligents

A une question sur la moderni-
sation des équipements et moyens

de raccordement des ressources hy-
driques, le ministre a affirmé que le
secteur a rouvert le dossier des
compteurs intelligents avec lesquels
des essais pilotes sont effectués
pour vérifier leur efficacité dans le
cadre d’un programme supervisé
par l’Algérienne des eaux (ADE).

Il est prévu la création d’une fi-
liale mixte de l’ADE chargée de la
fabrication de ces compteurs intel-
ligents en partenariat avec le Centre
de développement des technologies
avancées (CDTA) qui a développé
un compteur intelligent pour le
compte de Sonelgaz, ou d'un inves-
tisseur privé.

Ce compteur sera généralisé aux
reste des clients, une fois adopté et
conformément aux moyens finan-
ciers disponibles.

Ces techniques modernes de
gestion à l’image de la télécom-
mande, de la réhabilitation des ré-
seaux de distribution dans les villes
et du système de détection géogra-
phique, peuvent contribuer à réduire
de 30% les fuites d’ici à 2030.

Sur la possibilité d’intégrer le
système des robinets automatiques
et de récupérer les eaux pluviales
dans chaque maison, M. Berraki a
indiqué que «tant que le prix de
l’eau est loin de ‘‘son véritable
coût’’, le citoyen ne consentira
aucun effort dans ce sens», souli-
gnant que cette situation n’empê-
chera pas le secteur de s’employer
à sensibiliser les gens pour préser-
ver cette ressource et utiliser des
moyens économes en eau même
dans les maisons».

ZONES D'OMBRE 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

À PARTIR DE LA FIN MARS 

AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU 

50% DE PERTES À CAUSE DES FUITES 
ET DES BRANCHEMENTS ILLICITES 

Près de la moitié du volume d'eau potable distribuée sur les réseaux est perdue, soit un manque à gagner de 26
milliards de dinars par an, à cause des fuites et des branchements illicites, d'où l'impératif de rationaliser l'utilisation

de cette ressource vitale, a affirmé, dans un entretien à l’APS, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.
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Une action de solidarité qui, au
demeurant, s’impose en pa-
reilles circonstances et qui

exige que, l’ensemble des acteurs, et
partenaires sociaux et économiques
soient aux côtés de leur Etat. En sa
qualité de partenaire social et écono-
mique, la Confédération générale des
entreprises algériennes, par la voix de
sa présidente, Mme Saïda Neghza, an-
nonce sa participation à l’effort natio-
nal de lutte contre cette épidémie qui
prend de l’ampleur. La CGEA a initié
dans ce sens, une large opération,
avec le concours et le soutien de ses
présidents de wilaya, pour recueillir
toutes sortes d’aides, en nature, dont
les denrées alimentaires de base, les
effets vestimentaires et les produits
de nettoyage corporels et de surface
et, les produits multiples d’hygiène.
Des opérations de distribution des
produits recueillis seront organisées,
suivant les besoins exprimés, en
coordination avec les professionnels
de la santé et les organisations
concernées. «Pour nous, cette
épreuve difficile requiert des sacri-
fices par tout le monde et la santé de
nos citoyens passe évidemment avant
toute autre chose. Il est de notre de-
voir, en tant qu’acteurs économiques,
de nous adapter et d’adapter notre
outil de production avec toujours le
souci de préserver la santé et la vie de
nos employés», nous a confié Mme

Saïda Neghza. Et d’affirmer que
«Concernant les salaires, nous
sommes favorables à la libération des
employés dont la présence n’est pas
indispensable, ainsi que ceux présen-
tant des pathologies les fragilisant».
Aussi, «Nous sommes en attente de
mesures gouvernementales pour sup-

porter une partie des sacrifices, à tra-
vers des mécanismes d’allégement, si
la situation venait à perdurer» ajou-
tera la présidente de la CGEA. Et
d’insister : «Pour les autres, ils doi-
vent continuer à travailler pour l’in-
térêt de tout le monde, pour subvenir
aux besoins quotidiens de la popula-
tion, notamment les laiteries, les fa-
bricants de produits d’entretiens et
d’hygiènes, les produits de santé, les
chantiers sensibles (priorités de
l’Etat)». Mme Neghza sait l’opportu-
nité pour «appeler tous les opérateurs
à la solidarité nationale» précisant
que «plusieurs actions ont été déjà
entreprises» comme «la mise à la dis-
position du Département de la Santé,
la clinique Kacel/Réghaïa, le com-
plexe hôtelier Zina Beach/Mostaga-
nem, les Jasmins/Oran». Par la même
occasion, «Des opérations d’achat et

de collecte de produits de protection
tels que les gants, les masques, les ca-
saques, les gels hydro-alcooliques,
ainsi que les produits agro-alimen-
taires sont lancées, pour leur distribu-
tion gratuite, au profit des
établissements de santé, en coordina-
tion avec les walis», nous a indiqué
la présidente de la CGEA. La confé-
dération nationale du patronat algé-
rien a pour sa part pris les devants en
mettant en place des mécanismes
chargés de coordonner et de suivre la
mise en œuvre des mesures prises par
le gouvernement. M. Mohand Naït
Abdelaziz nous a déclaré à ce propos
que le bureau national de la CNPA a
tenu deux réunions à l’effet de situer
les missions de chacun. Aussi, des
consignes ont été données pour assu-
rer la continuité du travail en dépit
des difficultés que rencontrent nos

PME. «On doit faire face à la situa-
tion et les PME s’emploient à assurer
la disponibilité du produit». Aussi,
«le choix volontaire» a été laissé aux
employés, notamment ceux concer-
nés par les mesures du gouvernement
d’assurer ou pas le travail». Selon le
président de la CNPA, «il faut agir
sur le terrain». L’Association géné-
rale des entrepreneurs algériens
(AGEA) a appelé, en ce qui la
concerne, les entreprises algériennes,
en particulier celles du BTPH et les
fabricants des matériaux de construc-
tion, à mettre en congé exceptionnel,
leurs employés, dans le cadre des me-
sures de prévention contre la propa-
gation du coronavirus, pour une
période d’au moins 15 jours, en
maintenant leurs salaires, et ce, dans
le but de préserver leur santé et celle
du reste de la population. L’associa-
tion a lancé par la même occasion un
appel «aux autorités publiques, à l’ef-
fet de promulguer des ordres de ser-
vices d’arrêt des travaux pour ne pas
pénaliser les entreprises». Le Forum
des chefs d’entreprise s’est inscrit
dans cette démarche en se confor-
mant aux mesures préventives déci-
dées par les pouvoirs publics. Le FCE
s’engage également à contribuer à
l’effort des pouvoirs publics en ma-
tière de mobilisation et de sensibili-
sation des citoyens tout en exprimant
son entière disponibilité à mettre ses
capacités au service des pouvoirs pu-
blics, dans la mesure de ses moyens
signalant au passage que la crise du
coronavirus va encore aggraver la si-
tuation des entreprises. Un message
clair à l’endroit du gouvernement
pour soutenir ces dernières. 

D. Akila

COUR DES COMPTES
SUSPENSION TEMPORAIRE 
DU DÉPÔT DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un com-

muniqué, la suspension temporaire du dépôt des comptes ad-
ministratifs et de gestion, et ce dans le cadre des mesures de
prévention visant la lutte contre la propagation du Coronavi-
rus. «Dans le cadre du renforcement des mesures de préven-
tion visant la lutte contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), la Cour des comptes informe l'ensemble des or-
donnateurs et des comptables publics que le dépôt des
comptes administratifs et de gestion a été suspendu temporai-
rement jusqu'à nouvel ordre», note le communiqué. 

CPA 
POURSUITE DES SERVICES DANS LE STRICT

RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION
Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) as-

sure la continuité de ses services, tout en
mobilisant les moyens de prévention préco-
nisés par les pouvoirs publics contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-il annoncé
dimanche dans un communiqué.

«Dans le cadre des dispositions et me-
sures prises par les autorités publiques pour
endiguer la propagation du COVID-19, le
CPA informe sa clientèle sur la continuité de
service au niveau de l’ensemble de ses ser-

vices centraux et agences réparties sur le ter-
ritoire national, tout en les dotant en produits
et articles nécessaires pour la prévention
contre la propagation de la pandémie», a as-
suré la banque publique. 

Aussi, le CPA exhorte son aimable clien-
tèle à conjuguer ses efforts avec ceux fournis
par son personnel en vue de lutter ensemble
contre la propagation de cette pandémie en
respectant les consignes appliquées dans ses
enceintes. 

VÉHICULES 
KITS SKD

RECUL DE PLUS
DE 31% DES

IMPORTATIONS
L'Algérie a importé pour 2,53

milliards de dollars (mds usd) de
véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des
personnes et de marchandises du-
rant 2019 contre près de 3,70 mds
usd en 2018, en baisse de 1,17 md
usd, soit -31,43%, a-t-on-appris au-
près de la direction générale des
Douanes (DGD). 

Ce recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6% des
importations des voiture du tou-
risme, dont une baisse de 38,21 des
collections destinées aux industries
de montage (SKD) et autres véhi-
cules automobiles conçu pour le
transport des personnes, malgré une
légère hausse de 0,37% des auto-
mobiles importés destinés aux
transports de marchandises, préci-
sent les données de la Direction des
Etudes et Prospectives des Douanes
(DEPD). En effet, les importations
des voitures du tourisme, y compris
les kits SKD et autres véhicules
conçus pour le transport des per-
sonnes, qui ont représenté 14,04%
de la structure des importations des
principaux produits du groupe
«biens d'équipements industriels»,
ont atteint 1,85 md usd en 2019,
contre près de 3,02 mds usd, l'année
d'avant, enregistrant une baisse de
1,16 md usd de dollars, soit  -
38,59%. 

Les importations des kits SKD
destinés aux industries de montage,
qui sont comptabilisés avec les im-
portations des véhicules du tou-
risme ont totalisé 1,82 md usd en
2019 contre près de 2,95 mds usd,
en baisse de 38,21%, durant la
même période comparaison. Les
collections destinées aux industries
de montage (SKD) ont représenté
13,80% de la structure des importa-
tions des principaux produits du
groupe «biens d'équipements indus-
triels» durant l'année dernière. En
2019, les importations des véhi-
cules utilitaires, qui ont représenté
près de 5,2% du groupe «biens
d'équipement industriels», ils ont
totalisé 682,11 millions de dollars
contre 679,60 millions de dollars en
2018, enregistrant ainsi une hausse
de 0,37%, précisent les données des
Douanes. Il est à relever, que le
groupe des biens d'équipements in-
dustriels, a occupé le premier rang
de la structure des importations glo-
bales avec une part de 31,48%, pour
une valeur globale de 13,20 mds
usd l'année dernière contre 16,48
mds usd l'année d'avant, en baisse
de 19,92%. Les importations des
parties et accessoires des véhicules
automobiles servant à l'entretien
des véhicules d'occasion, elles ont
atteint 385,43 millions de dollars,
contre 374,88 millions de dollars,
en hausse de 2,81%. La facture des
importations des tracteurs a atteint
221,24 millions de dollars, contre
266,16 millions de dollars (-
16,88%) durant la même période de
comparaison. 

Les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et cri-
blage des grains ou légumes secs,
ont baissé à 21,07 millions de dol-
lars, contre 67,59 millions, reculant
ainsi de 68,83%. En revanche, le
montant des importations des ma-
chines agricoles, appareils et engins
pour la récolte ou le battage a été
évalué à 21,92 millions de dollars,
contre 10,89 millions de dollars, en
hausse de plus de 101%.

Les importations des machines
et appareils mécaniques ayant une
fonction propre, elles ont connu une
relative stagnation pour totaliser
327,68 millions de dollars,
(+1,08%). 

NOUVELLES MESURES DE LUTTE ET DE PRÉVENTION
LES ENTREPRISES 

ET LES ADMINISTRATIONS S’ADAPTENT 
Véritable challenge pour les en-

treprises et les institutions adminis-
trations, celui de s’adapter aux
nouvelles mesures de prévention et
de lutte contre le Covid-19 décidées
jeudi par le président de la Répu-
blique et applicables depuis hier pour
une période de 14 jours. A ce propos,
la démobilisation de 50% du person-
nel et l’octroi de congés exception-
nels aux femmes enceintes et aux
mères sont parmi les options retenues
surtout pour les administrations. 

Les entreprises à caractère écono-
mique ont également adhéré à cette
démarche. C’est le cas à Naftal dont
les services administratifs sont les
plus concernés par ces mesures, in-
dique son chargé de communication
Djamel Cherdoud. Il expliquera que
la mise en congé exceptionnel de la
moitié des effectifs est «laissée à
l’appréciation des responsables des
structures internes qui doivent aussi
veiller au maintien de l’activité». 

A l’instar d’autres entités écono-
miques et administratives, Naftal a
également procédé à l’installation
d’une cellule de crise placée sous
l’égide de son directeur général.
C’est aussi le cas de la Banque d’Al-

gérie dont la cellule de crise, compo-
sée de sept membres et présidée par
Goubi Mohamed Lahbib est chargée
de tout mettre en œuvre pour garantir
la continuité du service public, la pro-
tection des agents contribuant à la
lutte contre la propagation du Covid-
19. Une note de la direction des res-
sources humaines de la Banque
d’Algérie recommande aux responsa-
bles des structures internes d’envisa-
ger la mise en congé exceptionnel par
alternance des employées mères
d’enfants en bas âge. La direction gé-
nérale de Sonatrach se conforme de
même aux nouvelles mesures et le
départ en congé par anticipation fi-
gure parmi les options retenues. «La
compagnie Air Algérie applique dans
leur intégralité les nouvelles mesures
décidées par le président de la Répu-
blique» fait savoir de son côté le
chargé de communication Amine An-
daloussi. S’agissant de la démobilisa-
tion de 50% des employés, il
explique que celle-ci est appliquée
notamment par le recours à la
consommation des reliquats de
congés. Ces nouvelles mesures sont
applicables dans tous les services, ex-
cepté celui de la maintenance, fait sa-

voir notre interlocuteur. La compa-
gnie a en effet saisi l’opportunité de
la suspension des vols pour procéder,
d’une part, à une révision générale de
ses appareils et consolider, d’autre
part, les actions de nettoyage et de
désinfection des appareils. Sur un
autre volet, la suspension depuis hier
des transports en commun a égale-
ment impacté sur le fonctionnement
des entreprises et des entités adminis-
tratives. 

A ce propos, Ghomri Smain, Pdg
du Groupe Algérien de Transports
maritimes (Gatma) affirme que 40%
de son personnel ne s’est pas rendu
au bureau hier en raison de l’absence
des moyens de transport. «Comme
nous n’assurons pas le transport du
personnel et qu’une prime est accor-
dée à la place, la suspension des
transports en commun est pour nous
problématique». Le recours au travail
à distance est aussi l’un des méca-
nismes auxquels ont eu recours cer-
taines entreprises en vue de mieux
s’adapter au dispositif de lutte contre
le coronavirus. C’est le cas de la so-
ciété Adex Technology qui a recours
à ce procédé. 

Karim Aoudia 

SÉCURITÉ SOCIALE
LES EMPLOYEURS
PEUVENT PAYER 

LES COTISATIONS
DANS TOUTES 
LES AGENCES

Le ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale a an-
noncé, dimanche, dans un
communiqué, que des mesures ex-
ceptionnelles ont été prises pour
permettre aux employeurs le paie-
ment des cotisations de la sécurité
sociale au niveau de toutes les
agences, à travers le territoire natio-
nal, sans avoir à se déplacer vers les
agences dont ils relèvent, et ce dans
le cadre d'une série de mesures et de
facilitations prises en vue de lutter
contre la propagation du nouveau
Coronavirus.

«Cette mesure entre en vigueur
à partir du 22 mars 2020 et ce
jusqu'à nouvel ordre. Les em-
ployeurs pourront déposer leurs
chèques ou avis de versement des
cotisations de la sécurité sociale au
niveau de chaque structure relevant
de la Caisse Nationale des Assu-
rances Sociales des Travailleurs Sa-
lariés (CNAS), que ce soit un centre
de paiement ou un service de recou-
vrement», a précisé le ministère. 

CORONAVIRUS
LE PATRONAT MOBILISÉ

L’épreuve du coronavirus n’engage pas que le gouvernement. En effet, les organisations patronales n’ont 
pas attendu le signal pour mobiliser leurs moyens et capacités au service des pouvoirs publics.



«Je ne pense pas que les
conséquences, quelles qu'elles
soient, puissent être plus graves
que des répercussions sur notre
santé. Il faut savoir prioriser, sur-
tout en période de crise, et notre
préservation se trouve au plus
haut sur la liste. Se rassembler,
risquer la contamination et la
complication de la situation et
ce, pour une quelconque raison
relève de l'inconscience pure,
surtout avec un système médical
qui souffre de tous les manque-
ments que l'on connaît. Pour as-
surer une continuité de l’activité
culturelle, nous pouvons tous
avoir recours aux solutions nu-
mériques et aux réseaux sociaux.
Cela ne nous changera pas du
temps d’avant la pandémie,
quand le partage et la communi-
cation culturelle par le biais d’in-
ternet étaient déjà la norme dans
notre pays. Je pense également
qu'il convient de ne pas sombrer
dans l'alarmisme à ce sujet. Nous
avons connu de longues périodes

de vide culturel, qui n'était pour-
tant pas du à aucune crise sani-
taire. Quant à la solidarité
culturelle, certains acteurs du
secteur la pratiquent depuis tou-
jours. Ces femmes et ces
hommes fournissent gracieuse-
ment leur aide et leur soutien à
toutes manifestations qui visent
à l'épanouissement du champ
culturel dans notre pays. Cela
n'engage que moi, mais je doute
que cette épidémie les arrête. Ils
continueront leur travail en res-

pectant les consignes de sécurité
et repartiront de plus belle
lorsque la pandémie sera derrière
nous. Soyons créatifs et soli-
daires car sans ces personnes,
nous peinerons à exister ».

Propos recueillis par S.O.

«J’ai constaté qu’une partie des
institutions culturelles sont passées
à une diffusion, via youtube, des
activités culturelles qui ont eu lieu
à leur niveau pour permettre aux
personnes confinées de connaitre
ces activités. Les réseaux sociaux
jouent un rôle très important quant
à la sensibilisation car aujourd’hui,
presque tout le monde a un compte
Facebook ou Instagram. On a des
centaines d’influenceurs, youtu-
beurs et notamment des artistes qui
sont suivis par des millions de per-
sonnes. Je pense qu’il est de leur
devoir de passer des messages pour

faire face à cette pandémie et cela
à travers des gestes simples. Il faut
rester chez soi, éviter les déplace-

ments inutiles, créer des activités,
diffuser des vidéos. Je suis certaine
qu'ensemble on surmontera cette
crise.  

En ce qui me concerne, j’essaie
d’inciter mes amis, ma famille et
toutes les personnes qui ont des en-
fants à créer des ateliers de dessins
et de peinture chez eux. D’ailleurs,
le plus difficile est de trouver des
moyens d'occuper les enfants. Je
pense que le meilleur est la pein-
ture qui est une thérapie pour nous.
Elle nous offre la possibilité de sur-
monter nos peurs, angoisses et ce,
à travers les couleurs».

« Quelles que soient les consé-
quences directes ou indirectes, la
seule à prendre au sérieux au-
jourd’hui est de limiter la propaga-
tion du virus. Le souci majeur est
de sauvegarder la vie des gens. La
culture survivra. Les outils numé-
riques sont les moyens les plus fia-
bles dans la sensibilisation des
masses. Cela a permis de maintenir
le Hirak plus d’une année et à pro-
pager des mots d’ordres et des di-
rectives sans aucune direction. Ces

mêmes outils ont réussi à convain-
cre l’ensemble des personnes à res-
ter chez eux. Il s'agit de sensibiliser
contre toute forme de dérapage ou
d’inconscience vis-à-vis de cette
pandémie. Il fait trouver des solu-
tions et des idées pour éviter le
pire. Nous devons adapter plu-
sieurs aspects de notre vie quoti-
dienne et penser à la préservation
de toute vie humainee. Une nou-
velle forme de culture s’installera
après la fin de cette pandémie».

Lundi 23 Mars 2020
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Le monde culturel connait à ce
titre, l’annulation de toute re-
présentation et fermeture de

quasiment l’ensemble des espaces
culturels. 

Nous avons sollicité les avis des
responsables des institutions cultu-
relles, dont M. Nazim Hamadi, di-
recteur de l’Etablissement Arts et
Culture, et M. Noureddine Saoudi,
directeur de l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaïah.

M. Nazim Hamadi estime qu’«il
est très important d'être conscient
de la nécessité de prise de mesures
préventives afin de protéger la po-
pulation face à cette épidémie.
L'Etablissement accueille un public
important et il est tenu de se confor-
mer aux directives des autorités et
de jouer un rôle dans la lutte contre
la propagation de cette maladie».

M. Hamadi a pris des mesures
importantes comme le report et l'an-
nulation de toute activité culturelle,
la suspension d’activités des

Conservatoires et écoles de mu-
sique, la fermeture des salles de lec-
ture et bibliothèques, salles de
spectacles et cinémas, jusqu’à nou-
vel ordre.  Il ajoute que des dispo-

sitions et mesures seront mises en
place ultérieurement pour réguler et
corriger les impacts induits par
cette situation. Pour sa part, le di-
recteur de l’Opéra a indiqué que la

décision est pertinente en raison de
la dangerosité de la situation.
«L'Opéra demeure un grand et im-
portant centre de rassemblement
culturel, par conséquent l'éventua-
lité des contaminations s'en trouve
multipliée», a-t-il souligné. Il af-
firme que «cette décision étant limi-
tée dans le temps, l'impact peut être
salutaire car cela nous permettra de
revoir les aspects liés à l'entretien
des différents segments techniques
de l'Opéra», ajoute-t-il. 

M. Saoudi précise que «les
pertes sont difficiles à chiffrer mais
le gain peut être immense si cela
nous permet d'éviter les catas-
trophes». Il a mis en place un sys-
tème de permanence tout en
allégeant le temps de présence. Des
consignes d’hygiène strictes ont été
données. L’Opéra a mis à l’arrêt
toutes activités artistiques et celles
du café littéraire ainsi que de la ga-
lerie d'art.

Sihem Oubraham

FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 

LA VIE HUMAINE N’A PAS DE PRIX
Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à protéger les Algériens
de l’épidémie, comme l’interdiction jusqu’à nouvel ordre de tout rassemblement. Ces mesures, qui ont un impact direct

sur l’ensemble de l’activité économique du pays, touchent également les secteurs du spectacle.

Le ministre de la Culture a lancé un
appel pour geler toutes les activités cultu-
relles, quelle est votre appréciation ?

C’est une bonne chose car la sécurité des
citoyens passe avant tout. Nous avons profité
de cette décision pour faire le point dans nos
10 salles en activité. Nous avons lancé un in-
ventaire général pour l’équipement, les films
et les besoins de chaque salle. Nous allons
également profiter de cette situation pour
faire quelques travaux nécessaires dans les
salles et les bureaux. Le ministère de la Cul-
ture a demandé à toutes les institutions cul-
turelles de travailler à distance. Ce qui est
une bonne chose, donc on a établi un pro-
gramme virtuel qu’on publiera quotidienne-
ment à partir de dimanche sur les pages
facebook du CAC, de la cinémathèque d’Al-
ger et de la bibliothèque de la cinémathèque.

En quoi consiste ce programme
virtuel ?

Ce programme consiste à faire connaitre
la cinémathèque, ses activités, ses actions et
faire le bilan de ses activités durant l’année
2019 et surtout à faire connaitre ses missions
concernant les archives, sa relation avec la
FIAF et surtout les grandes figures de la ci-
némathèque.

Quel est l'impact de cette décision sur
vos activités?

L’impact est surtout commercial, car cer-
taines salles comme celles d’Alger avaient
enregistré un succès. Il y a eu beaucoup de
personnes dans les salles durant les mois de
décembre et janvier. C’est également un im-
pact sur les employés qui ne savent pas s’ils
doivent rester dans la salle ou rester à la mai-
son pour se sécuriser. Mais les dernières di-
rectives du Premier ministre de limiter les
activités à 50% et de suspendre les transports
publics et privés, pousseront la majorité des
employés à rester à la maison. Nous allons
essayer d’installer des permanences pour sé-
curiser nos espaces et notre administration.

Quelles sont les pertes que vous avez
enregistrées ?

Les pertes commerciales ne sont pas im-
portantes quand il s’agit de la sécurité des
employés et des citoyens.

Allez-vous poursuivre la campagne de
sensibilisation ?

Le centre, qui gère l’ensemble des salles
de répertoire de la cinémathèque, va élaborer
un plan de communication pour sensibiliser
sur l’importance de la prévention contre le
coronavirus.

S. O.

ILS ONT DIT… ILS ONT DIT…ILS ONT DIT…ILS ONT DIT… PROPOS RECUEILLIS PAR SIHEM O.
SAMIRA SAHRAOUI,

ACTRICE
«UNE CULTURE

SANS PANDÉMIE»

«La culture sans pandémie est une
priorité. Tout outil est nécessaire pour
sensibiliser et réduire les pertes hu-
maines. Nous sommes en guerre à
main nue contre un ennemi inconnu.
Le seul moyen qu’on possède est
notre volonté d’agir et de faire com-
prendre aux gens que c’est très dan-
gereux. Le message important est que
le seul remède pour l’instant est de
demander aux Algériens de rester
chez eux et d’éviter de sortir, sauf en
cas d'urgence ».

MOHAMED MEDJROUB,
DIT MOHAMED LE

SUÉDOIS, HUMORISTE
«RESTEZ CHEZ VOUS !»

«Les gestes qui sauvent la cul-
ture actuellement en étant chez soi,
c’est de nourrir les réseaux sociaux
avec plein de vidéos drôles.Quand
il s’agit de l’humour, il faut rester
connecté pour continuer à faire
vivre son art quel qu’il soit. Les
outils de communication sont im-
portants. Sans internet, on est mal
en point. 

Quant à mon message de sensi-
bilisation, je dis qu'il faut rester
chez soi pour limiter le danger. Il
faut que tout le monde comprenne
que ce n’est pas un jeu. J’ai un ami
qui a perdu sa mère il y a 4 jours.
C’est très sérieux. En respectant les
règles d'hygiène, on règlera le pro-
blème Inch' Allah».

«Je pense qu’il faut beaucoup de
sensibilisation avec des numéros verts
et il faut beaucoup de messages des
opérateurs de téléphonie. 

En tant qu’artiste, j’essaie de sensi-
biliser les gens à ma façon, en étant très
actif sur les réseaux sociaux. Je publie
des vidéos et des statuts. 

Dans les messages, je dis à tout le
monde de ne plus sortir de chez soi car
c'est très dangereux. Certains sont in-
conscients et ne mesurent pas la gravité
de cette maladie. Il faut prendre la
Chine comme exemple et être un peu
solidaire et solide et montrer aux gens
qu'on est là».

AHMED REZZAK, DRAMATURGE ET METTEUR EN SCÈNE 
« LE SOUCI MAJEUR EST DE SAUVEGARDER LA VIE DES GENS »

FATMA-ZOHRA FAZIBOUAOUNI, ARTISTE-PEINTRE 
«ENSEMBLE, ON VA SURMONTER CETTE CRISE»

RIADH HADIR, ÉCRIVAIN   
«SE RASSEMBLER RELÈVE DE L’INCONSCIENCE PURE»

M. SALIM AGGAR,
DIRECTEUR DU CENTRE

ALGÉRIEN DE LA
CINÉMATOGRAPHIE 

«LA CINÉMATHÈQUE 
A ÉTABLI 

UN PROGRAMME
DE SENSIBILISATION»

Entretien réalisé par S. Oubraham

LYES NEZALI, ARTISTE MUSICIEN  
«J’ESSAIE DE SENSIBILISER À MA FAÇON»
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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
Désorma is

pour toujours
dans nos vies,
tu as bien
grandi. Nous
pensons fort à
toi,  enchantés
que tu sois là.
Tu es notre
étendard de
bonheur, de joie
et de fierté. Tu
enchantes notre
existence par ta
belle présence. 

Pour ton premier anniversaire, chère
Abbas Alice, on te souhaite, en ce jour
d’allégresse, une vie radieuse et merveil-
leuse. Que tes jours soient comme une
douce caresse, étoile née.

Mille câlins et bisous.  
Tes parents, 

Adem et Louisa 

NAISSANCE

El Moudjahid/Pub du 23/03/2020
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Sous blocus israélien depuis
plus d'une décennie, la
bande de Ghaza n'avait

jusqu'ici pas enregistré de cas de
nouveau coronavirus qui balaie
la planète. Mais hier, des sources
médicales dans l'enclave ont an-
noncé que deux Palestiniens âgés
de 30 et 40 ans, de retour du Pa-
kistan, avaient contracté le virus.
Ils ont été placé dans un centre de
quarantaine qu’ils n’ont pas quit-
tés, situé près de la frontière avec
l'Egypte, et ne se sont pas mélan-
gés avec la population, assure-t-
on.  Ils se trouvent dans un état
stable, a encore précisé le porte-
parole du ministère de la Santé,
Ashraf Al-Qodra. 
Mais l'apparition de premiers cas à Ghaza

inquiète. Selon une source de sécurité pales-
tinienne, une délégation de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) est arrivée hier
dans l'enclave. Très tôt après l'apparition de
l'épidémie du Covid-19, des experts avaient
souligné les risques pour la bande de Ghaza
en raison de sa très forte densité de popula-
tion, du taux de pauvreté élevé et des infra-

structures sanitaires défaillantes.  Deux mil-
lions de Palestiniens s'entassent en effet dans
cette étroite bande de terre coincée entre Is-
raël, l'Egypte et la mer Méditerranée. «Il est
illusoire de penser qu'on peut gérer une telle
situation dans un espace clos comme celui-
ci», avait affirmé il y a quelques jours le res-
ponsable de l'agence de l'ONU pour les
réfugiés palestiniens (Unrwa) à Ghaza, Mat-

thias Schmale, s'inquiétant d'un
éventuel «gigantesque désas-
tre».  Si le virus se répand, «la
situation sera comparable à
celle du bateau de croisière au
large du Japon», avait-il pré-
venu, en référence au «Dia-
mond Princess», à bord duquel
le virus s'est rapidement pro-
pagé début février, contaminant
plus de 700 personnes sur les
3.700 passagers. 
Les Ghazaouis se sont pré-

parés à une possible irruption
du virus, après que 945 cas et
un décès ont été enregistrés en
Israël, de l'autre côté de la bar-
rière frontalière, et 57 en Cisjor-
danie, territoire palestinien

occupé par Israël mais séparé de Ghaza. Pour
le moment, les autorités sanitaires ne dispo-
sent que de 60 lits en soins intensifs et l'en-
clave palestinienne est confrontée à une
pénurie de personnel, a récemment alerté
Gerald Rockenschaub qui dirige le bureau de
l'OMS dans les Territoires palestiniens.

M. T. et Agences

DEUX CAS DE CORONAVIRUS À GHAZA

LES RISQUES D’UN DÉSASTRE
Deux premiers cas de nouveau coronavirus ont été recensés dans la bande de Ghaza, quasi coupée du monde 
et surpeuplée, où la propagation de l'épidémie pourrait conduire à un désastre, a récemment alerté l'ONU.

GRAND ANGLE

l
À chaque chose malheur est bon, un
adage qui sied parfaitement à la
situation en Libye où les belligérants

sont atteints d'une folie meurtrière, que la
communauté internationale n'arrive pas à
endiguer. Jusqu'ici, sommets et rencontres de
tous genres n'ont pu raisonner les parties en
conflit à faire taire les armes et emprunter le
chemin du dialogue pour mettre fin à cette
guerre fratricide. Pourtant, une chance de voir
réaliser une pause humanitaire semble pointer
du nez avec la pandémie du Covid-19. En effet,
le Gouvernement d'union nationale (GNA),
basé à Tripoli, vient d'annoncer un couvre-feu
nocturne et la fermeture des lieux publics pour
se prémunir contre le fléau du moment. Un
appel à peine audible pour le moment, étouffé
par les bruits de canons et crépitements de
balles dans le sud de la capitale libyenne. Une
initiative qui a permis au Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, de rebondir pour
féliciter cette décision et qualifier de «réponses
positives» par le GNA et les forces du maréchal
Khalifa Haftar, «aux appels en faveur d'une
pause humanitaire lancés par l'Onu le
respectivement les 18 et 21 mars, pour arrêter
les combats». L'espoir du SG de l'Onu et de la
communauté internationale et de voir cette
démarche se traduire «par une cessation des
hostilités immédiate et inconditionnelle» puis
«un cessez-le-feu durable». «Au vu de la
situation humanitaire déjà désastreuse en
Libye et du possible impact de la pandémie du
Covid-19, le Secrétaire général appelle les
parties à unir leurs forces pour faire face à la
menace et garantir un accès sans entrave à
l'aide humanitaire dans tout le pays», ajoute le
texte d'Antonio Guterres. Malgré l'absence de
cas confirmé par le GNA et son rival de
Benghazi, le gouvernement al Sarraj a, dans
une démarche préventive, décrété un couvre-
feu à partir d'hier, de 18h00 locales (16h00
GMT) à 6h00 du matin, en ordonnant  aussi la
fermeture durant la journée des restaurants,
cafés et salles de fêtes et l’interdiction des
cérémonies funéraires et de mariage. Mais
jusqu'à présent, malgré une sensible
diminution de l'intensité des combats, la trêve
instaurée le 12 janvier dernier demeure fragile.
Le virus de la paix finira-t-il par prendre racine
dans ce pays qui compte déjà plus de 1.000
morts et 150.000 déplacés depuis le lancement
début avril dernier de l'offensive du maréchal
Haftar contre Tripoli.

M. T.

VERS UNE «PAUSE
HUMANITAIRE» ?

Lundi 23 Mars 2020

LA PALESTINE APPELLE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
À METTRE FIN AUX PRATIQUES RACISTES D’ISRAËL

La Palestine a appelé samedi dernier la
communauté internationale à œuvrer pour
qu'Israël mettent fin à ses «pratiques de dis-
crimination raciale à l'encontre du peuple pa-
lestinien». 
Dans un communiqué publié à l'occasion

de la Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale, le ministère pa-
lestinien des Affaires étrangères a condamné
Israël pour ses «graves violations du droit in-

ternational». «Nous appelons la communauté
internationale et tous les peuples du monde
libre à mettre un terme aux crimes de discri-
mination raciale commis par Israël», peut-on
lire dans le communiqué. «Les Palestiniens
devraient pouvoir jouir de leurs droits sans
aucun préjudice, y compris leur droit à l'au-
todétermination, à l'indépendance, à la sou-
veraineté et le droit au retour des réfugiés»,
poursuit le communiqué. Le ministère a sou-

ligné que l'occupation israélienne repose sur
«des idées racistes et idéologiques qui nient
l'existence du peuple palestinien et ses ra-
cines profondes dans cette terre». La Journée
internationale pour l'élimination de la discri-
mination raciale a été instaurée par les Na-
tions unies en 1966 pour exhorter la
communauté internationale à redoubler d'ef-
forts dans la lutte contre la discrimination ra-
ciale.

RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL 

ET LES LÉGISLATIVES
EN GUINÉE
SCRUTIN

MOUVEMENTÉ
Les Guinéens ont commencé à voter hier

pour approuver ou non une nouvelle Constitu-
tion et élire leurs députés, des scrutins perturbés
à Conakry dès leur ouverture par des partisans
de l'opposition qui soupçonne le président
Alpha Condé de les organiser pour se maintenir
au pouvoir. À Ratoma, dans la banlieue de
Conakry, des jeunes ont attaqué des gendarmes
devant des bureaux de vote dans une école. Une
autre école dans la même zone a été attaquée et
le matériel électoral saccagé, en l'absence
d'électeurs, selon des médias. Le référendum
constitutionnel et les législatives avaient été re-
portés à la dernière minute, il y a trois semaines,
dans un climat de vives tensions. C'est surtout
la Constitution qui déchaîne les passions. De-
puis mi-octobre, des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de Guinéens sont descendus
dans la rue contre l'intention prêtée à M. Condé
d'essayer de se succéder à lui-même fin 2020.
Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués.
Des dizaines d'opposants ont été arrêtés et
jugés. Les brutalités policières sont constam-
ment dénoncées. M. Condé, 82 ans, a été élu en
2010 et réélu en 2015. L'actuelle Constitution
limite à deux le nombre de mandats, la nouvelle
que propose M. Condé également.  Mais, accu-
sent ses opposants, elle lui permettrait de remet-
tre son compteur à zéro. M. Condé assure qu'il
s'agit de doter son pays d'une Constitution "mo-
derne". Elle codifierait l'égalité des sexes, in-
terdirait l'excision et le mariage des mineurs.
Elle veillerait à une plus juste répartition des ri-
chesses en faveur des jeunes et des pauvres. 

PRISONS ISRAÉLIENNES 
L’ONU INTERPELLÉE POUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS 
Le chef de la Commission des affaires des

prisonniers et ex-prisonniers palestiniens,
Qadri Abu Bakr, a exhorté dimanche le se-
crétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, de faire pression sur l'occupant is-
raélien pour la libération des détenus palesti-
niens, afin d'éviter une tragédie humanitaire
dans les prisons, à la lumière de la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Israël avait an-

noncé son intention de libérer plus de 500
prisonniers israéliens, dans le but de réduire
la surpopulation, et éviter la propagation du
Coronavirus, ignorant les prisonniers pales-
tiniens détenus dans des centres de détention
surpeuplés, dont plus de 700 malades, 200
enfants, des dizaines de personnes âgées et
des femmes, a dénoncé M. Qadri, cité par
l’agence palestinienne de presse WAFA. 12%

des détenus palestiniens souffrent d’hyper-
tension artérielle, et de négligence médicale,
selon la même source.
Au mois de mars 2019, quelque 5.450 dé-

tenus politiques palestiniens dont 48 femmes,
sept membres du Conseil législatif palesti-
nien se trouvaient dans des prisons israé-
liennes. 

CORÉE DU NORD - ÉTATS-UNIS
TRUMP RASSURE 
KIM JUNG-UN
Le président américain, Donald Trump, a écrit une «lettre
personnelle» au dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim
Jong Un, lui expliquant «son plan» pour faire avancer les re-
lations entre les Etats-Unis et Pyongyang, a rapporté di-
manche l'agence de presse KCNA. M. Trump a expliqué son
plan pour faire avancer les relations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord et a «exprimé son intention de coopérer dans
les efforts anti-épidémiques», a déclaré Kim Yo Jong, la pre-
mière vice-directrice de département du Comité central du
Parti des travailleurs de Corée (PTC). «Nous considérons
cela comme un bon jugement et une action opportune de la
part du président américain de déployer des efforts afin de
maintenir les bonnes relations qu'il entretenait avec notre pré-
sident en envoyant de nouveau une lettre personnelle à un
moment où de grandes difficultés et de grands défis se dres-
sent sur le chemin du développement des relations bilaté-
rales, et dans cette optique, cela devrait être hautement
estimé», a déclaré Kim Yo Jong, cité dans un communiqué
rendu public par l'agence KCNA. Cependant, les relations
entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ainsi que le dévelop-
pement des relations bilatérales ne devraient pas être jugés à
la hâte à la lumière de la relation personnelle entre les deux
dirigeants, a-t-elle indiqué, mettant en garde contre l'arrivée à
des conclusions «hâtives» et des attentes «irréalistes». «Si
l'impartialité et l'équilibre ne sont pas assurées et les inten-
tions unilatérales et avares ne sont pas abandonnées, les rela-
tions bilatérales vont continuer de s'envenimer», a-t-elle
averti. Les pourparlers sur la dénucléarisation entre Pyon-
gyang et Washington piétinent depuis l'échec de la deuxième
rencontre au sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump en
février 2019 à Hanoi, au Vietnam.

Le gouvernement yé-
ménite s'est félicité sa-
medi de l'appel de Martin
Griffiths, l'Envoyé spé-
cial des Nations unies au
Yémen, qui a demandé
d'accélérer la libération
des prisonniers en raison
de l'épidémie de corona-
virus, ou COVID-19. Le
ministre des Affaires
étrangères du pays, Mo-
hammed al-Hadhrami, a
déclaré dans un commu-
niqué : «Nous saluons

l'appel de l'envoyé de
l'ONU à libérer tous les
prisonniers. C'est ce que
le gouvernement a de-
mandé, car c'est une
question purement huma-
nitaire». Le ministre a
ajouté que le gouverne-
ment du Yémen est prêt à
échanger des prisonniers
contre des rebelles Hou-
this «s'il y a une intention
réelle de la milice re-
belle». Le mois dernier,
les Nations unies avaient

annoncé que les parties
belligérantes au Yémen
avaient accepté de mettre
en place un échange de
prisonniers à grande
échelle. L'annonce de
l'ONU sur l'échange
longtemps retardé est in-
tervenue après sept jours
de négociations entre les
représentants du gouver-
nement du Yémen et les
rebelles Houthis à
Amman, la capitale de la
Jordanie. 

YÉMEN
LE GOUVERNEMENT SALUE L'APPEL DE L'ENVOYÉ

DE L'ONU À LIBÉRER LES PRISONNIERS 
EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

PRÉSIDENTIELLE EN ABKHAZIE
128.000 ÉLECTEURS AUX URNES

L'Abkhazie, petite république indépendantiste de Géorgie, élisait dimanche
son président parmi trois candidats en lice. Quelque 128.000 électeurs sont
appelés aux urnes pour choisir leur président parmi le leader de l'opposition
Aslan Bjania, 56 ans, l'ex-ministre de l'Intérieur Léonid Dzapchba, 59 ans, et
l'ancien ministre de l'Economie Adgour Ardzinba. Tous les trois prônent le
renforcement des liens avec la Russie. Les premiers résultats doivent être an-
noncés par la Commission électorale centrale aujourd'hui. La Cour suprême
abkhaze a annulé le 10 janvier les résultats de l'élection présidentielle de sep-
tembre dernier, remportée par Raoul Khadjimba, et a ordonné la convocation
d'un nouveau scrutin.
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IMPACT DU CORONAVIRUS 
SUR LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES

LE CIO CONSULTE 
LES COMITÉS NATIONAUX

Dans un formulaire intitulé
«COVID-19 et la prépara-
tion des Jeux olympiques de

Tokyo 2020», le CIO demande no-
tamment aux comités olympiques
de ses différents pays membres
«comment les réglementations
d'urgence en lien avec la COVID-
19 limitent-elles l'entraînement et
la préparation des athlètes ?» Sous
pression depuis l'appel à reporter
les Jeux, programmés du 24 juillet
au 9 août, lancé vendredi par la Fé-
dération américaine de natation,
USA Swimming, rejointe depuis
par celle d'athlétisme, le CIO s'en-
quiert aussi dans son questionnaire
d'éventuels aménagements ou relo-
calisations forcées des camps d'en-
traînements. Sans indiquer ce qu'il
compte tirer des réponses. USA
Swimming a alerté que ses nageurs
ne pouvaient plus s'entraîner nor-
malement, sans risque d'être conta-
minés ou de contaminer à leur tour.
Un appel repris par la Fédération
française de natation, première fé-
dération olympique de l'Hexagone
à réclamer un report des JO, au
motif notamment de «l'équité spor-
tive». 

Des demandes qui trouvent de
l'écho : dans une lettre adressée à
son comité olympique national
(USOPC), le patron de l'athlétisme
américain, Max Siegel,  a estimé

que poursuivre les préparatifs des
Jeux de Tokyo, où doivent se réunir
11.000 sportifs venus du monde en-
tier «ne serait pas dans le meilleur
intérêt de ses athlètes». L'USOPC,
pour le moment, temporise au sujet
d'un éventuel report des JO, alors
que son homologue norvégien a
tranché en faveur du renvoi de la
compétition.  Outre les voix qui se
multiplient en faveur d'un report, le
décalage en cascade de plusieurs

grandes compétitions sportives in-
ternationales, comme l'Euro-2020
de football repoussé à 2021, ou le
tournoi de tennis de Roland-Garros
de mai à septembre, met le CIO
sous pression. Vendredi, le prési-
dent du CIO, Thomas Bach, a as-
suré dans le New York Times qu'il
serait «prématuré» de reporter
l'événement à encore quatre mois
de l'échéance.

Le Comité international olympique (CIO), appelé par des poids lourds du monde
sportif à reporter les Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été, consulte les différents
Comités nationaux olympiques (CNO) par questionnaire sur l'impact de la crise

du coronavirus sur la préparation aux Jeux.

ANTAR YAHIA PRESSENTI COMME
MANAGER GÉNÉRAL DU SCO ANGERS
L'ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia, est

pressenti pour devenir le nouveau manager général du club de
Première division française, SCO Angers, en remplacement d'Olivier

Pickeu qui, pour erreur grave, a été mis à pied dernièrement, rapporte samedi
dernier France Football. Un poste que Yahia a déjà occupé entre 2017 et 2019,
lorsqu'il était à Orléans (Ligue 2), où il avait commencé comme joueur, de
juillet 2014 à janvier 2016, avant d'en devenir le manager général. L'ex-
international algérien (38 ans / 53 sélections) pourrait ainsi remplacer. Olivier
Pickeu, mis à pied le 10 mars courant et qui devrait se voir signifier son
licenciement au cours des prochains jours. Lors de son entretien préalable
avec la direction du SCO, «il a été notifié à Pickeu une série de griefs,
constituant des fautes graves, caractérisées et répétées, de nature à porter
atteinte aux intérêts du club», avait révélé l'entourage du club. Outre le SCO
Angers, Yahia intéresse également l'USM Alger, sociétaire de la Ligue-1
algérienne de football, club avec lequel il a confirmé des «contacts officiels»,
pour y occuper également «le poste de manager général», en soulignant
toutefois que ces contacts sont encore au stade des préliminaires.
«Effectivement, je suis en contact avec le P-DG du groupe Serport, Achour
Djelloul. Nous devions nous rencontrer prochainement pour une discussion
plus approfondie. Je devais venir à Alger pour ces négociations, mais à cause
de l'épidémie du coronavirus,  la réunion a été reportée à une date ultérieure»,
avait détaillé Antar Yahia à l'APS. Reste à savoir si le récent intérêt du SCO
Angers pour s'attacher ses services ne changera pas la donne en ce qui
concerne l'USM Alger. 

LIGUE-1 FRANÇAISE - TRANSFERT

LIGUE 1 FRANÇAISE 
BOUDEBOUZ VEUT ÉVITER 

UNE SAISON BLANCHE
L'international algérien de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1 française de football),

Ryad Boudebouz, a dit ne pas souhaiter une saison blanche, mais a affirmé que «la
santé est plus importante en ce moment de crise (de coronavirus), que le sport ou
le football». «Certes, j'aimerais bien qu'on évite une année à blanc en reprenant le
championnat de Ligue 1, mais la santé de tout un chacun est plus importante que
le sport ou le football», a indiqué Boudebouz à la radio française RMC. L'Algérien,
qui n'a pas caché son désir de contribuer au maintien de son équipe et de disputer
la finale de la Coupe de la Ligue au stade de France, affirme cependant que «pour
l'instant», ses préoccupations sont autres. «Je n'ai jamais vécu une situation simi-
laire de toute ma vie. Quand je lis le nombre de décès et de personnes contaminées
en France où à travers le monde, je me rends compte de la gravité de la chose. Le
plus important maintenant est de rester confiné à la maison pour limiter la propa-
gation de ce virus», a commenté le joueur stéphanois.  Dans cette période difficile,
Ryad Boudebouz a tenu à rester positif. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes,
l’international algérien appelle «tout le monde à rester chez soi pour ne pas tomber
malade, et faire attention à ses proches. On est dans une crise qu’on n’a jamais
connue, et le plus important c’est de rester en bonne santé». 
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ZETCHI REVIENT 
SUR LA DÉTECTION DES TALENTS

ÉQUIPES NATIONALES DES JEUNES

Le premier responsable du football en Algérie
a fait savoir qu’il y a une vraie distinction à
faire entre le travail qui se fait au niveau de

la sélection de jeunes des académies. 
«D’abord, on ne forme pas au niveau des sélec-

tions, ces dernières fonctionnent en regroupement
et il est évident que suite aux éliminations de nos
équipes de jeunes pour l’édition de Coupe
d’Afrique 2019, nous avons opté pour des compé-
tences locales. Nous avons installé des staffs lo-
caux qui connaissent bien le football des jeunes ici
en Algérie et à qui nous avons assigné l’objectif de
nous qualifier aux prochaines compétitions afri-
caines», a-t-il fait savoir. Kheireddine Zetchi a sou-
ligné que les sélections de jeunes ont pris de la
consistance, et qu’il est «difficile de passer d’une
situation où on ne gagne pas et sans la moindre per-
formance à une situation où on doit avoir des ré-
sultats en extrême urgence».

Par ailleurs, le président de la FAF a rassuré
quant aux compétences de l’instance fédérale et sa
capacité de relever les défis aux prochaines

échéances footballistiques. «Nous avons une DTN
forte et où il y a un travail de fond qui se fait. Le
plus important c’est d’avoir une organisation dans
notre DTN et une capacité à sélectionner des
jeunes et construire des sélections nationales», a-
t-il rassuré. L’interlocuteur a en outre appelé à tra-
vailler dans la continuité et d’asseoir une
plate-forme solide pour chaque technicien qui
pourrait driver les Verts.  «Concernant les staffs
techniques, ils trouveront une base organisation-
nelle sur laquelle ils pourront s’appuyer et c’est le

plus important au niveau des jeunes. Il faut être
dans la continuité de la construction jusqu’au jour
où on arrivera à trouver l’équilibre au niveau des
résultats», a-t-il lancé. Et pour détecter les pépites
d’origines algériennes qui pourraient renforcer les
rangs des Fennecs, le président de la FAF a déclaré
qu’une petite cellule d’Algériens est active en
France pour essayer de renforcer les sélections par
des jeunes algériens évoluant à l’étranger. 

Kader Bentounès

OPST LES JOUEURS DU MC ORAN FONT DANS LA SENSIBILISATION 
Les joueurs du MC Oran se sont joints aux
sportifs dans la campagne de sensibilisation
des citoyens pour les encourager à suivre
minutieusement les consignes visant à lutter
contre le coronavirus. Le club de Ligue-1 de
football a diffusé, dimanche dernier, sur sa
page Facebook officielle une vidéo comportant
des messages de quatre éléments de la
formation de la capitale de l’Ouest du pays.
Mohamed Amine Azemani a été le premier à
s’adresser aux jeunes, notamment pour leur

demander de rester chez eux et limiter par là
même leurs déplacements, «notamment pour
les gens qui n'ont aucune raison valable de
quitter leur domicile». 
Son coéquipier Mohamed Boutiche a insisté
sur la nécessité de se confiner chez soi «pour
se prémunir contre le danger qui nous guette»,
a-t-il dit. Même message pour Abdelhafid
Benamara qui a appelé à «respecter à la lettre
les mesures de prévention que ne cessent de
rappeler les spécialistes», conseillant de faire

preuve de patience en évitant notamment de
faire des déplacements inutiles «et que chacun
prenne soin de ses proches, en particulier les
parents dont la plupart souffrent de maladies
chroniques les exposant le plus à la
pandémie». 
Quant à M. Boualem Masmoudi, il a estimé
que «nous devons nous montrer à la hauteur
de la conjoncture difficile que traverse le
pays», tout en priant pour sortir de ce «test en
étant bien armés sur tous les plans».

Le président de la Fédération
algérienne de football, Kheireddine
Zetchi, a abordé lors d’un récent
entretien accordé à la radio
nationale le sujet des sélections de
jeunes et de la détection qui se fera
désormais à l’étranger.

«ON EST ENSEMBLE 
ET IL FAUT ÊTRE SOLIDAIRE»
Le milieu international algérien de l'AC Milan

(Serie A italienne de football), Ismaël Bennacer a
tenu à exprimer sa solidarité avec le peuple algé-
rien, incitant ses compatriotes à respecter toutes
les mesures de prévention et de protection, pour
faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Si j'ai un petit message à passer à
tout le peuple algérien, je lui dis qu'on est ensem-
ble. Il faut rester chez soi. Il faut faire attention à
votre famille et surtout il faut respecter les règles
d'hygiène de rigueur et être solidaire. InchaAllah
ça va allez», a indiqué le Bennacer dans un mes-
sage audio-visuel diffusé sur le site de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). 

Ainsi, Ismaël Bennacer joint sa voix à celle de
plusieurs de ses coéquipiers en équipe nationale
et, en premier lieu, du sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi. Arrivé au dernier mercato estival à
Milan AC, en provenance d'Empoli, le meilleur
joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2019) en Egypte a fini par prendre ses
marques au Milan AC après quelques semaines
de balbutiements. Il est devenu un élément essen-
tiel dans l'effectif type du club lombard et l'une
des satisfactions.  Comme ses coéquipiers du
Milan, Bennacer est en confinement, puisque les
centres d'entraînement sportif (Milanello et Vis-
mara) du Milan AC sont fermés jusqu'au 3 avril
au moins, en application des dispositions des au-
torités gouvernementales, des institutions spor-
tives et de santé en Italie, qui a pris le plus grand
soin de donner la priorité absolue à la santé et à
la sécurité de ses employés, membres et collabo-
rateurs. Rappelons que la pandémie du coronavi-
rus continue de faire ravage en Italie où elle a fait
déjà près de 800 morts en 24 heures, le gouver-
nement a ordonné l'arrêt de toute activité de pro-
duction autre que celle «strictement nécessaire».

BENNACER

C'est la grosse polémique du week-end. Le SSC Naples a an-
noncé sur son site internet officiel la reprise des entraînements
cette semaine. En effet, le coach Gennaro Gattuso a convoqué
ses joueurs pour un entraînement collectif mercredi prochain au
centre technique du club. Une annonce, pour le moins inattendue
au vu de la situation actuelle, qui n'a pas manqué de provoquer
l'indignation des Italiens. Partout dans le pays des voix s'élèvent
pour reprocher au Napoli de faire passer le football et les intérêts
qui vont avec au premier plan, avant la plus grave crise sanitaire
jamais connue depuis la Première guerre mondiale et les dégâts
de la grippe espagnole. Avec plus de cinq mille décés en moins
d'un mois, la petite botte est le pays le plus touché par la pandémie de COVID19. Pour rappel, le pre-
mier ministre, Giuseppe Conte, avait décrété le confinement général et l'arrêt de toutes les compétitions
sportives et autres manifestations, le 9 mars dernier. «Tutti a casa», avait il prononcé dans une décla-
ration transmise par l'ensemble des chaines privées. Il n'est donc pas évident que le club phare du Sud
de l'Italie puisse obtenir l'autorisation pour cette reprise prématurée des entraînements, d'autant plus
que le confinement, initialement prévu jusqu'au 3 avril, a été prolongé. Selon la Gazettadello Sport,
Naples compte organiser un regroupement de deux semaines dans un lieu confiné. Le club assure que
des tests seront effectués sur l'ensemble des joueurs, du staff technique et du reste du personnel, avant
la reprise. Pour rappel, la formation Italienne, où évolue le défenseur international algérien, Faouzi
Ghoulam, pointe à la sixième place au classement général, loin derrière la vielle dame. L'équipe est
par eilleurs opposée au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe. A
noter que le Milan AC, où évolue le milieu de terrain des «Verts», Benaceur, a annoncé samedi soir
que le directeur technique et ancienne vedette des Rossoneri, Paolo Maldini est atteint du Corona virus.

Redha M.

JS.SAOURA
LE SIÈGE DE 

SON ACADÉMIE 
DE FOOTBALL 

À LA DISPOSITION
DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ

La Direction de la JS. Saoura
(Ligue 1. Mobilis) a décidé dimanche
de mettre le siège de son académie de
football à la disposition de la Direc-
tion locale de la Santé et de la Popu-
lation (DSP), et ce, comme
contribution à la prévention de la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19). La JS. Saoura, par le biais de son
président Mohamed Zerouati, vient
de mettre à la disposition de la DSP,
le siège de son académie de football
pour son utilisation en tant qu’espace
d’isolement préventif au titre du dis-
positif de prévention de la propaga-
tion du coronavirus dans la wilaya,
indique le club sur sa page officielle
Facebook. «Ce siège, anciennement
auberge de jeunes d’une cinquante de
lits, dispose de plusieurs servitudes
pouvant répondre aux besoins de
l’isolement préventif de personnes
ayant des symptômes du coronavi-
rus», indiquent des dirigeants du club
de la Saoura. En marge de cette loua-
ble action de la JS. Saoura, une cam-
pagne de sensibilisation de la
population des 21 communes de la
wilaya sur les risques de propagation
du COVID-19 est organisée depuis
dimanche avec la distribution gra-
cieuse de masques chirurgicaux à la
population, à l’initiative du service
prévention médicale de la DSP. A tra-
vers la wilaya, les décisions prises
mardi dernier par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
pour endiguer la propagation du Co-
ronavirus (COVID-19), sont entrées
en vigueur ce dimanche à 01h00, a-t-
on signalé à la cellule de communi-
cation de la wilaya. Cette série de
mesures, dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée,
soit prolongée, en fonction des nou-
velles donnes et l'évolution de la si-
tuation, a-t-on souligné. Ainsi, a-t-il
été constaté par l’APS la suspension
de tous les moyens de transport en
commun publics et privés à l’inté-
rieur des grandes agglomérations de
la wilaya et aussi des transports inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviaire,
la démobilisation de 50% des em-
ployés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires.
Aussi, les cafés et restaurants ont été
fermés à la clientèle, sauf les com-
merces de produits alimentaires. 

JSK 
LA RÉSIDENCE 

DU CLUB À 
DISPOSITION DES
PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ
La direction de la JSK a décidé

hier de mettre à disposition la rési-
dence du club composée de 12 loge-
ments au profit des médecins,
paramédicaux et autres volontaires
résidants hors chef-lieu. Dans un
communiqué, elle a annoncé que
«devant la conjoncture particulière
prévalant dans le cadre des mesures
préventives générales de lutte contre
la pandémie du COVID-19 prescri-
vant, le confinement et l'arrêt des
transports Publics, la direction de la
JSK met à disposition dès ce jour, la
résidence du club (12 logements) au
profit des médecins paramédicaux et
autres volontaires résidants hors chef-
lieu engagées dans ce dispositif d'in-
térêt national». En plus de
l’hébergement, la restauration et le
transport seront assurés. La direction
exprime «toute sa solidarité, félicita-
tions et hommages appuyés» aux pro-
fessionnels de la santé et a exhorté les
citoyens à faire preuve de responsa-
bilité et de discipline et à respecter les
consignes de confinement. 

Bel. Adrar

CROATIE
HILAL SOUDANI SE CONFINE

Hilal Soudani, l'attaquant international algérien du club grec de l'Olympiakos, a choisi la
Croatie pour se confiner en cette période de pandémie de coronavirus.
Un choix loin d'être fortuit pour l'ancien buteur de l'ASO Chlef, car connaissant très bien le
pays pour avoir longtemps porté les couleurs du Dinamo Zagreb.
«Je suis à Zagreb et tout se passe bien, aussi bien pour moi que pour ma famille», a assuré
l'avant-centre algérien sur les réseaux sociaux.
Soudani, dont la saison sportive est déjà terminée pour avoir contracté une blessure au mois de
février dernier, profitera de sa présence à Zagreb pour poursuivre sa convalescence.

ITALIE
LE SSC NAPLES PROVOQUE
L'INDIGNATION



BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

A Bordj Bou-Arréridj, plusieurs
citoyens sont restés chez eux et
l’interdiction de la circulation des
transports publics a été pour
beaucoup dans cette situation.
Les marchés publics qui attiraient
également beaucoup de monde ont
été fermés tout comme les restaurants
et les cafés. Les services publics
comme les bureaux de poste, les
banques et les guichets d’état civil
n’ont pas été pris d’assaut comme
c’était le cas par le passé. L’APC de
Bordj Bou-Arréridj a communiqué un
numéro de téléphone, le
0776 33 69 78, aux habitants pour leur
permettre de demander n’importe quel
document d’état civil. Les services de
l’APC se chargeront de leur faire
parvenir ces documents chez eux. 

Ce sont plutôt les épiceries et les
points de vente de l’Eriad qui sont
pris d’assaut. Des chaînes
interminables sont constatées autour
de ces points de vente. Le directeur
du commerce, M. Abdennacer Ait
Moussa, a rassuré la population sur la
disponibilité des produits dont les
citoyens ont besoin.
Ses services ont lancé parallèlement
une campagne pour lutter contre la
spéculation de la semoule avec l’aide
des services de sécurité.
Ils ont saisi des centaines de quintaux
de ce produit et plusieurs autres
après le contrôle des locaux
commerciaux et les dépôts.
Les services de sécurité veillent au
respect des mesures d’interdiction de
circulation des transports publics.
Ce qui ne les empêche pas de
participer à une autre mission non
moins importante qui est la
sensibilisation des citoyens sur les
dangers du coronavirus appuyés par
les services de la santé et la
Protection civile.

F. D.

LES POINTS DE
VENTE DE L’ERIAD
PRIS D’ASSAUT

ORAN

Les directives de confinement sont
respectées à Sidi Bel-Abbès et la cité 
est quasiment déserte si l’on excepte un
mouvement de circulation peu dense des
véhicules. 
Les cafés et les restaurants sont fermés
et le tramway est à l’arrêt. Des appels 
ont été lancés pour se conformer aux
directives de prévention. 
Le cas positif confirmé avant-hier a
conduit la population à davantage de
vigilance et à une mobilisation de toute la
société. 
Quelques associations n’ont pas hésité
d’ailleurs à sillonner les artères et
avenues de la ville pour sensibiliser le

citoyen pour suivre les consignes. 
L’approvisionnement en denrées
alimentaires est assuré. 
Des opérations d’acheminement de
produits de première nécessité ont été
même organisées en direction des zones
du sud de la wilaya. 
Aucune perturbation n’a été signalée et le
contrôle est assuré par les services de la
direction du commerce. Au niveau des
marchés des fruits et légumes, des
mercuriales ont été affichées et les
marchands sont invités à l’application des
prix indiqués. 

A. B.

DES ACTIONS POUR PRENDRE EN CHARGE 
LES SANS-ABRI 

SIDI BEL-ABBÈS 
LES PRODUITS DE PREMIÈRE 

NÉCESSITÉ DISPONIBLES

MASCARA 
SAISIE DE PLUS DE 90
SACS DE BLÉ TENDRE
La Sûreté de daïra de Tighennif à

Mascara, en coordination avec les agents
de l’Inspection du commerce, a saisi

plusieurs sacs de farine. L’attention des
policiers a alors été attirée par un

commerçant de denrées alimentaires en
détail qui exposait à la vente du blé tendre
chargé à bord d’un camion stationné à
proximité de son local commercial,

enfreignant ainsi les règles et conditions de
vente avec une augmentation du prix. Le
commerçant ne détenait pas de facture

d’achat de ces produits. 82 sacs de 50 kg
et 11 sacs de 25 kg ont été saisis. Une

enquête a été ouverte.
A. Ghomchi

TISSEMSILT
PERTURBATION DANS 

L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DANS 

PLUSIEURS QUARTIERS
Des perturbations dans l'alimentation

en eau potable dans plusieurs quartiers de
la ville de Tissemsilt sont signalées depuis
samedi suite à une panne technique à la

station de pompage, a-t-on appris
dimanche auprès de l'unité de l'Algérienne

des eaux (ADE).
La perturbation a touché les cités 500
logements et "Essafah" de la ville de

Tissemsilt, a-t-on indiqué.
Elle est due à une panne des pompes

de la station située au niveau de la route
menant vers la commune de Boukara
(Tissemsilt), a-t-on précisé de même
source. L'unité de wilaya de l'ADE a
rassuré ses clients que la reprise de
l'alimentation en eau potable sera

progressivement rétablie dimanche après
la fin des travaux de maintenance, lancés

par les agents de l'entreprise. 

Des organismes et des as-
sociations à caractère social et
humanitaire multiplient leurs ac-
tions pour prendre en charge
les personnes sans-abri de la
ville d'Oran face à la menace de
l’épidémie du Coronavirus.
Dans ce cadre, le directeur

de wilaya de l'action sociale,
Fadala Mohamed, a assuré que
cette frange de la société est
prise en charge tout au long de
l'année et de manière régulière
afin que ces personnes soient
rassemblées et transférées par
des agents de protection civile
et des éléments de police, au
centre d’accueil situé dans le
quartier de Haï Mahiedine (ex-
Eckhmul).
"Toutefois, ces personnes

sans-abri n’apprécient pas de
rester dans ce lieu car préférant
vivre en dehors des clos et nous
ne pouvons pas les forcer à res-
ter", a-t-il déploré.
M. Fadala a estimé que

"cette frange est moins exposée
au risque d’infection car ces
personnes vivent isolément et
n’ont pas de contacts directs
avec la population, ce qui réduit

les risques de contamination".
"Toutefois, toutes les précau-

tions préventives nécessaires
ont été prises et en cas de sus-
picion d’une maladie, la per-
sonne concernée est dirigée
vers un établissement sanitaire
par les personnels du centre. 
Un comité composé de re-

présentants des secteurs de la
santé, de l’action sociale, de la

protection civile et du Croissant-
Rouge algérien, "veille sur cette
catégorie vulnérable" a-t-il indi-
qué, ajoutant que le centre qui
les héberge est désinfecté quo-
tidiennement et tous les
moyens de protection sont dis-
tribués aux personnels de cette
structure sociale.
Pour sa part, le comité de wi-

laya du CRA a distribué des

masques aux personnes sans-
abri dans le cadre des mesures
de prévention contre le Corona-
virus. "Cependant, ces moyens
restent insuffisants", a déploré
le responsable du comité, Larbi
Benmoussa. Celui-ci a lancé un
appel aux dons de bavettes, de
savon liquide, de gel hydro-al-
coolisé et des gants en latex en
vue de les distribuer à cette ca-
tégorie et aux bénévoles du
CRA. Il a également appelé les
autorités locales à mobiliser les
moyens nécessaires pour assu-
rer l’hébergement des sans do-
micile et renforcer les moyens
du centre relevant du secteur
d'action sociale.
De son côté, le commissariat

des scouts musulmans algé-
riens (SMA) d'Oran a égale-
ment contribué aux opérations
de désinfection des sites où se
trouvent les sans-abri, comme il
a distribué des moyens de pro-
tection pour les protéger contre
l'infection. Le groupe "El Mou-
wahidine" procède, quant à lui,
à la distribution de repas
chauds aux sans domicile, 
rappelle-t-on. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LA GENDARMERIE À PIED D’ŒUVRE 
Les services de la Gendarmerie nationale sont à pied d’œuvre

pour traquer les spéculateurs de la semoule et de la farine, en ces
moments de crise marqués par la propagation du Coronavirus. Plu-
sieurs coups de filet ont été réalisés depuis le début de la semaine
grâce au renforcement du travail de renseignement et aux contrôles
routiers. Ainsi, des produits de large consommation ont été saisis
ces dernières 24 heures a indiqué un communiqué de la cellule de
communication. En effet, 857 quintaux de semoule et de farine ont
été saisis par les gendarmes dont 142 kg étaient périmés. 

En outre, 44 quintaux de pâtes et 22 quintaux de légumes secs,
produits  qui enregistrent une forte demande, ont été saisis par les
mêmes services dans des entrepôts clandestins. A cela s’ajoutent
400 kg de sucre et 650 kg de viande blanche ainsi que 1.351 kg de
cachir destinés au marché noir. 

Neila B.


