
l
il est bien évidemment utile de
tirer tous les enseignements de
la pandémie du Coronavirus

qui a provoqué l’une des crises les plus graves dans
l’Histoire de l’humanité, confrontée à un tsunami
sanitaire et économique. avec une progression
foudroyante, le fléau endémique a balayé toutes les
certitudes de ceux qui ont cru que le mal n’arrive qu’aux
autres, payant ensuite le prix fort du délit de négligence,
de passivité de légèreté et d’insouciance. au stade 3,
l’algérie qui se prépare au pire a, heureusement, lancé
une riposte méthodique, une fois l’épidémie détectée
dans la lointaine Chine et infestant l’europe voisine
érigée en «nouvel épicentre» ravageur. aujourd’hui, les
priorités sont nettement sériées. Disons-le clairement,
elles sont d’abord dictées par le devoir de vigilance, de
responsabilité et de citoyenneté de retour dans la
remarquable mobilisation de la famille humanitaire et
des jeunes délaissant les marches anachroniques pour
un meilleur investissement au profit de l’intérêt
national. «nous sommes appelés à revoir l’ordre des
priorités de l’élan économique», a déclaré le président
abdelmadjid Tebboune lors du dernier Conseil des
ministres. si les acquis sociaux, en matière notamment
de préservation du niveau de vie des citoyens, des
salaires, des retraites et des postes d’emploi, ne sont

nullement affectés, le temps de la
rationalité et de la rigueur a sonné pour
relever les défis sanitaire et du choc

pétrolier. De nouvelles mesures ont été prises pour
conforter la riposte, tributaire d’une évaluation des
répercussions des mesures financières et de l’évolution
de la situation mondiale. nécessairement, le maintien
des dépenses dans le secteur de la santé s’impose
comme pour les projets de développement dans les
zones d’ombre ou de l’hôpital anticancer de Djelfa. mais
la conjoncture difficile dicte la réduction des
importations, des contrats d’études et de services avec
les bureaux étrangers, des dépenses d’exploitation et
d’investissement de la sonatrach. L’accent est mis sur
l’investissement productif dans le secteur agricole
appelé à garantir la sécurité alimentaire,
particulièrement dans les filières céréalières, du sucre et
de l’huile. Les enseignements portent
fondamentalement sur la vulnérabilité de l’économie
nationale, longtemps bercée par l’illusion d’une aisance
financière et générant des pratiques sociales
condamnables. Les enseignements alertent sur les
urgences d’une économie diversifiée et compétitive qui
place le destin national au-dessus des contingences du
marché pétrolier. 
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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°).

Le Club des entrepreneurs
et des industriels de la
Mitidja (CEIMI) a fait don
d’importantes quantités de
denrées alimentaires de
large consommation, au
profit des familles
nécessiteuses de Blida,
dans le cadre de l’élan de
solidarité enregistré dans
le pays, en cette crise
sanitaire due à la
prorogation du coronavirus
(Covid-19), notamment
dans la wilaya.
Le CEIMI a fait don d’une
quantité considérable de
pâtes alimentaires aux
associations caritatives de
la wilaya, qui se chargeront
de leur distribution à des
familles nécessiteuses, a
indiqué, à ce titre, sa
représentante,
Mentalechta.
Elle a assuré que les
membres du CEIMI n’ont

pas hésité depuis le début
de cette crise sanitaire, à
«faire don de différents
produits nécessités, par les
citoyens, pour leurs
besoins quotidiens», citant
notamment l’entreprise
MAMA, qui a fait don de
20.000 kg de semoule et
20.000 paquets de
couscous, au moment ou
l’entreprise Sosemie a fait
don de 20.000 kg de pâtes.
D’autres sociétés
spécialisées en produits
d’hygiène ont fait don de
20.000 litres d’eau de javel,
pour contribuer aux efforts
de nettoyage et
dedésinfection des rues de
Blida, enregistrant, à ce
jour, le plus grand nombre
de cas d’infection par le
Covid-19.
Quant à l’Entreprise
«Nestlé» elle se charge,
depuis le début de cette

crise, toujours selon la
même source, de
l’approvisionnement en
eaux minérales, de la
totalité des établissements
sanitaires et hôpitaux de la
wilaya.
Cet élan de solidarité se
poursuivra, dans les deux
prochains jours, a-t-elle
ajouté, par la distribution
de lits médicaux au profit
des hôpitaux accusant un
manque en la matière,
parallèlement à 500 tabliers
médicaux aux médecins.
Mme Mentalechta a, par
ailleurs, exprimé la
disponibilité des hommes
d’affaires et industriels du
CEIMI «à la couverture de
tous les besoins exprimés
par les autorités de la
wilaya, jusqu’à l’arrêt de la
propagation du Covid-19»,
a-t-elle assuré.

CORONAVIRUS

DONS ALIMENTAIRES
AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN 
UNE PLATEFORME
ÉLECTRONIQUE
POUR ASSURER 
DES COURS

UNIVERSITÉ FERHAT
ABBAS DE SÉTIF 
PRODUCTION 

D’UN GEL HYDRO-
ALCOOLIQUE

UN COMMERÇANT PROPOSE LA
LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE

ORAN

BLIDA

EL BAYADH

L'Université Aboubekr-Belkaid de
Tlemcen a lancé une plate-forme
électronique pour assurer des cours aux
étudiants, dans le cadre des mesures
préventives pour éviter la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris, dimanche de
cet établissement.
Le vice-recteur de l’université,
Boulenouar Bensaïm, a souligné que
cette plateforme électronique est
destinée aux enseignants et aux
étudiants par le biais de laquelle les
différentes cours, travaux dirigés et
travaux pratiques sont fournis sur une
période de 4 semaines en utilisant les
techniques du E-learning. Il a ajouté que
l’opération, lancée depuis deux
semaines, est suivie par le centre
d’informatique de la direction de
l’université, se poursuit à un bon rythme
en touchant les facultés de technologie,
des sciences de la nature et de la vie.
«Tous les cours seront disponibles sur
cette plateforme électronique au profit
des étudiants pour le reste des facultés
au début de la semaine prochaine», a-t-il
assuré. M. Bensaim a rappelé que le
ministère de tutelle a lancé, en 2016, la
formation obligatoire des professeurs
nouvellement recrutés en matière
d’utilisation des programmes
électroniques comme supports
pédagogiques. 
Par ailleurs, le même responsable a
annoncé que dans le cadre des mesures
préventives contre le Coronavirus, des
laboratoires de recherche des facultés
des sciences et sciences de la nature et
vie de l’université de Tlemcen ont produit
100 litres de désinfectants et distribués
aux personnels des établissements
universitaires de la wilaya. 

L’université Ferhat-Abbas Sétif-1 a
entamé dimanche l’approvisionnement

du Centre hospitalo-universitaire
Abdennour Mohamed-Saâdna en un
liquide désinfectant fabriqué par le

laboratoire de la faculté de médecine, a
indiqué le recteur de l’université,

Abdelkrim Beniaiche.
«Le mérite revient aux pharmaciens

maitres assistants Chellik Yazid 
et Cheikh Abdelhamid ainsi que les

internes du laboratoire dans la
production d’un tel produit qui répond

aux normes de l’OMS et aux besoins de
nos structures sanitaires»,  a indiqué le
PrAbdelkrim Beniaiche. L’initiative a été
rendue possible grâce à la fourniture
par les autorités locales de matière
première et des flacons nécessaires

pour l’embouteillage du liquide
permettant la fabrication d’importantes
quantités en cette conjoncture, a-t-il

précisé.
Les premières livraisons ont été déjà
assurées, indique le recteur qui ne

manque pas de faire état de
l’insuffisance de moyens de

conditionnement pour couvrir les
besoins durant 15 jours. 

La direction du commerce a fait
parvenir hier à l’université, 1.000

bouteilles avec poussoir de 370 ml
destinées au CHU de Sétif. Le Pr

Beniaiche a affirmé que l’université est
disposée avec le concours des
autorités locales à fournir à la

pharmacie du CHU Abdennour
Mohamed Saâdna les quantités de

désinfectant nécessaires pour tous les
établissements hospitaliers de la

wilaya.
F. Zoghbi/APS

L’EPIC de gestion des centres
d’enfouissement technique (CET)
d’Oran a utilisé un brumisateur pour la
neutralisation des mauvaises odeurs et
la désinfection des rues et espaces
publics, en remplaçant le désodorisant
par le chlore, a-t-on appris de la Direction
locale de l’environnement. Les essais du
remplacement du désodorisant par le chlore
ont été concluants et plusieurs espaces au
niveau de la commune de Hassi Bounif ont été
désinfectés dimanche matin, a indiqué à l’APS
Mme Samira Dahou. «L’appareil peut désinfecter de
grandes surfaces en peu de temps, a expliqué Mme

Dahou, ajoutant que l’initiative continuera pour toucher
toutes les localités et espaces publiques de HassiBounif. Cet
équipement destiné à la neutralisation des mauvaises odeurs au niveau de
l’environnement du CET, a été utilisé exceptionnellement en dehors du centre,
pour participer à la lutte contre la propagation du Coronavirus, a-t-on expliqué.

Un commerçant de produits alimentaires à El-Bayadh propose la
livraison gratuite à domicile des commandes des clients en
confinement en application aux mesures de prévention contre le
Codiv-19. Le jeune Guettab Youcef, propriétaire de deux
magasins de denrées alimentaires à El Bayadh, a souligné que
ce service gratuit vise à encourager et à inciter les citoyens à
rester chez eux pour concrétiser la campagne : «Rester chez
soi pour se protéger et protéger les autres», visant à prévenir la
propagation de cette dangereuse épidémie.
Selon le commerçant, une méthode de travail a été mise en place
durant cette période pour livrer aux clients divers produits de large
consommation. Des numéros de téléphone et une page Facebook

ont été mis à la disposition des citoyens pour passer commande. Des
agents et des chauffeurs bénévoles acheminent les commandes vers les

clients.
En plus de cette initiative, le jeune Guettab a baissé les prix de certains produits

alimentaires de large consommation de manière à les rendre accessibles à toutes les
bourses. M. Guettab a appelé tous les commerçants de la wilaya et toutes les régions du
pays, à suivre son exemple et à aider les services qui luttent contre les spéculateurs. Il a
également invité les citoyens à rester chez eux, notamment en cette période exceptionnelle
de crise sanitaire que connaît le monde entier. 

La Confédération algérienne du Patronat (CAP) met à
disposition de l'Etat des moyens pour la prise en charge des
malades, a indiqué lundi l'organisation patronale dans un

communiqué. La CAP met à disposition des collectivités locales
du pays des moyens liés au transport de malades, des lits, des
repas quotidiens et des moyens logistiques. «Dans la lignée de
toutes ses actions envers la nation, la CAP, ses structures de

wilayas ainsi que toutes ses entreprises adhérentes, à
l'instar de la société Modpub Construction et DLE Hassi

Messaoud, s'engage en solidarité avec toutes les
collectivités locales du pays à mettre à
disposition leurs moyens respectifs»,

précise la même source. 

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DU PATRONAT

DES MOYENS MIS À DISPOSITION 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES

UN BRUMISATEUR 
POUR NEUTRALISER 
LES MAUVAISES ODEURS 
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L’événement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL 

DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS 

LES MESURES DE PRÉVENTION 
RENFORCÉES

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier au siège de la Présidence de la République, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, consacrée à l'examen et au suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus dans le pays. Un communiqué a été rendu

public à l'issue de cette réunion, dont voici le texte intégral : 

«Dans le cadre des mesures prises
par les pouvoirs publics pour
faire face à l'épidémie du Coro-

navirus (Covid-19), le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, ministre
de la Défense nationale, chef suprême des
forces armées, a présidé, ce jour 23 mars
2020, au siège de la Présidence de la Répu-
blique, une réunion du Haut Conseil de sé-
curité consacrée à l'examen de la situation
sanitaire prévalant dans le pays à la lumière
de dernières décisions prises à cet effet ainsi
que les moyens de renforcement du disposi-
tif mis en place pour endiguer la propagation
de l'épidémie à travers le territoire national.
Après avoir écouté un exposé du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et en complément aux mesures
déjà édictées dans le décret exécutif n°20-69
du 21 mars 2020, le président de la Répu-
blique a donné des instructions pour que
soient mises en œuvre avec effet immédiat
les mesures suivantes :

1. Au plan national, il a été décidé :
- La fermeture de tous les cafés, restaurants
et magasins, à l'exception de ceux d'alimen-
tation (boulangeries, laiteries, épiceries, étals
de fruits et légumes), tout contrevenant à
cette mesure de fermeture se verra retirer sa
licence et porté sur une liste noire (black-
listé) et n'aura plus aucune licence d'exploi-
tation, pour les autres commerçants, il s'agira
de la fermeture du local avec retrait du regis-
tre du commerce et interdiction définitive
d'exercice.
- La fermeture des salles de fêtes de célé-
brations, de festivités familiales et autres,
tout contrevenant s'exposera, en cas de réci-
dive, à interpellation et sanction au motif de
mise en danger d'autrui.
- Dans tout établissement et lieu recevant le
public, doit être respectée une distance de sé-
curité obligatoire d'au moins un (01) mètre
entre deux personnes, à charge pour les ad-
ministrations concernées de veiller au res-
pect de cette distance de sécurité, au besoin
en faisant appel à la force publique.
- Interdiction de circulation des taxis à tra-

vers tout le territoire national. En cas d'infra-
ction, la licence de taxi sera retirée au contre-
venant. 
- Les services des douanes sont instruits à
effet d'alléger les procédures de dédouane-
ment des équipements médicaux et produits
sanitaires dédiés à la lutte contre le corona-
virus (Covid-19) à travers la mise en place
d'un couloir vert.
- Les responsables des collectivités locales
doivent mettre en œuvre des actions de
grande envergure en vue d'assurer la désin-
fection et la décontamination des
lieux publics.
Il est fait obligation aux établis-
sements sanitaires de tenir des
listes de volontaires ou de béné-
voles qui voudraient s'inscrire, y
compris les médecins privés et
tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour
quotidienne pour faire face à
l'évolution de l'épidémie.
- La mesure de libération de 50% des effec-
tifs est applicable également aux secteurs
économiques et services publics et privés,
dont les pertes occasionnés seront examinées
et évaluées pour une prise en charge ulté-
rieure par l'Etat.
La création, autour d'un wali, d'une commis-
sion de wilaya chargée de coordonner l'ac-
tion sectorielle de prévention et de lutte
contre la pandémie du Coronavirus (Covid-
19). Cette commission est composée du
wali, président, du procureur général, du

commandant du groupement de gendarme-
rie, du chef de sûreté de wilaya, du représen-
tant de la DGSI, du président de l'APW et du
président de l'APC de chef-lieu de wilaya.
Elle est chargée d'exécuter les décisions de
la commission nationale de sécurité dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
virus Covid-19.
De même elle est autorisée à prendre des ini-
tiatives locales et si nécessaires moduler les
décisions en fonction des spécificités des wi-
layas, en toute responsabilité.

Les walis sont instruits à l'effet de prendre
les mesures appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en œuvre de ces mesures.

2- Au niveau de la wilaya de Blida, 
il est décidé :
- Un confinement total, à domicile, pour une
durée de dix (10) jours, renouvelables, avec
interdiction de circulation de et vers cette wi-
laya.
- Les sorties à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable par les ser-
vices compétents de la gendarmerie ou de la

sûreté nationale.
- Des mesures d'exception seront prises pour
assurer l'approvisionnement de la population
en produits sanitaires et alimentaires.
- A cet effet, des barrages de contrôles seront
dressés.

3- Au niveau de la wilaya d'Alger, 
il est décidé :
- Un confinement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin.
- Cette mesure sera étendue à toutes les wi-
layas où est apparue et où apparaîtra le virus,
conformément aux observations quoti-
diennes du ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière.
- L'interdiction de tout rassemblement de
plus de deux personnes.
- Les marchands ambulants de produits ali-
mentaires sont autorisés à exercer leurs acti-
vités en rotation par quartier, tout en évitant
tout attroupement.

Le président de la République a réitéré, à
cette occasion, de nouveau, ses encourage-
ments et son soutien à l'ensemble des per-
sonnels du corps médical, de la protection
civile et des agents de l'Etat.

Il a également tenu à adresser ses chaleu-
reux remerciements au mouvement associa-
tif, aux volontaires et bénévoles pour leurs
efforts consentis dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie du Covid-19 et pour leur
mobilisation et engagement indéfectibles au
profit du citoyen. 

Par ces gestes, les Algériennes et les Al-
gériens ont prouvé une nouvelle fois, encore,
leur solidarité et leur unité au service de la
patrie.

Le président de la République et les
membres du Haut Conseil de sécurité sont
parfaitement conscients de la gène que vont
occasionner ces mesures à la population et
leur demandent une exécution volontaire qui
épargnera leurs vies, celles de leurs enfants
et de tous les citoyens.

Puisse Dieu préserver notre pays de ce
fléau.

Un décret exécutif sera publié pour pré-
ciser les dispositions prévues à travers cet
ensemble de mesures». 

l Lourdes sanctions contre les contrevenants l La libération de 50% des effectifs applicable aux secteurs économiques 
et services publics et privés  lCréation de commissions de wilaya chargées de coordonner l'action sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie lConfinement total de la wilaya de Blida pendant 10 jours l Interdiction de rassemblement
de plus de 2 personnes l Alger soumise à un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin.

L'Algérie a adopté un protocole théra-
peutique, la "Chloroquine", pour faire face
au coronavirus, a indiqué hier le ministère
de la Communication dans un communi-
qué. "La Chloroquine est une molécule an-
tipaludéenne d'usage courant dans le

traitement du paludisme, des maladies rhu-
matismales et dans le lupus", précise-t-on
dans ce communiqué, soulignant que "des
études ont commencé en Chine en février
2020 et se poursuivent en Europe". "Elle a
donné des résultats prometteurs contre le

coronavirus (covid-19) en augmentant les
capacités immunitaires de l'individu. Elle
est produite localement et en quantité suf-
fisante pour traiter les patients selon le pro-
tocole établi par les experts", a-t-on ajouté
de même source. 

L'ALGÉRIE ADOPTE UN PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE, 
LA CHLOROQUINE 

PHARMACIE CENTRALE 
DES HÔPITAUX  

SEULE ADRESSE
POUR LA COLLECTE

DES DONS AUX
VICTIMES 

Le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
supervisé par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, a

informé, hier dans un communiqué,
l'ensemble des parties désirant offrir leur
aide ou dons aux victimes du coronavirus,
parmi les établissements publics ou privés et

les associations, d'adresser les aides
«exclusivement» à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), dont le siège est sis à

Dar El Beida (Alger). 

Le président de la République et les membres du Haut
Conseil de sécurité sont parfaitement conscients de la

gène que vont occasionner ces mesures à la population 
et leur demandent une exécution volontaire qui épargnera
leurs vies, celles de leurs enfants et de tous les citoyens.



4 EL MOUDJAHIDNation

Mardi 24 Mars 2020

BEKKAT BERKANI,
MEMBRE DE LA
COMMISSION

NATIONALE DE VEILLE 
ET DE SUIVI DU COVID-19
«L’ALGÉRIE POURRAIT

ANNONCER  LE
CONFINEMENT TOTAL»
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani a affirmé,

hier,  que l'Algérie pourrait annoncer le confi-
nement total si le virus continuerait à se pro-
pager de manière rapide. il souligne toutefois
qu'une telle décision relève des prérogatives du
président de la République.
Lors d'une intervention télévisée, le mem-

bre de la commission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de l’épidémie du Corona-
virus a rappelé que 20 wilayas sont touchées
par le Covid-19, affirmant que la commission
de veille suit quotidiennement l'évolution de la
situation sanitaire. «L'Algérie est toujours dans
la phase 3 de l'épidémie. Si nous passons à la
phase quatre, cela nécessitera inévitablement
le confinement obligatoire de la population. Ce
serait une catastrophe sanitaire si nous attei-
gnons ce niveau», a-t-il averti, assurant que le
pays dispose d'un important stock de traite-
ment anti-paludisme, qui peut être utilisé pour
traiter ce nouveau virus en l'absence du vaccin. 
Il a, cependant mis en garde contre l'auto-

médication et l'utilisation individuelle de ce
médicament qui représente un risque pour la
santé. Dr Berkani a indiqué que «nous sommes
désaimais en guerre contre le Coronavirus»,
estimant qu’il est impératif d'éviter les rassem-
blements. 
«Regardez la Chine. Si elle réussi à réduire

l'incidence de l'infection, c’est grâce aux seules
mesures préventives. Des experts chinois nous
ont donné à ce propos des instructions sur les
mesures à mettre en œuvre», a-t-il expliqué
tout en appelant les citoyens à ne sortir de chez
eux que par nécessité. Il a regretté la négli-
gence de certaines personnes qui sortent dans
les rues. Le président du Conseil national de
l'Ordre des médecins a reconnu des insuffi-
sances dans le secteur de la santé qui, dit-il,
«sont connues de tous», tout en insistant sur la
nécessité de respecter les mesures de préven-
tion. Sur la cadence des tests réalisés par l'Ins-
titut Pasteur, il a indiqué que ce dernier
fonctionne à pleine capacité en H24, ajoutant
que, d'ici peu, les annexes de cet institut seront
ouvertes à Oran et à Constantine.

Salima Ettouahria

LYES MERABET,
PRÉSIDENT DU

SYNDICAT NATIONAL
DES PRATICIENS 

DE LA SANTÉ
«IL FAUT AGIR PAR
ANTICIPATION»

Le président du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé, Lyes Merabet, a lancé, hier,
un appel à suivre l’exemple des pays qui ont
lutté efficacement contre le Coronavirus et
mettre la population en état de confinement
«strict et total». «J’appelle les citoyens à éviter
les déplacements pour se protéger des risques
de propagation de la maladie. Il faut immédia-
tement s’engager dans cette décision de confi-
nement total de façon progressive et organisée,
et arriver à limiter au maximum les déplace-
ments non nécessaires des personnes dans
toutes les régions», a insisté M. Lyes Merabet
sur les ondes de la Radio nationale.  «Pourquoi
ne pas prendre exemple des situations d’autres
pays tel que la Chine, la Corée du Sud et le
Japon ? Les décisions sanitaires qu’ils ont
prises ont permis de ralentir la courbe en
termes de cas signalés ou de nouveaux cas en-
registrés», a plaidé le président du syndicat.
Face à cette pandémie qui risque, selon lui, de
s'étendre, il a évoqué la pénurie de consomma-
bles (masques et lunettes de protection, gants,
désinfectants, tenues de protection pour le per-
sonnel médical). Il affirmé qu'il est vital de
s'organiser avec les moyens disponibles.
«Faute de posséder les moyens de lutte des
pays développés, il faut agir par anticipation
pour toutes les décisions à prendre», a-t-il es-
timé.

Salima E.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

LES INFORMATIONS DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ ET DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
UNIQUES SOURCES POUR LES MÉDIAS

Le ministère de la Communication a appelé l’ensemble des médias nationaux à diffuser les informations émanant
uniquement du ministère de la Santé et du comité scientifique, récemment installé, relatives à l’évolution du Coronavirus 

et à la situation sanitaire générale et à éviter l'alarmisme qui attente à l’opinion publique et ce en application 
des instructions du Président de la République.

«En cette circonstance exceptionnelle
que traverse le pays et le monde en-
tier, le ministère appelle tous les

médias nationaux (presse écrite et audiovi-
suelle) à diffuser les informations émanant du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et du comité scientifique
dont le Pr Djamel Fourar est porte-parole offi-
ciel, relatives à l’évolution de la pandémie du
Coronavirus et à la situation sanitaire générale
y afférente», a précisé le ministère de la Com-
munication dans uncommuniqué rendu public
lundi. «Cela intervient en application des ins-
tructions du Président de la République prises
lors de la réunion du Conseil des ministres, tenu
le 22 mars 2020, fustigeant les voix défaitistes
qui s'élèvent pour démoraliser les citoyens ainsi
qu'à éviter les Fake news et la diffusion d’in-
formations infondées», ajoute la même source.
«Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce cadre
sera considéré comme un acte alarmiste et une
information tendancieuse délibérée attentant
aux citoyens et à l’opinion publique, dont l’au-
teur assumera toute la responsabilité juridique

et les poursuites judiciaires lancées à son en-
contre», ajoute le communiqué. Le ministère a
exprimé sa conviction que «les médias natio-
naux sont un partenaire à même d'instaurer un
climat de sérénité et d'aider à surpasser cette
épreuve difficile, que nous espérons passagère,
grâce à la conjugaison des efforts de l'Etat, de
son peuple et de ses institutions». Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait

décidé, jeudi dernier lors de la réunion complé-
mentaire de la séance de travail du 17 mars, de
doter l'actuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière d'un comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), composé d'émi-
nents médecins spécialistes à travers tout le ter-
ritoire national sous la supervision du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de ma-
nière régulière. L'épidémiologiste, le Pr Djamel
Fourar, Directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé samedi Porte
parole officiel de ce nouveau comité scienti-
fique.
Cette commission regroupe les ministres de

la Santé et de la Communication, le ministre
délégué chargé de l'industrie pharmaceutique et
nombre de spécialistes, notamment en infectio-
logie, pharmacie et médecine préventive. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ DÉVOILE UNE SÉRIE DE MESURES
PLUS DE 270 MÉDECINS, PARAMÉDICAUX, 

ET PSYCHOLOGUES MOBILISÉS
Le ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé dimanche une série de
mesures prises dans le but d'endiguer la propa-
gation de la pandémie du Coronavirus.  
Lors d'une conférence de presse, le ministre

a fait savoir que son département avait procédé,
en application des orientations du Président
Tebboune, et en coordination avec d'autres sec-
teurs,  au renforcement du contrôle sanitaire au
niveau des centres frontaliers, terrestres, aériens
et maritimes mais aussi à la localisation des en-
droits suspectés d'être un foyer pour cette pan-
démie aux fins de leur fermeture. Plus de 270
médecins, paramédicaux, et psychologues ont
été, également, mobilisés pour accompagner les
sujets en quarantaine, précise le premier res-

ponsable du secteur. Parmi ces mesures, figu-
rent, entre autres, le renforcement  du diagnos-
tic à travers la mise en service de deux
laboratoires annexes régionaux à Constantine
et Oran durant la semaine en cours, outre la col-
laboration avec les autres départements minis-
tériels pour la lutte contre les spéculateurs ayant
investi dans la panique des citoyens en stockant
les moyens de protection comme les masques
et les désinfectants dans le but de provoquer
une pénurie et augmenter ainsi les prix. A ce
propos, M. Benbouzid a rassuré que tous ces
dispositifs seront mobilisés, si besoin est, au ni-
veau de l'ensemble des établissements de santé
équipés de lits et de moyens médicaux, rappe-
lant, dans ce sens, «la mise en place d'un pro-
gramme de sensibilisation au profit des

citoyens sur la pandémie de Covid-19 via les
médias avec l'implication de grands experts et
d'hommes de religion. Le ministère a égale-
ment décidé, précise t-il, l'encouragement des
professionnels de la santé pour les inciter à dé-
ployer davantage d'efforts afin de surmonter
cette crise en leur assurant suffisamment de
moyen de protection», faisant état de la récep-
tion, au cours de cette semaine, d'un nombre de
caméras thermiques supplémentaires outre la
récupération provisoire de toutes les caméras
thermiques des aéroports d'Alger, Oran et
Constantine».
Par ailleurs, le ministre a annoncé l'adoption

d'un protocole de traitement par les experts
conformément aux recommandations de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS). 

DIRECTEURS DE LA SANTÉ 
ET DES ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INTERDICTION DE FAIRE 
DES DÉCLARATIONS

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé
dimanche l'ensemble des directeurs de la santé et de la population, et des établisse-
ments et structures sous sa tutelle, à s'abstenir de faire des déclarations à la presse
concernant la situation épidémique du nouveau coronavirus (COVID-19). Dans une
correspondance adressée aux directeurs de la santé, le ministère a affirmé que le
porte-parole du comité scientifique installé à cet effet est «le seul habilité» à com-
muniquer des informations autour de ce sujet. «Pour garantir la fiabilité de l'infor-
mation relative au nouveau coronavirus, il a été procédé, en date du 21 mars 2020,
à l'installation d'un comité scientifique présidé par le ministre de la Santé, et chargé
du suivi de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus», a rappelé la même source,
précisant que le directeur général de la prévention au ministère de la Santé a été
nommé en qualité de porte-parole officiel de ce comité et seul habilité à communi-
quer des informations relatives à la situation épidémique. Dans ce cadre, «nous ap-
pelons l'ensemble des directeurs de la Santé et de la population et des établissements
et des structures de santé sous tutelle à se conformer à cette décision et s'abstenir à
faire toute déclaration à la presse concernant ce sujet», a conclu le communiqué. 

INSTITUT PASTEUR D’ORAN 
LE LABORATOIRE 

D’ES-SEDDIKIA OPÉRATIONNEL
POUR LE DÉPISTAGE  

Le laboratoire pour le dépistage du Covid-19 relevant
de l'Institut Pasteur d'Es-Seddikia (Oran) est opérationnel
à partir de lundi, a annoncé le chargé de communication de
la direction locale de Santé et de la Population (DSP). Les
prélèvements des cas suspectés d'être porteurs du Covid-
19 étaient jusque là envoyés à l'Institut Pasteur d'Alger. «Le
laboratoire d’Es-Seddikia permettra de prendre en charge
toute la région Ouest», a souligné le Dr Youcef Boukhari.
Les équipements ont été réceptionnés en quelques jours et
le personnel a été formé pour effectuer les analyses locale-
ment. Cela représente «un gain de temps important»
puisque les résultats des analyses peuvent être prêts en 3
ou 4 heures, a-il expliqué. L'ouverture du laboratoire d’Es-
Seddikia réduira la pression exercée sur l'Institut Pasteur
d'Alger, a relevé le DSP.

230 CAS CONFIRMÉS, AUCUN DÉCÈS CES DERNIÈRES 24 HEURES
Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus, Pr. Djamel Fourar a fait état lundi à Alger
de 29 nouveaux cas confirmés au Coronavirus, portant le nombre total
à 230 cas, annonçant qu'aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24
heures. Il a été enregistré aujourd'hui «29 nouveaux cas confirmés por-
tant le nombre total des cas à 230, dont 125 personnes atteintes à Blida,
soit 54% du nombre total», a indiqué M. Fourar lors d'une conférence
de presse, précisant qu'il n'y a eu «aucun nouveau décès». De surcroît,
«45% des cas confirmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont
des personnes âgées de 60 ans et plus», a-t-il expliqué, faisant savoir
que «322 personnes soupçonnées d'être porteuses du Covid-19 se trou-

vent dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses». Pour
ce qui est du nombre de décès, M. Fourar a indiqué que le «nombre de-
meure inchangé, soit 17 décès, dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du
nombre total», a-t-il soutenu. Selon M. Fourar, la moyenne d'âge des
personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67
ans, affirmant que 23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté l'hôpital. Le
Porte-parole du Comité scientifique a réaffirmé que le secteur de la
Santé demeurait 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». 
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LE CNES APPELLE À ENGAGER
LES RÉFORMES PROFONDES

EXPLOITER LA DOUBLE CRISE
SANITAIRE ET ÉNERGÉTIQUE

L'Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sanitaire marquée par la propagation
du coronavirus et énergétique caractérisée par la baisse des cours de pétrole, pour engager
des réformes économiques et financières profondes, a indiqué dimanche dernier à Alger, le

président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir.

Lors d'un point de presse, le prési-
dent du CNES a fait savoir que
l'Algérie doit avoir une vision juste

sur le plan économique prenant en consi-
dération ce nouveau paradigme, marqué
par une double crise, impliquant une forte
pression sur l’économie et nécessitant des
financements importants pour passer
outre cette double crise. Selon M. Tir,
l'Algérie possède «une importante marge
de manœuvre» permise par «une réserve
de devises qui reste importante, de près
de 62 milliards de dollars permettant à
l'Etat de couvrir les déficits de la balance
commerciale et de la balance des paie-
ments». «D'autre part, dans le pire des cas
et de manière exceptionnelle, le finance-
ment non conventionnel reste une op-
tion», a-t-il estimé. De plus, selon le
même responsable, il est possible pour
l'Algérie d'exploiter cette double crise
pour venir à bout du marché parallèle de
la devise tout en baissant la valeur du
dinar. Il a également plaidé pour la pour-
suite de la numérisation des administra-
tions du pays, principalement au niveau
de la gestion informatique des dépenses
de l'Etat et au niveau de l'administration
fiscale afin d'améliorer le recouvrement
d'impôts.

Respecter la distanciation sociale 
pour empêcher la propagation 

du coronavirus

Par ailleurs, le président du CNES a
appelé les citoyens à respecter la distan-
ciation sociale entre eux, notamment à
travers le confinement à leur domicile,
pour empêcher la propagation du corona-
virus à travers le pays. «Nous insistons au
niveau du CNES pour que les citoyens
respectent les règles de confinement ainsi
que l’ensemble des règles édictées par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière notamment à

travers la commission de suivi de l'évolu-
tion de l’épidémie», a-t-il insisté, expli-
quant que l’application de ces
recommandations est important dans le
sens où cela contribue directement à ré-
duire la propagation du virus. «J’appelle
ainsi les Algériens en tant que citoyens,
d’élites, d’associations et d’organismes de
ne pas se trouver dans la rue dans ce
contexte car cela ne contribue qu’à ac-
croître la propagation de cette pandémie»,
a-t-il indiqué.

D’autre part, il s’agit, selon M. Tir, de
ne pas exercer un surplus de pression sur
les marchés commerciaux et écono-
miques plus globalement, car cela risque
de créer, a-t-il dit, des pressions impor-
tantes sur la chaîne d’approvisionnement.

«Cette pression est d’autant inutile que
le gouvernement a de son côté assuré la
disponibilité des marchandises et des ser-
vices», a rappelé le même responsable.

Dans ce contexte, M. Tir a également
appelé à ne pas surmener les personnels

de santé à travers les établissements hos-
pitaliers du pays «qui emploient des ef-
forts considérables dans des conditions
difficiles du point de vue personnel et so-
cial». Selon lui, exercer une importante
pression sur le personnel médical engen-
drera une baisse du rendement des ser-
vices de santé ce qui altérera le traitement
de cette crise. «Je demande aussi à l’en-
semble des citoyens de s’approprier
toutes les politiques de santé au niveau de
leur domicile, au niveau des entreprises et
dans la rue lorsqu’ils doivent s’y trouver»,
a-t-il ajouté.

M. Tir a en outre relevé l’avantage
qu’a eu l’Algérie en ayant entrepris les
principales mesures contre la propagation
du coronavirus rapidement en profitant du
retard de l’arrivée de la pandémie de l’Eu-
rope vers l’Algérie.

«Il faut actuellement valoriser ce re-
tard en appliquant la distanciation sociale
et en éliminant le réseau de transmission
du virus», a-t-il plaidé. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
COMMENTAIRE

RÉEXAMINER LES
OPTIONS ÉCONOMIQUES
nAvec les tensions commerciales, les ten-

sions géopolitiques, et maintenant le co-
ronavirus, la croissance mondiale qui

devrait s'établir à 2,9 %, soit son plus bas niveau
depuis la crise financière, risquerait d’être encore
plus bas qu’initialement prévu. Plus l’épidémie
dure, plus la croissance mondiale en souffrirait et
plus vite arrivera la prochaine crise. L'Algérie,
est-elle prête face à cette prochaine crise
mondiale ? La chute des prix du pétrole pourrait
présenter un impact négatif sur les variables mi-
cros et macroéconomiques, des pays producteurs,
dont l'Algérie, en particulier. En conséquence,
l'économie est en souffrance. Le véritable impact
ne se fera sentir qu'à moyen terme prédisent les
spécialistes. D'ici là l'économie connaîtra une
baisse de rentrées de devises, à cause de la baisse
des recettes d'exportation des hydrocarbures et de
la croissance économique, en général. C'est
compte tenu de l'ampleur de tous ces défis réunis,
que le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, intervenant lors du dernier Conseil des
ministres, a affirmé que le recul des recettes algé-
riennes d'exportation des hydrocarbures était une
réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coro-
navirus, assurant que nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les répercussions de
la crise économique mondiale. Les conditions éco-
nomiques actuelles en Algérie sont éprouvantes et
cela rendra plus difficile la mise en œuvre du plan
de relance économique du gouvernement. Toute-
fois, le président Tebboune a souligné que nous
sommes appelés à revoir l'ordre des priorités de
l'élan économique, ça ne doit en aucun cas affec-
ter les axes vitaux des plans nationaux de dévelop-
pement, notamment ceux pourtant sur les acquis
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 occa-
sion pour nous de prendre conscience de la vulné-
rabilité de notre économie nationale, en raison de
notre négligence pendant des décennies à la libé-
rer de la rente pétrolière, indiquant qu'il est impé-
ratif de mettre un terme aux mauvaises pratiques
qu'a inculquées la période de l'aisance financière,
à l'exemple du gaspillage, de l'esprit d'assistanat,
de fainéantise et de surconsommation. Se débar-
rasser de ces pratiques demeure un devoir noble
pour nous tous afin de passer sérieusement, col-
lectivement et définitivement vers l'édification
d'une nouvelle économie fondée sur la diversifica-
tion des recettes, la protection de la production na-
tionale, l'économie du savoir et la concrétisation
de la transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué,
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 constituer vis-à-
vis de notre subsistance quotidienne et de la sou-
veraineté nationale. En effet, le ralentissement
économique mondial, constitue un impact direct
sur les fondamentaux économiques de l'Algérie,
dont l'économie est extrêmement vulnérable aux
fluctuations des prix de l'or noir. Au titre du bud-
get de cette année, on voit que l’aide représente un
pourcentage considérable du budget et toute dimi-
nution de cette aide affectera le pays. La baisse de
la croissance mondiale aura donc comme consé-
quence une baisse considérable du flux des inves-
tissements étrangers directs et cela conjugué à la
diminution des réserves de changes risqueraient
de dégrader la situation sociale dans tout le pays.
L’impact immédiat sera le resserrement du crédit
et le gouvernement aura du mal à trouver de nou-
veaux financements pour combler un déficit bud-
gétaire qui pourrait s’aggraver. Quelle est la
solution ? La réponse est mise en exergue par le
président de la République, qui 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.
Invitant les Algériens à se surpasser pour édifier
une nouvelle économie qui mettra les générations
futures à l'abri de la dépendance, en leur garantis-
sant un bien-être durable loin de la grâce des
étrangers, et en évitant une action que l'histoire ne
nous pardonnera jamais. Le gouvernement est ap-
pelé aujourd'hui plus que jamais à réexaminer les
options économiques pour soutenir la résilience de
notre système économique. 

Farid Bouyahia

La décision prise en Conseil des mi-
nistres par le Président de la République
d’arrêter la conclusion des contrats
d’études et de services avec des bureaux
étrangers, s’explique par le fait que ce
chapitre pèse lourdement sur la structure
de nos importations.

Une mesure qui s’inscrit dans le sil-
lage de la démarche du gouvernement
pour la limitation des importations glo-
bales du pays, qui devra contribuer à ré-
duire le déficit de notre balance
commerciale et préserver, en définitive,
nos réserves de changes, seul paravent ac-
tuellement de notre pays pour limiter les
effets de la crise. 

Les importations de service, à travers
le recours systématique aux bureaux
étrangers en matière d’expertise, d’arbi-
trage, d’accompagnement ou d’études et
consulting ont de tout temps, contribué,
de façon directe, dans le déséquilibre bud-
gétaire de l’Algérie engendrant des dé-
penses colossales en devises. Si le
gouvernement a réussi à juguler le vo-
lume de biens importés, à la faveur des
différents dispositifs mis en place au

cours de ces dernières années, par contre,
le portefeuille des services s’est maintenu
dans son rythme effréné. Une facture
alourdie davantage par les prestations
fournies par les armateurs étrangers au
titre du transport de marchandises impor-
tées, les frais induits par les surestaries
dans certains cas, ainsi que les assurances
à l’international. Selon les données, la
facture d’importation de services, pour
l’année 2018, a atteint près de 11 mil-
liards de dollars. Un montant qui traduit
les difficultés à limiter le montant des ser-
vices importés qui pèse sur la balance des
paiements. 

Ainsi, l’Algérie demeure un importa-
teur potentiel de services de l’étranger. En
témoignent les statistiques de la Banque
d’Algérie, révélés par des médias, selon
lesquelles, la facture d’importations de
services était de l’ordre de 11,182 mil-
liards de dollars en 2017, contre 10,776
milliards de dollars en 2016. Entre 2010
et 2018, l’Algérie a dépensé plus de 101
milliards de dollars au titre des importa-
tions de service, ce qui équivaut à 59,47%
de son PIB estimé à 170,4 milliards de

dollars. Et même si parmi ses disposi-
tions, la loi de finances 2019 avait prévu
des limites aux services confiés par les
entreprises algériennes à des opérateurs
étrangers, dont les frais de consulting,
d’assistance technique, financière ou
comptable, la facture des prestations clas-
sées sous ce chapitre est restée très élevée. 

Par conséquent, la nécessité de restruc-
turer le modèle économique national sou-
ligné par le chef de l’Etat est censée
prendre en compte l’exploitation des po-
tentialités de notre pays, notamment ses
compétences universitaires, pour consoli-
der ses capacités de croissance à travers
la rénovation des systèmes de gouver-
nance et la valorisation des ressources hu-
maines qualifiées aptes à prendre le relais
des bureaux étrangers dans les secteurs où
l’expertise nationale est disponible. Par
conséquent, une stratégie de développe-
ment des services doit être engagée dans
la cadre de la nouvelle vision économique
avec la nécessité de former les compé-
tences aux besoins des opérateurs et de
l’économie dans son ensemble.

D. Akila

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
UNE STRATÉGIE DOIT ÊTRE ENGAGÉE
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ONILEV
LES STOCKS DE

POMME DE TERRE
SUFFISANTS POUR
PLUSIEURS MOIS 
L'Office national interprofessionnel des

légumes et des viandes (ONILEV) a ras-
suré, hier, que les stocks nationaux de
pomme de terre étaient suffisants pour plu-
sieurs mois.
«L'ONILEV appelle tous les citoyens à

travers le territoire national à éviter toute
panique et appréhension liée à l'insuffisance
de cette denrée sur les marchés, durant les
jours et les semaines à venir, d'autant que
plusieurs opérations de collecte se déroulent
dans diverses wilayas, outre les quantités
stockées de cette denrée au niveau de l'ONI-
LEV suffisantes pour plusieurs mois», a in-
diqué l'Office sur sa page Facebook.
Suite à la flambée des prix de la pomme

de terre de consommation, durant la se-
maine dernière, l'ONILEV a procédé à l'ap-
provisionnement du marché national par
d'importantes quantités de cette denrée pour
briser la spéculation et lutter contre la
hausse des prix. 
Cette opération, toujours en cours, a

concerné les marchés de 21 wilayas dont 14
marchés de gros, en sus de l'ouverture de 25
points de vente directe au profit des ci-
toyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la
baisse des prix sur les marchés.
A ce propos, l'ONILEV s'est engagé à as-

surer la régulation des marchés, en vue de
lutter contre le monopole et la spéculation
jusqu'à la fin de cette «épreuve nationale»,
appelant les consommateurs de la société ci-
vile à faire preuve de «cohésion et de soli-
darité particulièrement en cette conjoncture
sanitaire que traverse le pays». 

DANONE
DJURDJURA 
MAINTIEN DE

L'APPROVISIONNEMENT
DU MARCHÉ  

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie
assure poursuivre l'approvisionnement du
marché national en produits laitiers grâce
notamment au maintien de sa collecte de lait
auprès des éleveurs nationaux, a indiqué di-
manche dernier le directeur général de cette
entreprise, Hervé Barrère, dans un commu-
niqué.
«Dans ce contexte particulier et difficile

que traverse notre pays, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer
nos consommateurs, ainsi que les 900 éle-
veurs qui nous fournissent quotidiennement
150.000 litres de lait, que nous continuerons
à collecter du bon lait frais pour assurer la
pérennité de cet écosystème fragile, et que
nous continuerons par conséquent à fournir
l’ensemble de nos produits laitiers frais à
nos consommateurs». 
DDA a souligné son engagement «à

contribuer de façon active et responsable
dans le combat que mène l’Algérie dans
cette épreuve en poursuivant notre activité
tout en prenant soin de nos collaborateurs,
tous conscients de leur devoir dans le res-
pect absolu des gestes barrières».
«Depuis le début de la pandémie, le gou-

vernement a insisté sur l’importance de res-
pecter les gestes barrières pour réduire la
contamination et assurer l'approvisionne-
ment en produits essentiels tels que les pro-
duits pharmaceutiques et les produits
alimentaires», rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est

pour elle «une priorité absolue», notamment
à travers le maintien de la collecte auprès
des éleveurs et la disponibilité des produits
laitiers frais, le tout dans le respect le plus
strict des règles d’hygiène. 

Le secrétaire général de la So-
ciété des Eaux et de l'Assainis-
sement d'Alger (SEAAL), Lyes
Mihoubi, a affirmé à Alger que
les réserves stratégiques de la
société en pièces de rechange,
produits de traitement de l'eau et
en carburant couvriront les be-
soins pour une durée de 90 jours,
face à la crise sanitaire que
connaît l'Algérie.
Dans un entretien à l'APS, M.
Mihoubi a indiqué que dans le
cadre des mesures prises par la
cellule de crise installée à la
SEAAL depuis le 10 mars pour
assurer la continuité de l'activité
et du service public, et empêcher
la propagation de la pandémie
du Covid-19, «nous avons re-
censer les réserves stratégiques
de la société en termes de pièces
de rechanges utilisées dans la ré-
paration des pannes et de pro-
duits de traitement de l'eau, ainsi
que la réserve en carburant et
fioul pour assurer le fonctionne-
ment des stations de traitement
et d'assainissement, et des
groupes électrogènes, et ce pour

une durée de 90 jours (3 mois)
pour faire face à cette crise sani-
taire».
Il a ajouté que les mesures logis-
tiques et sanitaires, voire so-
ciales prises par la société en
cette conjoncture s'inscrivent
dans le cadre «du plan de travail
tracé pour assurer la continuité
de l'activité et assurer le service
public», actuellement en cours
d'exécution à plusieurs niveau, à
travers la mobilisation «quoti-
dienne et permanente des
groupes techniques de terrain».
La société a pensé dans un pre-
mier temps à recenser «les
points sensibles à sécuriser», et
nous avons limité les activités
techniques à maintenir en pé-
riode de crise (opérations de pro-
duction et de distribution de
l'eau, la réparation des pannes au
niveau des réseaux et l'assainis-
sement au niveau des stations...),
outre la définition des activités
«non sensibles pouvant être sus-
pendues provisoirement», telles
le relevé des compteurs et la
coupure d'eau en cas de non-

paiement des factures».
Etant une «Entreprise ci-
toyenne», la SEAAL a décidé de
réduire le nombre des agences
clientèle de 40 à 11 agences au
niveau des wilayas d’Alger et de
Tipasa pour éviter tout contact à
risque pour les citoyens et ses
travailleurs, en maintenant les
heures de travail habituelles, soit
de 8:00 à 16:30.
L’Algérienne des eaux (ADE) a
lancé, dimanche dernier, la mise
en œuvre de la deuxième étape
du plan d’action, en application
des instructions du gouverne-
ment, a fait savoir son Secrétaire
général, précisant que le nombre
des travailleurs a été réduit de
6.000 à 1.500 employés, en
maintenant 50% des travailleurs
pour assurer le travail quotidien
sur terrain. Certains parmi les
employés restants sont tenus
d’assurer un travail à distance,
d’autres ont été démobilisés
compte tenu de leur état de santé
(femmes enceintes, femmes
ayant des enfants en bas âge
ainsi que les malades chro-

niques).
La SEAAL «s’engage à ne pas
couper l’approvisionnement en
eau en cette période», rassure M.
Mihoubi, ajoutant que «tous les
travaux techniques programmés
ont été interrompus», sauf en cas
de panne dans l’une des canali-
sations».
Le responsable a appelé, dans ce
sens, à «rationaliser la consom-
mation de l’eau en cette période
de confinement où la consom-
mation doublera, rappelant le
numéro 15/95 joignable 24h/24
pour toute information ainsi que
l’application «Wakalati».
La SEAAL a mené, récemment,
une campagne d’assainissement
et de désinfection de plusieurs
communes d’Alger, à l’initiative
des services de la wilaya d’Al-
ger. Cette opération est
«conjoncturelle», précise M. Mi-
houbi, la mission de la SEAAL
étant d’assurer «un travail tech-
nique de terrain» qui exige la
mobilisation de ses moyens
techniques pour parer à toute ur-
gence. 

RÉSERVES STRATÉGIQUES DE SEAAL

POURSUITE DES ACTIVITÉS 
ET DU SERVICE POUR 90 JOURS

SPÉCULATION

L’ÉTAU SE RESSERRE 
SUR LES FRAUDEURS 

n CRÉATION DE POINTS DE VENTE DE SEMOULE À ALGER ET D’ESPACES 
DE COMMERCIALISATION DE LA POMME DE TERRE À TRAVERS LE PAYS. 

Démanteler les noyaux de la spéculation sur les produits de consommation qui saignent le
citoyen en ces temps difficiles en raison du coronavirus, relève des priorités de l’heure. 

Ace propos, le président de
la République a instruit
les départements concer-

nés pour sévir d’une main de fer
contre ce fléau et à ne pas lésiner
sur les moyens en vue de garan-
tir l’approvisionnement régulier
du marché. 
Un plan de coordination in-

tersectoriel comprenant les ser-
vices des ministères de
l’Intérieur, du Commerce et de
l’Agriculture est mis en place
pour la consécration des objec-
tifs assignés, tous de tendance à
rassurer davantage le citoyen sur
la disponibilité de toute sorte de
produits. Le plan en question
s’illustre à travers l’application
de la décision du wali d’Alger
portant ouverture de points de
vente de semoule dans plusieurs
communes de la capitale. Cette
nouvelle mesure veut pallier le
manque constaté de ce produit
de base dont se plaignent et le
commerçant et le consomma-
teur, produit qui fait l’objet par
ailleurs de saisies récurrentes
opérées ces jours-ci par les ser-
vices de sécurité. 
Le stade communal de Zé-

ralda a été choisi comme pre-
mier point de vente de semoule,
depuis hier, comme l’a fait sa-
voir le chargé de communication
de la wilaya d’Alger, soulignant
la généralisation de l’opération
dans plusieurs autres communes
de la capitale. Une opération qui

se concrétise dans le cadre d’une
étroite coordination avec la di-
rection du commerce de la wi-
laya. Celle-ci, une fois informée
des lieux choisis par les walis
délégués et les présidents d’APC
sur ces points de vente de se-
moule, dépêchera sur place, ses
équipes de contrôle de la qualité
et de la répression de la fraude
en vue de s’assurer du respect
absolu des dispositions de pro-
tection du consommateur. 
A l’évidence, le recours à

cette option de création de points
de vente d’un produit vital
comme la semoule sera d’un im-
pact positif en termes de rétré-
cissement du champ de la

spéculation et de durcissement
des mesures destinées à combat-
tre ce fléau. Ce triste constat à
inscrire parmi les dommages
collatéraux amplifiés avec la
crise sanitaire du covid-19 est
aussi l’objet d’une lutte acharnée
menée par les services de sécu-
rité.
Le commandement de la

Gendarmerie nationale a révélé,
dimanche dernier, une grosse
saisie de produits de large
consommation opérée en l’es-
pace de 24 heures par ses unités
territoriales. Dans son communi-
qué, la GN précise en effet que
cette prise a porté sur 875 quin-
taux de semoule et de farine dont

une quantité considérable est pé-
rimée, 44 quintaux de pâtes ali-
mentaires, 22 quintaux de
légumes sec et quelques quin-
taux de sucre, en sus de 650 kg
de viandes blanches. 
De leur côté, les services de

la DGSN de Médéa se sont dis-
tingués en fin de semaine par la
saisie de plus de 480 quintaux de
semoule et de farine. Cette opé-
ration de qualité s’ajoute à d’au-
tres opérations similaires qui ont
été menées avec succès de
concert avec les services du
commerce et de l’agriculture et
qui se sont traduites par la saisie
de 800 quintaux des mêmes pro-
duits. 
La pomme de terre a connu

également une hausse vertigi-
neuse au début, avant que les
services du commerce, sur ins-
truction du ministre du Com-
merce, ne stoppent la flambée. 
Pour sa part, l’Office national

interprofessionnel des légumes
et des viandes informe qu’en sus
de l’approvisionnement régulier
de 21 marchés de gros en
pomme de terre, il sera égale-
ment procédé à la création de 25
points de vente de ce produit qui
sera cédé à un prix ne dépassant
pas 40 DA le kilo. Les quantités
dont dispose l’ONILEV suffi-
sent pour répondre à la demande
du marché pour les dix mois à
venir, indique l’entreprise.

Karim Aoudia 
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LA POLICE SUR TOUS LES FRONTS 
La police est sur tous les fronts en cette période de crise sanitaire marquée par la propagation de l’épidémie,

mais aussi par la spéculation.

En effet, les différentes uni-
tés sont fortement mobili-
sées, depuis des semaines,

pour lutter contre la spéculation
sur les produits alimentaires de
large consommation.
Outre ses missions clas-

siques, la Sûreté nationale a donc
mis en œuvre un plan spécial
pour l’application des dernières
instructions du président de la
République, relatives à la lutte
contre la spéculation sur les pro-
duits alimentaires. Des équipes
pédestres et des patrouilles mo-
biles de la PJ sont déployées dans
ce cadre dans la capitale, a-t-on
constaté lors d’une virée à Alger-
Centre, Bab El Oued, Belouizdad
et Kouba.

Protection de la santé 
et de l’économie 

En effet, des équipes de la po-
lice générale et de la police judi-
ciaire ont été mobilisées dans la
capitale, depuis déjà une se-
maine, pour traquer les spécula-
teurs. Des quantités importantes
de produits de large consomma-
tion ont été saisies, notamment
de la semoule et de la farine,
stockées illégalement dans des
entrepôts ainsi que des fourni-
tures médicales de protection.
Hier, à Zeralda, Baraki et Che-
raga, les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont découvert des
marchandises destinées au mar-
ché informel. A Zeralda, le chef
de Sûreté de daïra, le commis-
saire principal, Khaled Djellad, a
affirmé que «notre préoccupation
majeure est la protection des per-
sonnes et des biens mais égale-
ment la santé publique et
l’économie nationale». Il a pré-
cisé que des équipes pédestres
mènent des patrouilles dans les
quartiers, les lieux publics et les

marchés, dans le cadre de la sen-
sibilisation et la prévention mais
également l’application des me-
sures de suspension des transport
en commun et la fermeture des
établissements recevant du pu-
blic, en collaboration avec les di-
rections du Transport et du
Commerce. 
Par ailleurs, il a été procédé à

l’intensification du contrôle des
commerces ainsi qu’au renforce-
ment du travail de renseignement
pour mettre en échec des tenta-
tives de spéculation. Des com-
merçants tentent de profiter de
cette période sensible pour s’en-
richir davantage, causant
d’énormes problèmes au niveau
des circuits d’approvisionnement
et de distribution, ce qui risque
de provoquer des troubles de
l’ordre public. «Nous avons ren-
forcé l’intensification du contrôle
en coordination avec les services
du commerce. Plusieurs des-
centes ont été menées dans des
entrepôts illégaux», a ajouté
notre interlocuteur. Ainsi, deux
coups de filet ont été réalisés à
Zeralda durant les dernières 24h.
«Il s’agit de la saisie de 9,4

tonnes de farine et semoule dans
un point de vente de produits ali-
mentaires à Staouéli, suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement
faisant état de la hausse vertigi-
neuse du prix. Une perquisition
menée en collaboration avec les
services du commerce, a permis
de mettre la main sur 90 sacs de
semoule et de farine, soit 94
quintaux. A Mahelma, les ser-
vices de police ont saisi 14.223
bavettes médicales dans un entre-
pôt à la suite de l’exploitation
d’un renseignement faisant état
de la vente de bavettes de 250 à
300 DA par un pharmacien dans
la localité. Les investigations ont
permis de localiser un dépôt de
vente de produits pharmaceu-
tiques. Les policiers, en coordi-
nation avec les services du
commerce, ont mené une des-
cente qui s’est soldée par la saisie
de ces 14.223 bavettes et de 72
unités de gel antiseptique sans
factures, destinées à la spécula-
tion. Khaled Djellad a expliqué
que des procès-verbaux ont été
transmis aux juridictions judi-
ciaires compétentes. Par ailleurs,
l’officier a assuré que les ser-

vices de police assurent égale-
ment la protection et la sécurité
des lieux de confinement des Al-
gériens rapatriés de l’étranger.
En ce sens, un dispositif sécuri-
taire a été placé devant l’hôtel
AZ. Les policiers chargés de
cette mission ont été dotés de
combinaisons, de bavettes et de
gants. 

La police de proximité 
participe à la désinfection

Autre mission dans le cadre
de la police de proximité : la dés-
infection des lieux et des rues.
«Des engins de la sûreté natio-
nale sont mobilisés depuis sa-
medi dans des opérations de
désinfection pour accompagner
les efforts des pouvoirs publics
dans la prévention contre le Co-
ronavirus. Nous avons mené plus
de 60% des opérations avec les
moyens de police», s’est-il féli-
cité. La police est également une
force de proposition. En effet, sur
proposition de la police de Ze-
ralda, deux points de vente de se-
moule et de la farine ont été
ouverts au niveau des stades de
Staouéli et Zeralda, pour la vente
directe de ces produits largement
demandés. Par ailleurs, les ser-
vices de police de Bentalha à Ba-
raki ont intercepté, hier, un
camion transportant une quantité
importante de légumes secs, de la
farine et de la semoule. Les poli-
ciers ont interpellé six personnes
lors de la perquisition d’un entre-
pôt et ont saisi 533 quintaux de
ces produits destinés à la spécu-
lation dont du riz et des pois
chiche, a indiqué la cellule de
communication de la SW d’Al-
ger, tout en assurant que les nu-
méros verts sont mis à la
disposition des citoyens.

Neila Benrahal 

BLIDA
FERMETURE DE TOUS
LES COMMERCES
À L’EXCEPTION 
DES LOCAUX

D’ALIMENTATION 
La wilaya de Blida a émis une nouvelle décision

préventive portant sur la fermeture de tous les com-
merces, à l’exception des locaux de vente d’alimen-
tation générale, jusqu’à nouvel ordre, dans le but de
freiner la propagation du Covid-19, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La décision concerne tous les commerces de

vente d’ustensiles ménagers, de mobilier, tissus,
chaussures, habits, et autres salons de coiffure
hommes et femmes, a-t-on ajouté de même source,
signalant que la mesure vise à endiguer la propaga-
tion du coronavirus.
«Tout commerçant ne se conformant pas à cette

décision risque des poursuites judiciaires», a pré-
venu la source, appelant ces derniers à faire préva-
loir le sens de la responsabilité et à aider les
pouvoirs publics dans leur lutte contre cette pandé-
mie. Toujours au titre des mesures préventives vi-
sant la préservation de la santé publique, les
services de la wilaya de Blida ont, également, dé-
cidé l'«interdiction de célébration des fêtes et occa-
sion festives au niveau des domiciles et lieux privés,
à travers l’ensemble du territoire de la wilaya,
jusqu’à nouvel ordre».
Cette mesure a été prise suite à l’enregistrement

de cas d’infection de citoyens par le Covid-19, après
avoir assisté à des fêtes de mariages célébrées dans
des domiciles privés, suite à la fermeture des salles
de fêtes.
Ces nouvelles décisions s’ajoutent à la série de

mesures préventives prises par la wilaya de Blida.
Ces mesures ont notamment englobé la fermeture
des restaurants, cafés, et fast food, outre les marchés
quotidiens et hebdomadaires et les jardins publics,
avec la suspension de toutes les activités culturelles
et scientifiques. 

AIN TÉMOUCHENT 
SAISIE DE 44.000

BOÎTES DE
MÉDICAMENTS
ANTALGIQUES 

Les services de la gendarmerie nationale de la
daïra d’El Amria (Aïn Témouchent) ont saisi, di-
manche dernier, quelque 44.000 boîtes de médica-
ments antalgiques d’une valeur vénale totalisant
170 millions de DA, destinées à la spéculation, a-t-
on appris de ce corps de sécurité.
L’opération intervient suite à des informations

faisant état d’une tentative de contrebande d’un lot
de médicaments vers une wilaya limitrophe. Un vé-
hicule utilitaire a été intercepté au niveau de la lo-
calité d’El Amria, avec à son bord une quantité de
40.120 boîtes de Panadol et de plus de 4.200 boîtes
de paracétamol d’une valeur totale de 170 millions
de DA.
Les premiers éléments de l’enquête ont révélé

que cet important lot de médicaments devait être
écoulé dans la wilaya d’Oran. Trois individus ont
été arrêtés lors de cette opération pour notamment
absence de registre du commerce et défaut de fac-
turation, a-t-on indiqué de même source. 

SIDI BEL-ABBÈS
RÉCUPÉRATION DE

3.200 PAIRES DE GANTS
VOLÉES DE L'HÔPITAL
La sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès a an-

noncé la récupération d'un lot de 3.200 paires de
gants volées par quatre individus du Centre hospi-
talo-universitaire «Abdelkader Hassani».
Cette opération a été concrétisée sur la base d'in-

formations faisant état de la présence d'un groupe
d'individus s'apprêtant à commettre un vol au ni-
veau de l'hôpital indiqué, a-t-on précisé de même
source.
Les mis en cause ont été arrêtés au centre-ville

de Sidi Bel-Abbès en possession des gants volés,
fait-on savoir, signalant qu'il s'agit d'un agent de sé-
curité de cet hôpital, de son frère et de deux mi-
neurs. 

GENDARMERIE 
LES CITOYENS INVITÉS 

À ALERTER LES SERVICES 
Pour une contribution efficace des ci-

toyens dans la lutte contre la spéculation
et la fraude, la Gendarmerie nationale
invite la population à porter ces cas à sa
connaissance.
L’institution précise dans un commu-

niqué que les citoyens peuvent utiliser le
10-55 ainsi que son site de pré-plainte,

ppgn.mdn.dz pour alerter en temps réel
toute pratique frauduleuse de la part de
commerçants. 
Il est fait état par ailleurs de la saisie

de 17 quintaux de farine et de semoule
et de 23 quintaux de pâtes alimentaires
à Douéra.

K. A. 

BECHAR
SAISIE DE 52 TONNES

DE FARINE 
Les éléments du groupement de la gendarmerie na-

tionale, en coordination avec les services de contrôle
de la direction du commerce de Béchar, ont pu mettre
la main sur 52,1 tonnes de farine, dont le propriétaire
s’adonnait à la commercialisation, à un prix illégal. 
L'opération s'est soldée par la saisie de 51 tonnes

de farine en sacs de 25 kg et 1,2 tonne en sacs de 10
kg. Ramdane Bezza

RÉPRESSION DE LA FRAUDE 
17 MILLIONS DE DA DE PRODUITS ALIMENTAIRES

SAISIS À ALGER EN DEUX JOURS 
Les brigades de contrôle qualité et de la

répression de la fraude relevant de la direc-
tion du commerce de la wilaya d'Alger ont
saisi les 18 et 19 mars courant en coordina-
tion avec les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger, des produits impropres à la consom-
mation et autres sans prix pour un montant
total de près de 17 millions de DA, a indiqué
dimanche dernier le chargé de l'information
à la même direction. 
Dans la cadre de la lutte contre la spécu-

lation et le renforcement du contrôle des pro-
duits alimentaires de large consommation et
en coordination avec les services de la sûreté
de la wilaya d’Alger, les agents de contrôle
et de la répression de la fraude de la direction
du commerce de la wilaya d’Alger, ont saisi,
les 18 et 19 mars courant des marchandises
et produits alimentaires d’une valeur globale
de 16.917.000 DA, a indiqué M. Dahar Laya-

chi dans une déclaration à l'APS. La même
source précise que le bilan de contrôle de
l’activité des importateurs, par les agents de
contrôle et en collaboration avec les services
de sûreté de la wilaya d’Alger, au niveau de
marché de gros et du marché de détail (mar-
ché de Semmar au Gué de Constantine), fait
état de la saisie de 10 tonnes de lentilles
(1.600.000 DA) et de 15 tonnes d’haricot
blanc (4.350.000 DA). Au niveau du marché
de gros de Semmar, il a été procédé à la saisie
de 40 sacs de semoule de 25 kg (65.000 DA),
30 tonnes d’huile de table (4.050.000 DA), et
de 8,650 tonnes de poudre de lait
(3.460.000 DA). Il a été procédé, lors de la
même opération, à la saisie de 75 cartons de
flacons de gel hydro-alcoolique d’une valeur
de 192.000 DA. Dans le cadre de la même
opération, 7 procès-verbaux ont été dressés
pour défaut d’affichage des prix, et ce suite à

165 interventions pour des saisies s'élevant à
13.717.000 DA. 
Par ailleurs, la même source indique que

les agents de contrôle et de la répression de
la fraude de la direction de commerce de la
wilaya d’Alger, ont procédé, de concert avec
les services de sûreté de wilaya, lors d’une
autre opération, à la saisie de 20 tonnes de
lentilles impropres à la consommation auprès
d’un commerçant qui tentait de les réemballer
dans d’autres sachets portant la marque d’un
importateur, et ce avec une fausse date de pé-
remption. Les brigades de contrôle de la qua-
lité et de la répression de la fraude ont été
renforcés dans le cadre de la protection du
consommateur, des mesures de santé pu-
blique et des mesures visant à assurer la dis-
ponibilité de divers produits alimentaires de
large consommation, souligne-t-on de même
source. 

Ph
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

DES MESURES PRÉVENTIVES
URGENTES

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a annoncé, hier, une batterie de mesures
de précaution urgentes pour contrer l'épidémie du Coronavirus, en application des instructions du président

de la République et en exécution des consignes du Gouvernement.

Selon le communiqué, ces mesures
incluent plusieurs procédés appli-
cables au niveau de l'administration

centrale, des services décentralisés et des
établissements sous tutelle, à l'exemple
de l'installation de cellules de crise, au
sein des directions et au niveau central,
chargées du suivi des différentes ques-
tions liées aux modes de prévention de
cette pandémie.
Outre la sensibilisation des personnels

à l'obligation de se laver les mains plu-
sieurs fois par jour et de se munir de
moyens de prévention comme les
masques chirurgicaux, les gants et les
thermomètres, il est question également
de suspendre les journées de réception
en se limitant aux courriels, ou la réser-
vation d'un espace dotés de désinfectants
pour la réception des citoyens en cas
d'extrême urgence.
Le communiqué fait ressortir l'impé-

ratif nettoyage quotidien des sanitaires,
du sol et des poignées à l'aide de déter-
gents, l'interdiction des rassemblements
à l'intérieur des bureaux, et la nécessité
d'éviter de faire les accolades, de se ser-
rer la main, et d'être en contact direct
avec les autres. 
Obligeant les fonctionnaires frileux à

rester confinés, la tutelle a procédé à la
réduction du nombre du personnel tout
en garantissant la continuité des services
(avec la possibilité de prendre un congé),
en accordant la priorité aux femmes en-
ceintes, aux mamans pour s'occuper de
leurs enfants et aux personnes souffrant
de maladies chroniques.
Il a été décidé, dans la même optique,

de réduire les réunions et de limiter les
tâches et les sorties sur terrain, en infor-
mant les investisseurs de la possibilité de
garder le contact via téléphone, fax ou
adresse électronique en cas de besoin
d'expédier des documents ou d'exprimer
leurs préoccupations.
En sus du report des activités pro-

grammées jusqu'à l'amélioration de la si-
tuation, la tutelle a préconisé
l'aseptisation des locaux administratifs
des wilayas à l'aide de produits détersifs,
a-t-on précisé dans le communiqué.
Quant aux mesures à prendre en de-

hors des locaux, il a été recommandé de
programmer et de prendre part à des

émissions radiophoniques de sensibilisa-
tion sur le Coronavirus, et de coordonner
l'action de conscientisation et les cam-
pagnes de nettoiement avec les associa-
tions environnementales, en y associant
la société civile, les Centres d'enfouisse-
ment technique (CET) et les entreprises
de nettoyage.
Le ministère de l'Environnement a dé-

cidé également d'assoir une coordination
entre les associations et les investisseurs
dans le but de fournir des aides à l'image
des détergents et les équipements de pré-
vention et de mener des campagnes de
sensibilisation au profit des enfants sco-
larisés sur les mesures de prévention
contre cette pandémie.
Dans le même contexte, le ministère

associe ses services locaux dans les opé-
rations d'aseptisation des administrations
publiques, les rues, les places publiques,
les jardins et les quartiers populaires,
outre la sensibilisation via les réseaux
sociaux et les plateformes électroniques
des directions locales et les établisse-
ment sous tutelle.
Il œuvre également à afficher des pan-

cartes d'information au niveau des com-
merces et des immeubles sur les horaires
de ramassage des ordures et les règles
d'hygiène à respecter.

L'hôpital Frantz-Fanon 
doté d'équipements de traitement 

des déchets 
Blida étant la wilaya la plus affectée

par la propagation du coronavirus, le DG
de l'Agence nationale des déchet et la di-
rectrice de l'environnement de la wilaya
de Blida superviseront, en qualité de re-
présentants de la ministre de l'Environ-
nement et des énergies, une opération
d'équipement de l'Hôpital Frantz-Fanon
de 140 bennes dédiées aux déchets hos-
pitaliers, 2.500 sacs poubelle en plastique
et 300 combinaisons préventives pour le
personnel de santé. Des entreprises de
traitement des déchets hospitaliers seront
mobilisées pour la collecte et le traite-
ment des ordures de cette structure hos-
pitalière. Dans une opération distincte,
les services d'hygiène de la même wilaya
procéderont à la distribution de 1.500
combinaisons au profit du personnel de
l'entreprise d'hygiène Metidja Nadafa, en
sus d'une quantité considérable de déter-
gents et de produits stérilisant. Le minis-
tère appelle les citoyens au respect des
mesures préventives contre la propaga-
tion de cette épidémie, invitant les mé-
dias et les associations de la société civile
à l'intensification des campagnes de sen-
sibilisation, a conclu le communiqué.

SIDER EL HADJAR
FERMETURE DU HAUT

FOURNEAU
Le haut fourneau du complexe sidérurgique

Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la nuit de di-
manche à lundi dans le cadre des mesures préven-
tives contre le Coronavirus, a appris, l’APS auprès
de la responsable de la cellule de communication
du complexe, Souhila Khelef. La décision a été
prise à la suite de la libération de près de 4.000 tra-
vailleurs en application des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, a indiqué la
même source. Après la fermeture du haut fourneau
et des aciéries, toute la chaîne de production du
complexe devra cesser de fonctionner vers la fin
de la semaine pour maintenir uniquement le service
minimum vital, a précisé la chargée de communi-
cation qui a déclaré que les opérations de commer-
cialisation se poursuivront jusqu’à épuisement des
stocks estimés à 50.000 tonnes de produits ferreux.
Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar em-

ploie plus de 6.000 travailleurs et dispose d’une ca-
pacité de production annuelle d’environ 800.000
tonnes.

BANQUES ET ALGÉRIE POSTE
PRIVILÉGIER

LE PAIEMENT SUR
INTERNET ET VIA LES DAB 
Algérie Poste et l’ensemble des établissements ban-

caires ont appelé, lundi, les citoyens à privilégier le rè-
glement de leurs factures et autres services sur Internet
et le retrait d'argent sur distributeurs automatiques de
billets (DAB) au lieu des guichets en agences, dans le
cadre des mesures décrétées par les pouvoirs publics
contre la propagation exponentielle de la pandémie
COVID-19. 
«Etant donnée la conjoncture exceptionnelle que vit

l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde et qui
concerne la propagation exponentielle de la pandémie
COVID-19, l’ensemble de la place bancaire et Algérie
Poste informe les concitoyens que tous les distributeurs
automatiques de billets (DAB) ainsi que tous les ter-
minaux de paiement électronique (TPE) acceptent dés-
ormais les deux cartes CIB et EDAHABIA», a indiqué
un communiqué du Groupement d'Intérêt économique
monétique (GIE Monétique).
Conseillant aux citoyens à privilégier le règlement

de leurs factures et autres services sur Internet, direc-
tement depuis chez eux, Algérie Poste et l'ensemble de
la place bancaire ont assuré que la liste des sites qui
offrent la possibilité de payer par carte est disponible
sur le site www.bitakati.dz, rubrique «où utiliser ma
carte ?».
Les détenteurs des cartes CIB ou EDAHABIA ont

été invités également à régler leurs achats par carte au-
près des commerces de proximité. «Aujourd’hui, tous
les TPE déployés au niveau des grandes surfaces et des
entreprises de service public et des différents com-
merces, acceptent les deux cartes CIB et EDAHA-
BIA», a précisé la même source.
Par ailleurs, les commerçants ont été appelés à pro-

poser systématiquement le paiement par carte à leurs
clients, étant donné l'avantage qu'offre ce mode dans
la réduction du risque lié au contact avec les billets de
banque, ainsi qu'à procéder systématiquement à la dés-
infection de leurs TPE, après chaque utilisation en par-
ticulier les parties touchées par les clients comme le
clavier. 

CARTE DE DEMANDEURS
D’EMPLOI 

PROROGATION 
SYSTÉMATIQUE 
DE LA VALIDITÉ 

La validité de la carte des demandeurs d’emplois ins-
crits auprès des agences locales et de wilayas de l’em-
ploi sera systématiquement prorogée, sans procéder
aux mesures de renouvellement actuellement en vi-
gueur, et ce dans le cadre des mesures préventives
prises par l’Etat pour réduire la propagation du coro-
navirus, a indiqué un communiqué du ministère du Tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité sociale. 
«Les demandeurs d’emplois et les employeurs peu-

vent recourir aux services numériques que l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) met à leur disposition,
via la plateforme Wassit sur le lien
https/wassitonline.anem.dz, et ce pour s’inscrire, s’en-
quérir des offres d’emplois ou en déposer», indique-t-
on de même source. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

Le mouvement associatif a entamé des actions de
sensibilisation et de désinfection des lieux publics.
Pour renforcer les capacités d’accueil des établisse-

ments hospitaliers plusieurs cliniques privées comme
Bourenane, Akhrouf, Bahlouli, Zeraibi et Boutahar
mettent à disposition leurs moyens.
Le groupe propriétaire de la clinique Bourenane a

même mobilisé ses capacités financières pour toute
opération d’acquisition de matériel médical. 
Le propriétaire de l’hôtel Lina a pris l’initiative de

mettre sa structure à disposition. La société Akram spé-
cialisée dans la fabrication des articles électroniques et
électroménagers a annoncé sa décision de prendre en
charge les moyens de prévention des staffs médicaux,
notamment les masques chirurgicaux. En outre, l’école
des langues Benabid a mis à disposition ses locaux.
Alors que certains viennent en aide aux couches défa-
vorisées en faisant parvenir des produits de première
nécessité. F. D.

GROUPE HÔTELLERIE, 
TOURISME ET THERMALISME

19 HÔTELS MOBILISÉS
Le Groupe hôtellerie, tourisme

et thermalisme (HTT) a mobilisé
19 établissements hôteliers pu-
blics au niveau national à l'accueil
des personnes placées en quaran-
taine, dans le cadre des mesures
de prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). 
Dans ce cadre, le président-di-

recteur général du groupe public
Hôtellerie, tourisme et therma-
lisme (HTT), Lazhar Bounafaâ a
indiqué, dans une déclaration à
l'APS, que ces hôtels, répartis sur
le territoire national, avaient reçu,
jusqu'à ce jour, 4.448 personnes
ayant été placé en quarantaine,
dont des médecins, des agents de
sécurité et nombre d'employés de
ces hôtels. «Ainsi, 800 personnes
se trouvent actuellement au ni-

veau du complexe touristique El
Andalous d'Oran et le quitteront
le 31 mars courant, et le reste le 5
avril prochain», a précisé le Pdg
du groupe. 
Afin d'endiguer la propagation

de cette pandémie, ajoute M.
Bounafaâ, le groupe a consacré
19 hôtels publics au niveau natio-
nal, dont l'hôtel El-Riadh, le cen-
tre de thalassothérapie, le bloc
«H3» du complexe de Sidi Fredj,
le complexe Corne d'or, l'hôtel El
Beldj, l'hôtel Matarès de Tipaza,
et le complexe touristique El An-
dalous d'Oran, ainsi que le com-
plexe thermal Hammam Chellala
de Guelma, l'hôtel El Rais de
Bordj El Bahri d'Alger, l'hôtel El
Oued et le complexe thermal
Hammam Guergour de Sétif.
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CLINIQUES PRIVÉES 
DISPOSÉES À PRÊTER

MAIN-FORTE 
Des directeurs de cliniques privées ont fait part

de leur entière disponibilité à prêter main-forte le
cas échéant en prenant en charge des patients infec-
tés par le nouveau coronavirus. Les directeurs de
certaines cliniques privées contactés par l'APS ont
estimé que «la conjoncture difficile que traverse
l'Algérie impose la conjugaison des efforts de tous,
secteurs public et privé confondus», assurant que
leurs cliniques «sont entièrement disposées à pren-
dre en charge, le cas échéant, les patients infectés».
Le directeur de la clinique Al-Azhar de Dely

Ibrahim (Alger), le Dr Jamal Eddine Khodja Bach,
a précisé que son établissement était «prêt à recevoir
et à traiter les patients en leur assurant une bonne
prise en charge». Si la situation s'aggrave, les inter-
ventions de cardiologie seront déprogrammées afin
de mobiliser les équipements de ce service au profit
des patients contaminés, a-t-il expliqué, signalant
qu'Al-Azhar disposait de 20 lits de réanimation
équipés de respirateurs artificiels. Pour le directeur
de la clinique Diar Saada d'El-Madania (Alger), le
Dr Slimane Mohabeddine, «l'aide qu'apporteront les
cliniques privées, s'il y a lieu, doit être organisée et
régulière, relevant que son établissement disposait
de  trois respirateurs artificiels, outre 7 autres lits
pouvant être affectés en cas de besoin. Le directeur
de la clinique de cardiologie dans la wilaya de Sétif,
le Dr Reda Mahdjoubi, a affirmé que les services à
prodiguer par les cliniques entrent avant tout autre
chose dans le cadre de l’obligation et le service hu-
manitaire, ces cliniques étant partie intégrante du
système de santé national. De son côté, le directeur
de la clinique de chirurgie cardiaque à Oran, le Dr
Essaid Kara, a appelé le ministère de la Santé à
«l’impératif de mettre en place une stratégie pour
gérer la situation qui nécessite la conjugaison des
efforts des secteurs public et privé». Si la situation
venait à s'aggraver, le même responsable a estimé
nécessaire l’orientation et la répartition des patients
entre les deux secteurs selon la disponibilité du
nombre de lits et les appareils respiratoires afin
d’éviter la surcharge dans les établissements. M.
Kara a indiqué que la clinique d’Oran dispose de 10
respirateurs artificiels. A souligner que le pays
compte 20 cliniques privées situées dans les grandes
villes du pays, qui effectuent des opérations de chi-
rurgie cardiovasculaire et disposent de salles de réa-
nimation et de respirateurs artificiels. 

TRANSPORT DU PERSONNEL 
DE LA SANTÉ  

L'ETUSA MET EN PLACE
UN PROGRAMME

SPÉCIAL 
L'ETUSA organise à partir de lundi un pro-

gramme spécial de transport du personnel de la
santé et paramédical des hôpitaux de la wilaya d'Al-
ger et ce dans le cadre des mesures d'urgences visant
l'organisation du transport du personnel de la san-
tépendant cette phase de lutte contre le coronavirus,
à indiqué dimanche soir l'entreprise dans un com-
muniqué . «L'Etusa informe l'ensemble du person-
nel des structures médicales qu'un transport spécial
est organisé à compter de demain 23 mars 2020 à
6h00 du matin et ce conformément au plan de trans-
port suivant : 
01- Place du 1er Mai - Zéralda / Douéra/ 
      Birtouta/ Baraki/ Eucalyptus/Reghaia
02- Place des Martyrs-Zéralda par Chevalley/
      Zéralda par Staouéli/ Douéra /Birtouta/ 
      Baraki/El Harrach par Zemirli/Badjarah
      par Parnet.
03- Ben Aknoun- 1er Mai/Zéralda/ Douéra par 
      Baba Hassen/ Baraki/ Badjarrah/ Birtouta
04- EL-Harrach-1er Mai/ Eucalyptus/Baraki
05-Ain Taya- Rouiba-Hussein Dey- 1er Mai/
      El Harrach/Rouiba par la RN 5/ 1er Mai
06- Eucalyptus- El Harrach 1er Mai/Ben Aknoun
07- Dergana- 1er Mai/ El Harrach
08- Zeralda- 1er Mai / Ben Aknoun/Place des 
      Martyrs
09- Rouiba- 1er Mai/ El Harrach
10- Baraki- 1er Mai.
Cette organisation mise en place par l'ETUSA

vise à permettre à l'ensemble du personnel des hô-
pitaux de se rendre à leur lieux de travail et sera
améliorée au courant de la journée. Pour faciliter la
tache à nos agents, nous prions les utilisateurs de ce
réseau spécial de présenter une carte d'identité pro-
fessionnelle. Ce transport est strictement interdit
aux autres usagers». 

TIZI-OUZOU 
MOBILISATION DES

COMITÉS DE VILLAGE  
Des comités de villages et autres organisations de la so-

ciété civile à Tizi-Ouzou, se mobilisent pour faire appliquer
le confinement sanitaire contre le Coronavirus des popula-
tions. Des groupe de jeunes ont, ainsi, été mobilisés par les
comités de villages, où se sont portés volontaires, pour
contrôler les entrées et sorties vers leurs villages, en procé-
dant systématiquement à la désinfection des véhicules qui
y arrivent et des passagers. Des appels au confinement sont
lancés via hauts parleurs, pour convaincre les villageois de
rester chez eux. C’est le cas à Zouvga Illilten), Maraghna
(Illoula Oumalou), Taourirt Mokrane (Larbaa n’Ath Irathen)
et Ath Argane (Agouni Gueghrane), Aourir, Tililit, Tasga
Meloul, Ighil Bougni (Ain El Hammam), entre autres, qui
ont décidé de réduire au plus urgent, les déplacements de
leurs concitoyens et de contrôler voir interdire l’accès vers
ces villages sauf pour les cas «d’extrême urgence». Paral-
lèlement, et afin de venir en aide aux personnes âgées et
celles ayant des maladies chroniques,des citoyens se pro-
poses de leur livrer gratuitement à domicile, les denrées dont
elles ont besoin. Des commerçants se joignent aussi à cette
démarche lancée, entre autre, à Tigzirt, Ath Aissi, Souk El
had (Timizart).

PRÉVENTION
L'ASSOCIATION DES MALADES

CŒLIAQUES D'ALGER S'IMPLIQUE
C'est la course à la... sensibilisa-

tion. Chacun y va avec son artillerie,
adaptée au contexte pour ne pas tom-
ber entre les griffes du covid-19. Le
mouvement associatif réalise les en-
jeux de la prévention pour affronter la
pandémie qui a fait, jusque là, des
milliers de victimes dans de nom-
breux pays. L'association des malades
cœliaques d'Alger s’implique notam-
ment à travers s les réseaux sociaux et
les autres canaux de communication,
pour informer leurs adhérents et les
citoyens, de manière générale sur les
gestes à adopter. La présidente de
cette association, Mme Safia Djebari,
dira que dès l'annonce du 1er cas du
Covid-19 en Algérie, elle a fait de des
réseaux sociaux une tribune pour dif-
fuser des campagnes éducatives et de
sensibilisation pour éviter ce virus
dangereux, d'autant plus que les per-
sonnes vivant avec cette maladie ont

une baisse d'immunité. Aussi, pour li-
miter l'ampleur de la contamination,
«nous avons recommandé à nos ma-
lades de ne pas sortir de chez-eux,
sauf en cas d'extrême urgence», sou-
ligner a-t-elle. Et d'enchaîner : «Nous
leur conseillons par la même occasion
de veiller à la qualité de leur nourri-
ture, a travers le suivi d'un régime ali-
mentaire sain et équilibré». Mme

Djebari ne manquera pas de préciser
que son association a posté des vidéos
sur Facebook pour expliquer l'impor-
tance de procéder plusieurs fois par
jour à la désinfection des mains, en
utilisant du savon ou une solution, en
veillant au choix de gel de marque
connue contenant de l'alcool. Pour la
présidente de l'association, la vigi-
lance et le respect des conseils de pro-
tection demeurent le seule remède
pour vaincre le virus Corona.

Samia D.

La commission de la Fatwa a
appelé dimanche les citoyens au
respect total des mesures préven-
tives décidées par les autorités of-
ficielles compétentes à la suite de
l’évolution rapide du Covid-19.
«Suite à l’évolution rapide du
Covid-19 et à la lumière des déci-
sions des spécialistes ayant mis en
en évidence la propagation rapide
de cette pandémie et le lien de cau-
salité directe dans la transmission
de la contagion du fait du regrou-
pement et du contact physique

entre les personnes, et au vu des
préceptes de la Charia quant à
l’impératif de préserver la vie et de
parer à toutes les voies qui la met-
tent en péril, il est obligatoire du
point de vue de la charia, que les
citoyens évitent tout rassemble-
ment public et privé, tels les fêtes
de mariage, les obsèques, enterre-
ments, les visites familiales, la vi-
sites aux malades et autres
susceptibles de favoriser la proli-
fération de la pandémie «, a indi-
qué la commission dans un

communiqué. Rappelant que le
«monopole est l’un des péchés ca-
pitaux», la commission a salué «le
sursaut de solidarité dont ont fait
montre nos commerçants» et re-
gretté «le comportement de cer-
tains d’entre eux qui ont exploité
la situation critique, en augmen-
tant les prix et en se livrant à des
pratiques frauduleuses sur les mar-
chandises». En cette conjoncture
critique, nous appelons tous les ci-
toyens à «plus d’entraide et de so-
lidarité» et saluons, par là même,

«les efforts de l’Etat visant à assu-
rer la disponibilité des marchan-
dises et à interdire le monopole»,
ajoute la Commission. Saluant
également «les commerçants ayant
contribué à la stabilisation des prix
et rassuré les citoyens», la Com-
mission s’est félicitée, par ailleurs,
«des efforts énormes de la corpo-
ration médicale et des différents
organes de sécurité et de la Protec-
tion civile, qui veillent tous à la sé-
curité des citoyens, en cette
conjoncture difficile». 

COMMISSION DE LA FATWA 
APPEL AU RESPECT TOTAL

DES MESURES PRÉVENTIVES 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

20.000 BÉNÉVOLES 
À PIED D'ŒUVRE

Les 20.000 bénévoles mobilisés par le Croissant-Rouge algérien pour venir en aide aux personnes dans
le besoin ont réussi à distribuer quelque 5.000 cartons contenant des produits sanitaires et de désinfection. 

C’est ce qu’a révélé, hier, la présidente
de CRA, Saida Benhabylès, lors
d’une conférence de presse, au siège

du CRA. Elle a déclaré que ces bénévoles
s’apprêtent prochainement, dans une première
étape, à distribuer 500 kits de denrées alimen-
taires au profit des personnes dans le besoin
dans les wilayas touchés par la pandémie.
Mme Saida Benhabylès a assuré qu’en plus

des actions de sensibilisation menées par les
volontaires du CRA pour faire face au Covid-
19, plus de 100.000 affiches de sensibilisation
ont été imprimées pour être affichés dans les
lieux publics, outre la distribution de 200.000
gants à l’occasion des nombreuses sorties de
sensibilisation initiées par son organisation.
Saluant l’élan de solidarité des Algériens,

elle a affirmé que le Croissant-Rouge algérien
a reçu un don de la part des l’Union des com-
merçants chinois en Algérie, en plus d’un don
accordé par l’opérateur de téléphonie mobile.
Ooredoo. «Nous avons reçu l’assurance du
président de la CACI qu’à travers l’antenne de
la Chambre algérienne de commerce et d'in-
dustrie à Paris, la diaspora algérienne est mo-
bilisée en vue d’apporter son aide en ces
moments difficiles», a-t-elle confié encore.
Mme Benhabylès a soutenu, par ailleurs,

que dès l'apparition des premiers cas de Coro-
navirus en Chine, le CRA a appelé la Fédéra-
tion internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de
renforcer ses capacités de formation et à élar-
gir le rôle des volontaires. Elle relève que
même si le Croissant-Rouge algérien est plei-

nement disposé à apporter sa contribution en
matière de sensibilisation et de prévention
contre le coronavirus, seule la coordination
des efforts entre les différentes parties pourra
aider les Algériens à se sortir de cette situation
sérieuse».
Répondant aux critiques portant sur son ab-

sence sur le terrain, elle dira que «le CRA ne
pourra se substituer aux pouvoirs publics»,
ajoutant que la philosophie d’action du CRA
a dérangé les intérêts de plusieurs parties. «Ce
qui est important, c’est l’avis des citoyens sur
nos actions de terrain car nous sommes la voix
des sans voix. 

De ce fait, nous ne répondons pas aux dé-
clarations que je qualifie de marginales», a
lancé la présidente du CRA.
Pour Mme Benhabyles, la situation critique

que traverse le pays «nécessite des décisions
fermes». Dans ce sillage, elle a salué les me-
sures prises par le Président de la République
et affirmé qu’il ne s’agit pas de décisions po-
litiques mais d’intérêt général pour «préserver
la santé publique». «Face aux risques, ceux
qui transgressent les décisions et les mesures
prises par les autorités doivent être punis de
façon appropriée», a-t-elle recommandé. 

Tahar Kaidi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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CNAS D'ALGER
DES
MESURES 
DE FACILITATION
L'agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) a annoncé dimanche dernier
des mesures de facilitations au profit
de ses usagés, relatives notamment
aux congés de maladie, aux contrôles
et révisions médicaux, à l’usage de la
carte Chifa et aux paiement des
cotisations.
Selon un communiqué, dont une copie
a été parvenue à l'APS, ces mesures de
facilitations ont été prises
conformément à la décision du
ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, pour endiguer
l’épidémie de Coronavirus 
(Covid-19).
«Les assurés sociaux se trouvant dans
l’obligation de prendre un congé de
maladie, ou ceux, se trouvant dans
l’obligation de prolonger leur congé
de maladie, le délai réglementaire de
dépôt est transitoirement levé et ne
peut donc entraîner aucune
conséquence sur le traitement du
dossier», lit-on dans le même
communiqué.
S’agissant du contrôle médical,
«l’assuré social ou son ayant droit est
dispensé du contrôle médical et ce,
jusqu’à la fin du mois d’avril. Ceci
dit, les assurés ayant reçu des
convocations pour effectuer un
contrôle médical, n’ont pas à se
présenter aux services de la CNAS»,
indique-t-on, 
Les assurés, qui sont en invalidité, en
maladie longue durée, et ceux
bénéficiant d’une rente accident de
travail ou d’une rente maladie
professionnelle, dont la révision
médicale est programmée d’ores est
déjà pour le mois de mars, avril ou
pour le mois de mai, les délais sont
prorogés, les paiements seront libérés
à temps opportun et la révision se fera
dans les mois à venir, ajoute-t-on.
Quant à l’usage de la carte Chifa, le
pharmacien peut servir le médicament
à l’assuré social même si les
ouvertures de droit sont achevés (le
système autorise le pharmacien à
utiliser la carte Chifa même en fin de
droit), fait savoir la même agence. 
Aussi, des facilitations ont été
octroyées aux employeurs à l’effet de
satisfaire leurs obligations en matière
de paiement des cotisations et ce, en
leur permettant de déposer les chèques
et les ordres de versement au niveau
de toutes les structures opérationnelles
de paiement de la CNAS à savoir les
centres payeurs et le siège de
l’Agence contre un accusé de
réception. 
Les portes de la CNAS sont ouvertes
de 08h00 à 16h00, et un personnel
volontaire est engagé pour assurer le
service des assurés sociaux en cas de
nécessité, rappelle-t-on dans le même
texte.  

L'opérateur public Algérie Télécom a an-
noncé que la date d'échéance de paiement des
factures téléphoniques de ses abonnés va être
prolongée d'un mois.

Algérie Télécom a également indiqué
qu'«aucune coupure ne sera effectuée sur les
lignes téléphoniques fixes de l'ensemble de ses
abonnés durant cette durée».

L'opérateur historique avait déjà lancé, la se-
maine dernière, des promotions «avantageuses»
pour ses clients qui utilisent l'e-paiement (paie-
ment électronique) afin de leur éviter les dépla-
cements vers ses agences et ainsi minimiser les
risques de propagation du coronavirus.

L'opérateur historique a indiqué que «ces
paiements peuvent être effectués en utilisant

l'application mobile d’Algérie Télécom ou son
espace clients (https://ec.algerietelecom.dz)».

Algérie Télécom a rappelé que d’autres ser-
vices permettent à ses clients de recharger à dis-
tance en utilisant une carte de recharge par le
biais du 1500 à partir d’une ligne téléphonique
fixe ou mobile. Par cette initiative, AT vise à
«améliorer et à renforcer l'expérience client de

ses abonnés et démontre par la même occasion
qu'elle est à l'écoute de leurs attentes et surtout
soucieuse de leur sécurité vis-à-vis de la pan-
démie mondiale résulté par le coronavirus».

Pour plus d'informations, AT vous invite à
contacter le service Client en composant le 12
ou à consulter le site Internet: www.algerietele-
com.dz.    

La Banque extérieure d'Algérie (BEA) a
annoncé que tous ses services centraux et
agences éployées à travers le pays continuent
à assurer normalement le service conformé-
ment aux instructions des autorités publiques
préconisées contre la propagation du corona-
virus.  «La Banque extérieure d'Algérie in-
forme ses clients, particuliers et institutions,

que tous ses services centraux et agences à
travers le pays continuent à assurer le service,
conformément aux instructions des autorités

publiques», a indiqué la BEA dans un com-
muniqué, assurant que toutes les agences sont
équipées de moyens d'hygiène et de protec-

tion nécessaires pour prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus.  Le communiqué de
la BEA intervient après la publication du dé-
cret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab 1441
correspondant au 21 mars 2020 relatif aux
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (COVID-19). 

La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal) a entamé une vaste
opération de désinfection de ses installations y
compris les stations-services, a indiqué le direc-
teur de la communication de la société, Djamel
Cherdoud, assurant également la disponibilité des
produits pétroliers. «Dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), nous avons lancé une vaste opération
de désinfection de nos installations à travers le
territoire national», a précisé M. Cherdoud à
l’APS. Le responsable a expliqué que «cette opé-
ration est menée au niveau de tous les centres de
stockage et de distribution pour préserver le per-
sonnel, mais également au niveau des stations-
services pour préserver les clients et la
population». A une question sur l’approvisionne-
ment du marché et la disponibilité des produits
pétroliers, notamment les carburants et les bou-
teilles de gaz butane, M. Cherdoud a assuré que
«cette opération n’entravera point la distribu-
tion», en rassurant que «Naftal continuera d’ap-
provisionner le marché le plus normalement du
monde en cette période».

Interrogé sur une éventuelle fermeture des sta-
tions-services, le responsable a exclu cette option,
précisant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach,
travaillait en coordination avec le ministère de

l’Energie et Sonatrach, et cette éventualité «n’a
pas été évoquée pour le moment».

M. Cherdoud a assuré que, même dans le cas
où les autorités sanitaires mettront en confine-
ment des wilayas ou des régions abritant des ins-
tallations de Naftal, la Société approvisionnera
les populations concernées par les produits pétro-
liers nécessaires (gaz butane) à partir de ses cen-
tres de stockages et distribution limitrophes.

Dans ce sens, il a expliqué que Naftal a mis
en place une cellule de crise au niveau central,
ainsi que d’autres au niveau régional, et qui se
réunissent d’une façon permanente par vidéo-
conférence, pour gérer cette situation, en collabo-
ration avec les directeurs de l’énergie des wilayas.

Ainsi, a-t-il dit, la société agit par «scénarios
évolutifs», et à chaque scénario, «elle prend les
dispositions nécessaires pour s’adapter à la situa-
tion, en faveur des citoyens, et conformément aux
orientations des pouvoirs publics».

Par ailleurs, au niveau interne, Naftal a pris
plusieurs mesures et dispositions pour préserver
la santé de ses travailleuses et travailleurs, à
l’image de la suspension de l’accès à tous les sites
de la société aux stagiaires, apprentis, visiteurs,
personnes étrangères à l’entreprise jusqu’à nouvel
ordre. La Société a également exigé le nettoyage
des mains au gel hydro-alcoolique et le port de

masques de protection aux missionnaires et aux
caissiers des stations-services à l’entrée du site et
ce, durant toute la période de la visite, ainsi que
de restreindre à cinq au maximum le nombre de
personnes dans les réunions de travail ou autres
rencontres, ayant un caractère strictement indis-
pensable. La société a encouragé son personnel à
favoriser la messagerie électronique dans les
échanges de courriers et a ordonné de limiter, au
strict nécessaire, les réunions de travail, les dé-
placements vers les autres bureaux et structures,
ainsi que l’interdiction des attroupements.

Elle a aussi décidé de distribuer, en toute ur-
gence, les équipements et protection individuelles
spécifiques aux corps médical et paramédical re-
levant de ses structures.

Le pointage digital et les cantines ont été mo-
mentanément suspendus chez Naftal qui a égale-
ment décidé, conformément aux décisions des
pouvoirs publics de mettre en congé une partie de
son personnel, notamment les femmes enceintes
et celles ayant à charge des enfants à bas âge,
ainsi que les personnes souffrant d’une maladie
chronique. Pour les cas suspects (infection respi-
ratoire, fièvre...) détectés au niveau d’un site,
Naftal a décidé qu’ils doivent être immédiatement
traités par le médecin du site, isolés et protégés
par un masque chirurgical. 

Le dispositif de préven-
tion et de sensibilisa-
tion des employés dont

le nombre avoisine les 55.000
vient de faire l’objet d’une
correspondance interne adres-
sée par le PDG, Toufik Hak-
kar, au personnel. Il explique
que le durcissement des me-
sures préventives vise la pré-
servation de la santé des
travailleurs et à contribuer à
l’effort national de protection
de la santé publique. Le PDG
rappelle les premières me-
sures décidées dès la détec-
tion des premiers cas. 

Il évoque la suspension du
déplacement des expatriés au
niveau des installations éner-
gétiques de Sonatrach, de
même qu’une interdiction for-
melle de déplacement à
l’étranger a été signifiée aux ca-
dres. «Nous avons intensifié les
opérations de nettoyage et de dés-
infection au niveau de l’ensemble
de nos structures, installé des dis-
tributeurs de gel hydro-alcoolique
et imposé le port des équipements
de protection», indique M. Hakkar.
Il sera procédé également au main-

tien uniquement des employés in-
dispensables au fonctionnement
des structures de production, d’ex-
ploitation et même au sein de l’ad-
ministration, à la cessation des
rotations pour le personnel mobi-
lisé dans le Sud, au durcissement
des conditions d’accès aux bases
de vie et à la fermeture des restau-

rants qui sont remplacés par des
distributeurs d’alimentation dans
les unités opérationnelles.

La direction générale a invité le
personnel à apurer ses périodes de
congé, souligne le PDG qui fait
part de la suspension jusqu'à nou-
vel ordre de l’ensemble des activi-
tés de formation et de limiter au

maximum les réunions de tra-
vail. «Je vous invite à rester vi-
gilants et être confiants quant à
l’efficacité des mesures prises
pour faire face au risque de pro-
pagation du coronavirus», in-
dique le PDG qui salue les
efforts consentis par les services
de santé de l’entreprise et ses
structures de sécurité interne. 

M. Hakkar appelle les tra-
vailleurs à rester sereins, disci-
plinés et à ne pas verser dans
l’alarmisme. L’épidémie n’a
pas, pour l’heure, impacté le
rythme d’activité de Sonatrach
qui connaît un fonctionnement
normal de l’ensemble des unités
en amont comme en aval. M.
Hakkar rappelle que «la sensibi-
lisation est érigée en action per-
manente au sein du groupe» et
les directives de prévention se-

ront actualisées en fonction de
l’évolution de la situation suivie de
près au niveau des cellules de crise
installées au sein de l’ensemble des
unités de production et d’exploita-
tion et agissant en étroite coordina-
tion avec le comité de veille.

Karim Aoudia

PAIEMENT DES FACTURES DE TÉLÉPHONIE FIXE
LA DATE D'ÉCHÉANCE PROLONGÉE D'UN MOIS 

BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE
POURSUITE DES SERVICES 

NAFTAL

LE CARBURANT DISPONIBLE 

GROUPE SONATRACH

ÉTAT D'ALERTE MAXIMALE 
La direction générale de Sonatrach est en état d’alerte maximale, une situation dictée par la nécessité 

de faire face à l’épidémie du coronavirus au sein de l’ensemble des filiales. 
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LA FED ANNONCE
DES MESURES 
POUR APPORTER 
DE L'ARGENT FRAIS
AUX ENTREPRISES
La Banque centrale américaine a
annoncé lundi toute une série de
mesures permettant à un large éventail
d'entreprises d'accéder à de l'argent
frais pour survivre aux «graves
bouleversements» économiques
provoqués par le nouveau coronavirus.
La Fed a rappelé qu'elle ferait tout
pour aider les marchés à continuer à
fonctionner et lancé un nouveau
programme de 300 milliards de dollars
d'aides pour «soutenir le flux de crédit
aux employeurs, aux consommateurs
et aux entreprises». 
La Fed a aussi promis de mettre
«bientôt en place un programme de
prêts aux petites et moyennes
entreprises», qui constituent l'essentiel
du tissu économique américain.
«Alors que de grandes incertitudes
persistent, il est devenu évident que
notre économie va faire face à de
graves bouleversements», indique la
Réserve fédérale américaine dans un
communiqué. Ainsi, souligne-t-elle,
«d'importants efforts doivent être
menés envers les secteurs public et
privé pour limiter les pertes d'emplois
et de revenus et permettre une reprise
rapide une fois que les perturbations
auront diminué».
La Fed a abreuvé les marchés en
liquidités et multiplié les mesures de
soutien depuis que l'épidémie de
nouveau coronavirus s'est étendue aux
Etats-Unis.

ALLEMAGNE
BERLIN ADOPTE 
UN PLAN 
DE SAUVETAGE
GÉANT
Le gouvernement allemand a adopté
lundi un ensemble de mesures de
plusieurs centaines de milliards
d'euros, inédit depuis la Deuxième
guerre mondiale, pour atténuer les
effets de l'épidémie de nouveau
coronavirus sur son économie. 
Ce paquet prévoit des aides massives
aux entreprises et aux salariés, pour
lesquelles l'Allemagne va contracter
de nouvelles dettes à hauteur de 156
milliards d'euros, selon le texte de loi
décidé par le conseil des ministres et
qui doit encore être avalisé par le
parlement cette semaine
Le gouvernement allemand a, par
ailleurs, décidé de suspendre ses
restrictions aux déficits publics
inscrites dans la constitution avec un
recours de 156 milliards d'euros de
nouveaux emprunts, qui seront
engagés pour lutter contre l'impact du
nouveau coronavirus. «Nous lutterons
de toutes nos forces contre cette crise
affectant les soins de santé pour nos
concitoyens ou l'activité économique
dans ce pays», a déclaré le ministre des
Finances, Olaf Scholz, lors d'une
conférence de presse à Berlin.

AUSTRALIE

SPECTRE DE LA GRANDE DÉPRESSION

Après 29 ans de croissance
économique, l'île-conti-
nent est proche de la réces-

sion en dépit d'un vaste plan d'aide
de 189 milliards de dollars austra-
liens (102 milliards d'euros). Au
premier jour de l'entrée en vigueur
de la mesure de fermeture des
pubs, des casinos, des églises et
des salles de sport, des chômeurs
très nombreux ont formé de
longues files d'attente devant les
agences pour l'emploi de tout le
pays, pour la première fois depuis
des décennies. Un site Internet
gouvernemental est tombé en
panne à cause de l'affluence de
personnes désireuses de s'inscrire
pour percevoir leurs indemnités
chômage, temporairement dou-
blées à 295 euros pour deux se-
maines. Près de 100.000
personnes ont essayé d'accéder à
ce site au même moment, selon

Stuart Robert, ministre des Ser-
vices publics. Alors que des di-
zaines de milliers de personnes
pourraient perdre leur emploi,
M. Morrison a déclaré que ses
compatriotes faisaient face à une
crise économique «sans précédent
depuis la Grande Dépression»
provoquée par le krach boursier de
1929. «Au moment où nous par-
lons, ils font la queue devant les
bureaux de Centrelink, une chose
d'une ampleur inimaginable il y a
seulement quelques semaines», a-
t-il déclaré au Parlement. «Ils ont
perdu leur emploi, beaucoup, et
nous savons que beaucoup d'au-
tres vont suivre. C'est le plus
grand choc économique que notre
nation ait connu depuis des géné-
rations», a-t-il ajouté. Avant de
procéder à la fermeture des ser-
vices non essentiels, l'Australie a
mis en place une interdiction d'en-

trée sur son territoire pour les non-
résidents et certaines frontières
entre Etats ont été fermées alors
que les déplacements non indis-
pensables sont interdits. M. Mor-
rison a indiqué que ces mesures
pourraient rester en vigueur
jusqu'à six mois alors que de nou-
velles restrictions se profilent pour
limiter la propagation du corona-
virus. Un tel événement ne se pro-

duit qu'«une fois tous les cent
ans», a affirmé le Premier ministre
et 2020 sera «l'année la plus diffi-
cile de notre vie». L'indice de ré-
férence de la Bourse australienne,
l'ASX/200 a chuté de 38% depuis
mi-février. Il est tombé lundi à son
plus bas niveau depuis novembre
2012. L'Australie a enregistré plus
de 1.600 cas de Covid-19 et sept
personnes en sont mortes. 

D'immenses files de chômeurs australiens se sont
formées hier devant les agences pour l'emploi alors

que le Premier ministre, Scott Morrison, ̀  dit redouter
que la pandémie de Coronavirus ne provoque une
crise économique semblable à celle de la Grande

Dépression. 

AIRBUS
REPRISE PARTIELLE 

Airbus prévoit une reprise partielle hier de
sa production en France et en Espagne après
avoir réalisé des contrôles de santé et de sécu-
rité liées à la propagation du coronavirus pen-
dant quatre jours de suspension de l'activité, a
annoncé l'avionneur dimanche dans un com-
muniqué. «Airbus a effectué avec le soutien de
ses partenaires sociaux d'importants travaux vi-
sant à garantir la santé et la sécurité de ses em-
ployés, tout en assurant la continuité de ses
activités», a indiqué le constructeur qui avait
annoncé mardi dernier, la suspension de sa pro-
duction en France et en Espagne pendant qua-
tre jours avec une reprise prévue lundi dans des
«conditions strictes» permettant d'assurer la sé-
curité des salariés face à l'épidémie. Hier,

«seuls seront rouverts les postes de travail s'ils
sont en totale conformité avec les nouvelles
mesures de santé et de sécurité en matière d'hy-
giène, de nettoyage et d'auto-distanciation, tout
en améliorant l'efficacité des opérations dans
de nouvelles conditions de travail», a-t-il pré-
cisé. 
«Les postes de travail de nos sites français

et espagnols ne rouvriront que s'ils sont
conformes aux exigences», a-t-il poursuivi.
Airbus emploie 48.000 salariés en France et
2.700 personnes en Espagne. «Des mesures si-
milaires sont appliquées à tous les autres sites
du groupe dans le monde, sans interruption to-
tale des activités», a poursuivi l'avionneur.La
chaîne d'assemblage final de Tianjin en Chine

a repris ses activités «en février» après une fer-
meture provisoire liée à l'épidémie de corona-
virus, a ajouté Airbus, précisant qu'elle était
«désormais parfaitement opérationnelle». 
Le groupe a «fait don de plusieurs milliers

de masques aux hôpitaux et aux services pu-
blics européens et a commencé à utiliser ses
avions test pour acheminer de plus grandes
quantités de Chine», selon la même source.
«En outre, un A330-800 d'essai a transporté ce
week-end environ 2 millions de masques mé-
dicaux de Tianjin vers l'Europe dont une large
majorité sera donnée aux gouvernements espa-
gnols et français», a-t-il précisé, ajoutant que
«d'autres vols sont prévus dans les prochains
jours».

CANADA
DE NOUVELLES AIDES D'URGENCE
L'aide d'urgence de plus de 80 mil-

liards de dollars débloquée par Ottawa
(Canada) pour faire face à l'épidémie
de coronavirus n'est qu'un «premier
pas» face à une crise qui devrait durer
«plusieurs mois»,a indiqué dimanche
le Premier ministre canadien Justin
Trudeau.

La progression de l'épidémie s'est
nettement accélérée ces derniers jours
au Canada, qui comptait dimanche près
de 1.400 cas et 19 morts. M. Trudeau a
annoncé lors d'une conférence de
presse que le Parlement fédéral, sus-
pendu pour cause de pandémie, serait
rappelé aujourd'hui en milieu de jour-
née pour voter sur ces mesures d'ur-
gence dévoilées demain. 
Le gouvernement avait annoncé un

plan de 27 milliards de dollars cana-
diens (17,5 milliards d'euros) d'aides
directes et de 55 milliards de reports

d'impôts pour aider les Canadiens et les
entreprises à affronter la pandémie. Ce
soutien de 82 milliards représente plus
de 3% du PIB du Canada. «Ces me-
sures ne sont qu'un tout premier pas»,
a expliqué M. Trudeau.

BRÉSIL
11 MILLIARDS DE DOLLARS

INJECTÉS DANS L’ÉCONOMIE

APRÈS L'ÉCHEC DU PLAN DE RELANCE AMÉRICAIN
LE PÉTROLE EN NETTE BAISSE

La banque étatique de développement BNDES du
Brésil a annoncé dimanche dernier qu'elle allait injecter
dans l'économie 55 milliards de réais, quelque 11 mil-
liards de dollars, pour protéger les emplois face à la crise
sanitaire du coronavirus. «Ces quatre mesures injectent
55 milliards de réais dans le système financier brésilien»,
a annoncé le président du BNDES, Gustavo Montezano,
lors d'une conférence de presse par visioconférence au
côté du chef de l'Etat d'extrême droite
JairBolsonaro. Cette somme doit servir à financer durant
6 mois la suspension des paiements des intérêts et des cré-
dits directs et indirects des entreprises brésiliennes au
BNDES, et à augmenter son offre de prêts aux PME.
«Nous reconnaissons que le virus doit être traité avec une
attention particulière, il peut être fatal pour certaines
couches de la société, comme les personnes les plus âgées
ou ayant des problèmes de santé. Cela nous inquiète
beaucoup.  La vie (arrive) en premier lieu, mais ne pas
perdre son travail est également très important», a dé-
claré le président Bolsonaro, qui semblait faire évoluer
son discours. Jusqu'à présent, ce dernier n'avait eu de
cesse de minimiser l'épidémie et de dénoncer l'«hystérie»
autour de la maladie Covid-19. Le Brésil, avec ses 210
millions d'habitants, est le pays le plus touché en Amé-
rique latine, enregistrant 1.546 cas, dont 25 décès. Le
gouvernement brésilien avait annoncé lundi un plan de
147,3 milliards de reais (26 milliards d'euros) pour sou-
tenir l'économie du pays face à la pandémie de coronavi-
rus.  Cette somme servira, au cours des trois prochains
mois, à soutenir les petites et moyennes entreprises et les
familles à bas revenus ainsi que les retraités, a indiqué le
ministre de l'Economie Paulo Guedes lors d'une confé-
rence de presse à Brasilia. 

Les prix du pétrole baissaient nette-
ment hier matin en Asie, après le rejet par
le Sénat américain d'un plan de relance
de l'économie éprouvée par la pandémie
de Coronavirus, qui continue de faire
rage dans le monde. 
Dans la matinée, le baril de WTI

(West Texas Intermediate) perdait 2,5%
dans les premiers échanges à 22 dollars,

tandis que le Brent de la mer du Nord
chutait de 4,9% à 25 dollars le baril. 
Un gigantesque plan de relance de

l'économie américaine éprouvée par la
pandémie de coronavirus a buté di-
manche sur un vote de procédure au
Sénat, témoignant des positions encore
éloignées des démocrates et républicains,
pourtant d'accord sur l'urgence de la si-

tuation. Partout dans le monde, popula-
tions confinées, quasi-arrêt du trafic aé-
rien et ralentissement brutal de l'activité
économique ont considérablement ralenti
la demande de pétrole. 
«La demande est totalement anéan-

tie», a commenté Stephen Innes, straté-
giste chez AxiCorp. 
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«Le Conseil d’administra-
tion de la Banque afri-
caine de développement

étudie, en ce moment, la conception
et l’agencement des Assemblées an-
nuelles statutaires de l’institution,
prévues du 26 au 29 mai 2020 à
Abidjan (Côte d’Ivoire)», a-t-elle
précisé dans un communiqué relatif
aux mesures prises pour prévenir la
propagation du Coronavirus. Il s’agit
des assemblées annuelles des
conseils des gouverneurs du groupe
de la Banque africaine de développe-
ment (BAD et Fonds africain de dé-
veloppement). Quelque 3.000
participants sont attendus à cet évè-
nement dont des ministres des Fi-
nances, Gouverneurs de banque
centrale, décideurs, organisations de
la société civile, dirigeants d'organi-
sation internationale et représentants
clés de l’industrie et du secteur privé
des 80 Etats membres du groupe de
la Banque, selon un précèdent com-
muniqué de la BAD. Le thème des
assemblées cette année est : «Créer
des emplois décents pour la jeunesse
africaine en plein boom démogra-
phique», l'un des cinq domaines d'in-
tervention prioritaires de la Banque,
également connu sous le nom de
«High 5» (éclairer l’Afrique, nourrir
l'Afrique, industrialiser l'Afrique, in-

tégrer l'Afrique et Améliorer la qua-
lité de vie des populations afri-
caines). La Banque s’est dite
«fermement convaincue que l’éta-
blissement de liens entre les pays
africains est essentiel à la transfor-
mation économique de l’Afrique».
Principal bailleur de fonds du conti-
nent en matière d’infrastructures, la
Banque se concentre ainsi sur la
connectivité régionale, «non seule-
ment en investissant dans des infra-
structures telles que routes, lignes de
transmission électrique, pipelines et
réseaux de communication, mais
également en élaborant et en appli-
quant des politiques cohérentes à
même d’ouvrir les frontières», a-t-

elle ajouté. Créer des emplois dé-
cents pour la jeunesse africaine, et
pour ainsi dire, transformer la vague
de jeunes en opportunités, est au
cœur des actions de la BAD en ma-
tière de création d'emplois, d'entre-
prenariat et de renforcement des
capacités. 
Pour se faire, la stratégie de la

BAD pour les jeunes en Afrique
2016-2025, qui vise à créer 25 mil-
lions d'emplois pour les jeunes afri-
cains au cours de la prochaine
décennie. Cette stratégie Emplois va
également doter 50 millions de
jeunes, d'une variété de compétences
pour accroître leur employabilité et
leur taux de réussite dans l’entrepre-

nariat. Le groupe de la BAD a lancé
sa stratégie Emplois pour les jeunes
en Afrique 2016-2025 lors de ses as-
semblées de mai 2016. «Le but de la
stratégie est de soutenir les pays afri-
cains dans le renforcement des ré-
ponses à la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le conti-
nent», rappelle la BAD. Par ailleurs,
la BAD a pris mesures pour prévenir
la propagation du Covid-19 dans les
pays où elle est présente.
Il s’agit notamment de recourir

au télétravail et les vidéoconférences
à la place de réunions physiques, sus-
pension des visites dans les bâti-
ments de la BAD et annulation de
tous les déplacements, réunions et
conférences jusqu’à nouvel ordre.
«Toutes les mesures nécessaires sont
prises pour assurer la continuité ses
opérations, notamment celles affé-
rentes à la documentation électro-
nique et aux approbations de
dossiers», affirme la BAD. 
Un plan d’intervention à trois ni-

veaux contre le COVID-19 a aussi
été élaboré pour éviter, gérer et atté-
nuer les effets de la pandémie sur les
membres du personnel de la Banque
et leurs familles, tout en assurant la
continuité des activités en cas d’ag-
gravation de la situation sur le conti-
nent.                

Le gouvernement tunisien a décidé de suspendre la pré-
sence sur les lieux de travail dans toutes les administrations
(structures de l'Etat, collectivités locales, entreprises publiques
à caractère administratif et institutions publiques) et ce 
du 23 mars au 4 avril 2020, a-t-on officiellement annoncé.
«Les ministères et les collectivités locales se chargent de dé-
terminer les services non concernés par ces mesures dans les
différentes structures placées sous leur tutelle», a indiqué le
ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouver-
nance et de lutte contre la corruption en Tunisie, Mohamed
Abbou, dans un communiqué, reproduit par l'agence de presse
TAP. Cité dans le texte du département de la Fonction pu-
blique, M. Abbou appelle les cadres et agents publics à res-

pecter les mesures du confinement sanitaire et à ne quitter leur
domicile que s'ils sont sollicités par leurs directions respec-
tives. Le travail à distance est préconisé avec présence, en cas
de nécessité, sur les lieux de travail pour assurer la continuité
les services publics. Les ministres, gouverneurs et premiers
responsables des institutions publiques fixent, en tenant
compte des spécificités de chaque secteur, les services qui re-
quièrent une présence sur le lieu de travail. Ils établissent une
liste comportant un nombre réduit des cadres et agents appelés
à être présents sur les lieux de travail. Ces derniers sont
contactés par téléphone, mails ou autres moyens de commu-
nication disponibles et, en cas de refus, il est possible de re-
courir aux mesures de réquisition conformément à la

réglementation en vigueur, selon la même source. Les minis-
tres et gouverneurs coordonnent avec le ministère de l'Inté-
rieur pour faciliter le déplacement des personnels sollicités.
Sur un autre plan le ministère précise, dans son communiqué,
que les entreprises de presse publiques continuent à travailler
normalement et à recevoir des hôtes après autorisation du pre-
mier responsable de ces établissements. Concernant le service
de la Justice, le communiqué explique l'application de la dé-
cision du ministère de tutelle en date du 21 mars 2020 et sou-
ligne que les avocats sont autorisés à se rendre, si nécessaire,
dans les tribunaux pour défendre leurs clients, en coordination
avec les représentants du ministère public.

BANQUE 
CENTRALE 
DES ETATS 
DE L'AFRIQUE 
DE L'OUEST
(BCEAO)
ENCOURAGER
L'UTILISATION
DES MOYENS
DE PAIEMENT
DIGITAUX

La Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'ouest
(BCEAO) a décidé de
mener des négociations avec
les entreprises d'émission de
monnaie électronique en
vue de réduire les coûts des
transactions et encourager
les populations à une plus
grande utilisation des
moyens de paiement digi-
taux, pour mieux limiter les
contacts et les déplacements
en cette période de pandé-
mie, a-t-on annoncé samedi
de source officielle. Dans un
communiqué, la BCEAO a
décidé «d'approvisionner»
les banques en billets en
quantité et qualité suffi-
santes, afin de leur permet-
tre d'assurer un
fonctionnement satisfaisant
des guichets automatiques
de banques (GAB). La
BCEAO souhaite mettre en
place, avec le système ban-
caire, un cadre adapté pour
accompagner les entreprises
affectées par les consé-
quences de la pandémie du
COVID-19 et qui rencon-
trent des difficultés pour
rembourser les crédits qui
leur ont été accordés. «La
BCEAO sollicitera les
banques pour qu'elles accor-
dent des reports d'échéances
appropriés, en particulier
aux PME/PMI», a ajouté la
même source. La BCEAO
est l'institut d'émission com-
mun aux Etats membres de
l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA).
L'UMOA se caractérise par
la reconnaissance d'une
même unité monétaire, le
Franc de la Communauté fi-
nancière africaine (FCFA),
dont l'émission est confiée à
la BCEAO. L'UMOA com-
prend actuellement le Bénin,
le Burkina Faso, la Côte-
d'Ivoire, la Guinée-Bissau,
le Mali, le Niger, le Sénégal
et le Togo. 

POUR SES PROCHAINES ASSEMBLÉES ANNUELLES

LA BAD EXAMINE UNE NOUVELLE
CONCEPTION

La Banque africaine de développement (BAD) étudie la conception et l’agencement des prochaines assemblées 
annuelles statutaires, prévues du 26 au 29 mai 2020, a indiqué la BAD sur son site web. 

LA PRÉSENCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUSPENDUE

GROUPES
AUTOMOBILES
ALLEMANDS
SUSPENSION DE LA
PRODUCTION AUX USA
Après avoir déjà suspendu une
grande part de leur production en
Europe, les grands constructeurs
automobiles allemands ont annoncé
samedi dernier des mesures simi-
laires aux Etats-Unis en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.
Le constructeur Mercedes, Daimler,
va fermer son usine de Tuscaloosa,
dans l'Etat d'Alabama, à compter de
lundi et pour au moins deux se-
maines, a indiqué un porte-parole
de la firme de Stuttgart. Pour le
géant Volkswagen, ce sont les
chaînes de l'usine de Chattanooga
(Tennessee) qui resteront au repos
pour une semaine, soit jusqu'au 29
mars, afin de mettre en place «des
procédures d'assainissement et de
nettoyage» des ateliers et d'évaluer
«les plans de production et d'évolu-
tion du marché», selon un commu-
niqué. Le groupe de voitures haut
de gamme BMW prévoit lui de fer-
mer sa grande usine de Spartanburg
(Caroline du Sud), qui emploie plus
de 11.000 salariés, du 3 au 19 avril,
afin «d'ajuster sa production». Face
à des problèmes d'approvisionne-
ment et une chute de la demande, la
plupart des grands constructeurs ou
équipementiers automobiles ont ré-
cemment déjà annoncé des inter-
ruptions de production en Europe. 

TUNISIE

Des milliards de tonnes de plas-
tique ont été produites au cours des
dernières décennies et la majorité a
fini en déchets, selon une première
étude menée sur la question. «La
production de masse des matières
plastiques s'est accélérée dans le
monde à une telle vitesse qu'elle a
généré 8,3 milliards de tonnes, dont
la plupart sont des produits jetables
qui finissent par devenir des dé-
chets», rapporte la chaîne de télévi-
sion Américaine National
geographic. «Nous savions tous que
la production de plastique augmen-
tait rapidement et de façon dange-

reuse depuis les années 1950. Mais
le fait de calculer la quantité totale
des matières plastiques jamais pro-
duites nous a laissés sans voix», a 
expliqué Jenna Jambeck, ingénieure
en environnement à l'université de
Géorgie spécialisée dans l'étude des
déchets plastiques présents dans les
océans. «Une augmentation de ce
type briserait n'importe quel système
n'y étant pas préparé. C'est la raison
pour laquelle nous avons assisté à
des fuites des systèmes de traitement
des déchets vers les océans», a-t-elle
ajouté. Les matières plastiques pre-
nant plus de quatre siècles à se dé-

grader, la majorité d'entre elles exis-
tent toujours, même sous une forme
différente. Seuls 12 % ont été inciné-
rés. L'étude a démarré il y a deux
ans, lorsque des scientifiques ont
tenté de déterminer l'immense quan-
tité de plastique finissant dans les
mers et les dégâts qu'elle provoque
sur les oiseaux, les animaux marins
et les poissons. Les prévisions selon
lesquelles les océans contiendront
plus de déchets plastiques que de
poissons d'ici à 2050, statistiques les
plus mentionnées, poussent à une
plus grande mobilisation. 

DURANT CES DERNIÈRES DÉCENNIES DANS LE MONDE
DES MILLIARDS DE TONNES DE PLASTIQUE PRODUITES

Les patrons des plus grandes compagnies aériennes amé-
ricaines ont demandé, samedi dernier, au Congrès une aide
immédiate pour aider les 750.000 professionnels du secteur.
«Le temps presse», écrivent les dirigeants de American Air-
lines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines
ou encore UPS et Fedex, dans cette lettre adressée aux diri-
geants des deux partis du Sénat et de la Chambre des repré-
sentants. «Au nom des 750.000 employés du transport aérien
et des compagnies aériennes, nous vous demandons respec-
tueusement de continuer à travailler d'arrache-pied pour
adopter un plan d'aide commun aux deux parties comprenant
des fonds de protection des salaires, des prêts et des prêts
garantis ainsi que des aménagements fiscaux». Les signa-
taires tentent aussi de contrer l'impact très négatif,  qu'ont
eu pour leur image, d’informations rappelant que nombre
des entreprises aujourd'hui en difficulté ont préféré choyer
leurs actionnaires -par exemple en rachetant des actions-

plutôt que de mettre l'argent de côté en cas de coup dur. La
lettre affirme que le secteur a déjà pris des mesures pour se
protéger des effets catastrophiques de la pandémie de Covid-
19 à hauteur de 30 milliards de dollars et explique que lors
de la décennie écoulée le secteur a réinvesti «73% de ses ré-
sultats opérationnels dans nos personnels et nos produits».
Mais la lettre note que les opportunités de renégocier des
crédits s'épuisent au regard de la panique qui saisit le marché
de la dette devant l'ampleur de l'impact économique du nou-
veau coronavirus. «Si les mesures de protection des salaires
ne sont pas adoptées immédiatement, nombre d'entre nous
serons forcés de prendre des mesures draconiennes comme
des mises au chômage technique», mettent en garde les si-
gnataires. La pandémie provoquée par le nouveau corona-
virus a frappé de plein fouet le transport aérien de nombreux
Etats ayant imposé des restrictions très sévères aux dépla-
cements et à l'entrée sur leurs territoires.                    

COMPAGNIES AÉRIENNES AMÉRICAINES

DEMANDE D'UNE AIDE IMMÉDIATE
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L’Algérie possède un éventail de richesses
patrimoniales et culturelles qui peut induire,
chaque année, des revenus importants. Pour at-
teindre ces résultats, la politique de l’Etat doit
être orientée, entre autres, vers le développe-
ment du secteur du tourisme. Les pouvoirs pu-
blics doivent encourager et accompagner toute
initiative d’investissement dans ce créneau, qui
pourrait constituer un vecteur de croissance
économique hors hydrocarbures.  
Le tourisme peut contribuer d’une manière

significative au développement économique.
Le tourisme saharien représente un réel facteur
de promotion, de mise en valeur et de préser-
vation du patrimoine matériel et immatériel. Il
peut contribuer également à l’amélioration des
conditions de vie des populations locales, no-
tamment par l’absorbation du chômage. 
Parmi les nombreuses richesses du pays

dans ce domaine, le ksar de Boussemghoun
dans la wilaya d’El Bayadh, qui a su préservé
son cachet antique et historique. Situé à cent
soixante kilomètres à l’extrême sud d’El
Bayadh, il est implanté au milieu d'une chaîne
de montagnes formant un décor de pierre, d’où
proviennent d’ailleurs les matériaux qui ont
servi à sa construction. 

Première civilisation humaine de la
préhistoire dans le sud-ouest algérien

Le ksar fut édifié il y a 17 siècles dans une
zone géographique entourée d’une chaîne de
montagnes au relief accidenté, à proximité de
l’oued, source de vie et de stabilité pour les ri-
verains. Le lieu d’édification n’était pas fortuit
mais répondait à des considérations straté-
giques et de sécurité, notamment pour les ca-
ravanes commerciales et le passage des
pèlerins dont il fallait assurer la protection,
comme a expliqué Zoulikha Touati, présidente
de la circonscription de l’Office national de la
gestion et exploitation des biens culturels pro-
tégés. 
«L’homme préhistorique a choisi de vivre

dans le sud du pays afin de se protéger des ani-
maux sauvages du Nord» a-t-elle dit avant
d'ajouter que «c'est la raison pour laquelle les
Amazighs de l'époque se sont concentrés à
Boussemghoune d'où les nombreuses et très
importantes gravures rupestres, les oasis et les
nombreux ksour que recèle le village et autres
localités avoisinantes». L'objectif des gravures
rupestres était de laisser des traces et transmet-
tre des messages au peuple amazigh. 
Cette ville amazighophone à 100% est

considérée comme la première civilisation de
l'homme de la préhistoire dans la région du
sud-ouest.  C'est à Boussemghoun qu'Abder-
rahmane Ibn Khaldoun a passé plusieurs an-
nées d'où l'appellation de la ville. Plusieurs
appels sont lancés par les habitants de cette lo-
calité pour le classement et la restauration des
sites, l'enseignement de la langue amazighe
dans les écoles et la mise en valeur des sites
touristiques. 
Par ailleurs, le civisme de la population et

la propreté irréprochable de la ville de Bou-

samghoun à longueur d'année révèlent des vé-
rités inédites rapportées par le célèbre savant
dans sa Moukaddima, comme a 
expliqué par Mme Touati. 
Le ksar de Boussemghoun, qui attire

chaque année entre 1000 à 2000 visiteurs, est
constitué d’un rez-de-chaussée et d’un premier
étage, explique M. Belhadji Leghrici, secré-
taire général de l’association de promotion et
de préservation des ksour et du patrimoine cul-
turel. Il ajoute que par le passé, le rez-de-chas-
sée servait de cuisine et d’écuries situées à son
extrémité. Quant au premier étage, il faisait of-
fice d’habitation. 
Les personnes qui effectuent des visites à

l’intérieur du ksar sans être accompagnées de
guide, peuvent s’égarer. M. Leghrici nous fait
passer par d'étroites ruelles, nous montrant
aussi les petites ouvertures existantes dans les
toits et les petites lucarnes qui servent de fe-
nêtres laissant filtrer l’air et la lumière.
Elles ont une magnifique couleur miel. Les

toits et l’ossature du ksar sont faits à base de
troncs de palmiers. Au milieu du ksar, coule
une source limpide et rafraichissante qui incite
le visiteur à boire. 
Une medersa pour l’apprentissage du

Saint-Coran se trouve aussi au sein de ce su-
blime ksar qui dispose de toutes les commodi-
tés. Et aussi la zaouïa Tidjania où le cheikh
Ahmed Tidjani vint pour s’isoler à Boussem-
ghoun de 1199 à1213.

Le ministère de la Culture exige
le lancement d’appel d’offres
pour la restauration du ksar

Afin d'éviter les travaux de restauration
anarchique qui peuvent conduire à l'effondre-
ment du site historique et archéologique de la
zaouia Tidjania, le ministère de la Culture a
exigé des autorités locales de procéder au lan-
cement d'un appel d'offres pour choisir une en-
treprise qualifiée et agréée par l'État,
spécialisée dans le domaine de la restauration
des sites historiques.
Elle devra assurer les travaux de restaura-

tion sous le contrôle des services de 
l'Office national de la protection des biens cul-
turels. Ce dernier doit assurer à son tour un ser-
vice technique pour le contrôle des
entrepreneurs chargés de ce projet. 
À Boussemghoun, on signale un vide dans

la loi 98-04 portant sur la préservation du pa-
trimoine matériel et immatériel, ajoutant éga-
lement que le texte n'est pas appliqué. La
directrice a indiqué que les entreprises profi-
tent de cette situation et travaillent dans l'anar-
chie. «Si la loi est appliqué, on pourra à ce
moment-là parler de préservation de notre mé-
moire et de notre patrimoine matériel et imma-
tériel», insiste-t-elle.
Elle salue les efforts consentis par le 

Haut conseil à l'amazighité pour l'organisation
des différentes rencontres, dont celle portant
sur la littérature amazighe, à travers ses va-
riantes locales qui ont pu réunir les actants
dans le domaine, venant de Tizi-Ouzou, Be-
jaia, Bouira, Ouargla et Alger pour la promo-
tion de cette langue et de ce patrimoine. 
«La différence dans le langage (variantes

locales) n'empêche pas que nous partagions les
mêmes traditions, croyances, coutumes et his-
toire qui font notre richesse», souligne-t-elle,
tout en mettant l'accent sur la nécessité de pré-
server cette diversité en trouvant un terrain
d'entente sur une langue commune qui sera uti-
lisée pour le dialogue, les échanges et l'ensei-
gnement. « L'inventaire de la richesse
culturelle permettrait d'avoir une base sur tous
ces aspects», dit-elle.

Une localité 
attachée à ses racines amazighes

Boussemghoun (Aghram ou Bussemɣun en
berbère) est une commune à l’accès difficile,
mais demeure une contrée très attachée à ses
racines amazighes. En témoignent l'usage de
la langue amazighe et les traces archéolo-
giques, gravures rupestres et autres inscrip-
tions lybico-berbères (tifinaghs). Par ailleurs,
à travers les ksour et les oasis qui l'entourent,
la production artisanale offre une source iné-
puisable de recherche dans les domaines so-
cioculturel, linguistique et touristique.
Très attaché à leur culture et à leurs tradi-

tions, les familles préparent pour les occasions,
le traditionnel couscous, appelé «outchou»,
confectionné à base de plantes et de graines.
Mme Zoulikha Touati explique que ce plat est
partagé en famille. L'«outchou», précise-telle,
est un couscous particulier fait de grains de
gros calibres, particulièrement apprécié à l'oc-
casion de la célébration des fêtes millénaires
comme Yennayer. «Nous vivons toujours sous
les auspices des anciennes traditions et cou-
tumes. La population de la région est toujours
conservatrice et loin de toute modernité», a-t-
elle précisé.

Les variantes locales de la langue
menacées de disparition 

La diversité linguistique, composée des va-
riantes des langues, est de plus en plus mena-
cée de disparition. Chaque langue qui
disparait, c’est une tranche d’histoire qui
tombe en désuétude, dans l’oubli et, avec elle,
disparait un pan du patrimoine mondial de ma-
nière générale et surtout en Algérie, connue
pour cette richesse et diversité linguistiques. 
Ainsi, 90% des habitants de Boussem-

ghoun sont des Amazighes. La variante locale
de cette région est le tachelhit, parlé aussi bien
par les adultes que les enfants, et ce dans tous
les lieux (maisons, écoles, institutions...).

«Nous n'avons aucun complexe à dialoguer en
tamazight. C'est un honneur pour nous de pré-
server notre langue maternelle, notre culture et
notre identité », a indiqué Touati, soulignant
que cette population ne parle pas la langue
française, parce qu’elle démarre toujours du
principe que c'est la langue du colonisateur. 
Les langues utilisées sont l'arabe et le ta-

mazight et cette dernière est menacée de dis-
parition et son utilisation dans certaines
régions est infime. La directrice cite quelques
régions d'El Bayadh, dont la région d'Assela
avec un taux d'utilisation qui ne dépasse pas
50% ; à Sfissifa estimé à 40% et dans la région
de Mogra à 20%. « Ces régions sont situées à
proximité des grandes villes donc elles sont in-
fluencées par leur langue en plus des échanges
commerciaux. Elles perdent leurs traditions,
leurs coutumes et leur langue initiale», re-
grette-t-elle.

Appel à  ouvrir des classes 
d’enseignement de tamazight

L’enseignement du tamazight à 
El Bayadh n'est pas assez développé et souffre
du manque d’enseignants spécialisés et le
manque de classes, en plus de l'absence de fi-
nancement nécessaire pour sa promotion. 
Les habitants ne cessent de réclamer l’ou-

verture de ces classes qui assurent la préserva-
tion de cette langue, du patrimoine et de
l’identité. Mme Touati fait savoir que les en-
fants, à force d'étudier en langue arabe perdent
leur langue maternelle et c'est pour cela que
«nous lançons un appel aux autorités concer-
nées pour ouvrir des classes d'enseignement de
la langue amazighe et préserver cette variante
locale menacée de disparition».
Néanmoins, Boussemghoun a su préservée

son cachet authentique, ses traditions parce
que ses habitants ont toujours vécu dans ces
ksour, en plus d’être isolés et coupés du monde
extérieur et des autres régions vu l’éloigne-
ment. Les principaux métiers de cette popula-
tion sont la maçonnerie et l'architecture.
«Les filles n'avaient pas le droit de pour-

suivre leurs études mais certaines ont fré-
quenté l'école jusqu'à la 9e année (CEM). Dès
l'âge de 14 ou 15 ans, elles étaient obligées de
se marier», dit-elle. 
C'est seulement à partir des années 1990

que les filles ont été autorisées à poursuivre
leurs études, d’ailleurs cette année 5 filles
poursuivent des études supérieures.

K. A A. 
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De notre envoyée spéciale : 
Kafia Ait Allouache

KSAR BOUSSEMGHOU (EL BAYADH) 

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE 
L’Algérie possède un éventail de richesse patrimonial et culturel qui peut croitreses revenus, en volume et en nombre chaque année. Ils peuvent aussi,

être orientés de façon à satisfaire les besoins les plus impérieux des habitants locaux ou étrangers.



Au même titre que d’autres domaines,
l’agriculture arabo-musulmane a eu son
heure de prospérité et de grandeur dans le
monde dit arabo-musulman ; en témoignent
ses remarquables ouvrages d’hydraulique
agricole au Maghreb, en Andalousie et
jusque dans le Midi de la France. En témoi-
gnent aussi les nombreux écrits laissés par
ses agronomes, précurseurs de ceux des
temps modernes.

Le fameux livre d’«Agriculture naba-
téenne», recueil de traditions fort anciennes,
écrit au Xe siècle, traitait déjà de la question
des engrais, de l’effet du marnage, de la fé-
condation artificielle des plantes et particuliè-
rement du dattier et du figuier, des maladies
des végétaux, de la culture du cotonnier, de
l’amendement des terrains salés, etc. 

Plus tard, au XIIe siècle, après Ibn-Wah-
schiah, Abou-Khair, Hadj Ahmed de Grenade
et bien d’autres écrivains agricoles, Ibn-Al-
Awam rédigeait son «Traité de l’Agriculture»,
véritable «Maison rustique», qui résume les
connaissances alors acquises sur la culture des
plantes -canne à sucre, oranger, bananier, végé-
taux textiles, etc, sur l’emploi des végétaux et
particulièrement des légumineuses comme en-
grais verts, sur le rôle de la jachère cultivée, de
l’assolement, etc., toutes questions reprises et
étudiées scientifiquement par l’agronomie mo-
derne qui, dans bien des cas, n’a fait qu’expli-
quer les données de la pratique et de la tradition
agricoles, en permettant toutefois une application
plus générale et plus féconde de leurs enseigne-
ments. Ce n’est pas seulement en Espagne et
dans le Midi de la France qu’on trouve des mo-
numents impérissables témoignant de l’activité
et de la prospérité agricole des Maures. Dans
l’Afrique du Nord les autochtones berbères,
avant les Occidentaux, avaient exécuté des ou-
vrages hydrauliques remarquables. 

Dans certaines régions pauvres en eau, ils
ont au moyen d’immenses galeries de drainage,
capté l’eau du sous-sol pour l’employer pour ir-
riguer, et en creusant des puits artésiens sans le
secours de la sonde alors inconnue, ils ont vivifié
des terres mortes. 

Mais depuis des siècles 
cette prospérité agricole a disparu

C’est aussi à eux que l’on doit ces planta-
tions d’oliviers et dattiers qui font la richesse de
certaines parties de l’Afrique du Nord dont 
l’Algérie fait grandement partie.

Mais depuis des siècles, cette prospérité
agricole a disparu. Un état d’anarchie et d’in-
sécurité du à des guerres continuelles et des in-
vasions successives, ainsi qu’à un régime fiscal
oppressif et ruineux sont les principales causes
de cette situation malheureuse qui, grâce à
l’état de paix actuel, pourrait être avantageu-
sement modifié. 

«Est-il téméraire, même après une si
longue période de décadence, de tenter la ré-
novation de l’agriculture des Maures, en ré-
générant celle-ci au moyen de l’agronomie
moderne ? En s’appuyant sur les écrits des
agronomes arabo-musulmans, sur les tradi-
tions agricoles souvent résumées dans les
maximes et les proverbes musulmans, tout en
faisant état des prescriptions coraniques,
n’est-il pas possible de prendre l’agriculture
arabo-musulmane au point où elle est restée
depuis son ère de prospérité, pour la faire
évoluer dans la voie du progrès où, du reste,
elle nous avait précédés ?», s’étaient déjà in-
terrogé Lecq et Rolland au début du XIXe

siècle. 
À bien y regarder, la question posée par

ces ingénieurs agronomes reste à ce jour
posée.

———————————
D’après Lecq et Rolland, in «Le livre du fel-

lah - Petit manuel d'agriculture», Alger, Avril
1906)

Kamel Bouslama
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C'est le cas du musée natio-
nal du Bardo et d'autres
institutions qui ont mis en

ligne gratuitement plusieurs œuvres
cinématographiques, théâtrales et
littéraires.

En effet, pour soutenir les per-
sonnes en confinement, plusieurs
établissements culturels, étatiques
ou privés, proposent ainsi des pro-
grammes sur le net, notamment des
expositions, des pièces théâtrales,
des films ou encore des visites gui-
dées dans des musées. La galerie
d’arts Le Paon propose des œuvres
d’artistes algériens, des œuvres
d’art illustrées de textes d’artistes
pour émerveiller le plaisir des yeux
des amoureux de l’art plastique, en
ces périodes de confinement forcé,
sur sa page Facebook. L’internaute
peut, à distance, via internet se
plonger et admirer les couleurs des
oeuvres, en application des recom-
mandations du ministère de la
Santé et celles du gouvernement,
indique Le Paon sur sa page Face-
book. 

Appelant les citoyens à la vigi-
lance, la galerie leur recommande
de prendre soin de leur santé et pro-
téger par la même celle des  autres.
La direction du musée national du
Bardo, qui a toujours interdit la
prise de photos et de vidéo lors des
visites, propose une petite virée en
un simple clic.

Elle met sur sa page Facebook
un lien vers une chaîne Youtube qui
réunit plusieurs vidéos du musée.
L’une des vidéos proposée est l’ex-
position «l’Algérie dans la préhis-
toire» ayant réuni les résultats de
recherches archéologiques entre-
prises à la grotte de Taza de Jijel, au
site Tin Hanakaten au Tassili N’aj-
jer à Djanet, ou encore sur le célè-
bre site de Aïn El Hanech. 

La même chaîne offre égale-
ment des visites dédiées à l’archi-
tecture du musée, la bâtisse

remontant pour rappel au début du
18e siècle. Pour les amoureux du
quatrième art, la direction du théâ-
tre national Mahieddine-Bachtarzi
et celle du théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula ont établi un
riche programme également. 

Le TNA a annoncé sur sa page
Facebook son programme dans le
cadre des mesures de prévention et
de protection prises contre le coro-
navirus : «Nous avons préparé pour
vous un programme de pièces théâ-
trales pour adultes et pour enfants à
regarder directement de chez
vous», est-il précisé à travers un
statut ajoutant que «la diffusion se
fera via notre chaîne Youtube et le
site web www.tna.dz».

À cet effet, les amoureux des
planches auront l’opportunité de
découvrir à partir du 22 mars
jusqu’au 3 avril prochain, de 18h à
20h, les dernières œuvres et les
classiques réalisés par les théâtres
nationaux. 

A raison de deux séances par
jour, les internautes visualiseront
entres autres Torchaka, le succès du
grand dramaturge, Ahmed Rezzak,
GPS, une pièce théâtrale mise en
scène par Mohamed Cherchal, ou
encore Le Moineau de Kamel
Laïche ainsi que En’naora de
Kamel Bouakkaz. 

En ce qui concerne le pro-
gramme dédié aux enfants, la direc-
tion du TNA a  sélectionné des
pièces de théâtre et spectacles de
contes. Des séances vidéo sont pré-
vues chaque jour à 10h30. 

Le Théâtre régional d’Oran a, de
son côté, annoncé la mise en ligne
de ses activités dont plusieurs
pièces de théâtre et une exposition
de photographies dédiées au par-
cours du dramaturge, Abdelkader
Alloula.  Par ailleurs, les lecteurs
peuvent  trouver leur bonheur, à tra-
vers le E-book. A cet effet, la mai-
son d’édition Barzakh a exprimé
sur sa page Facebook, le 18 du mois

en cours, son entière confiance en
les pouvoirs de la littérature et de
l’imaginaire, y compris et surtout
en ces moments difficiles. «Toute la
chaîne du livre est à l’arrêt : li-
braires, distributeurs, imprimeurs,
mais nous avons foi dans les pou-
voirs de la littérature et de l’imagi-
naire, y compris et surtout dans ces
moments difficiles», dira l’éditeur.
Ce dernier précise, en outre, que
«dans les jours à venir et avec l’ac-
cord de nos auteurs, nous mettrons
en ligne des textes en accès libre
(nouvelles, extraits de romans,
courts essais). Une contribution
modeste qui pourra paraître déri-
soire au bien commun». 

Des galeries d’arts aux biblio-
thèques, en passant par le théâtre et
les musées, une panoplie d’initia-
tives ont été prises par différents in-
tervenants pour rendre la culture
accessible à toutes personnes confi-
nées. 

Sihem Oubraham

UN RICHE PROGRAMME POUR LES PASSIONNÉS D’ART

LA CULTURE EN UN SIMPLE CLIC
Tous les établissements culturels ont fermé leurs portes dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation

du Coronavirus. Nombreux sont ceux qui ont opté pour des visites virtuelles afin de garder le lien 
avec les passionnés d’art. 

La condition de la femme est au cœur de
nombreux ouvrages littéraires, tant le sujet a
toujours fait l’objet de passion jamais assou-
vie. 

Le livre que nous proposons aux lecteurs
ne déroge pas à la règle. Soulignons d’em-
blée que dans son rappel aux lecteurs, l’édi-
teur indique que tous les trois mois, la
collection «Souffrances de femmes» qui pa-
rait aux éditions Rocher du Faucon, traite
de la condition de la gent féminine. Vaste
sujet qui exhume toutes les injustices, les
torts et les dénis de droit infligés aux
femmes. Dans le présent ouvrage, le lecteur
est confronté à des récits inspirés de faits
réels vécus en Algérie. Une compilation de
récits qui évoquent,non sans une touche de
réalisme et dans une prose très abordable, la
situation difficile de nos mères, nos filles,
nos épouses et de nos sœurs, victimes sou-
vent expiatoires mais jamais consentantes de
comportements et de pratiques d’un autre
âge. On est donc loin des contes de fée, des
historiettes à l’eau de rose qui servent d’exu-
toire à des dames qui se pâment d’aise. Les
récits sont inspirés d’histoires vraies. Les
noms des protagonistes ont été modifiés
pour préserver l’anonymat des personnes
mises en scène dans cet ouvrage qui rassem-
ble des tranches de vie éparse mais qui ont
un dénominateur commun, hélas le plus ré-
pandu, celui des souffrances faites aux
femmes. Ce sont des histoires qui méritent
d’être racontées parce qu’elles souvent sur-
prenantes, amères. Elles font réfléchir, nous
indignent ou nous émeuvent.  

Nous sommes conviés à lire vingt cinq
récits, d’apparence anecdotique, mais qui
n’en révèlent pas moins l’amplitude d’une
nature humaine versatile, frivole, cruelle qui
s’ingénie à mener la vie dure à des femmes
tellement vulnérables, désenchantées, répu-
diées, trahies, vilipendées. Pour mettre  l’eau
à la bouche du lecteur, citons à titre d’exem-
ple, le récit intitulé  : «La mystérieuse de-
mande en mariage». Faiza, une jeune fille
que la nature n’a pas comblée physiquement,
d’un âge avancé, se voit subitement deman-
dée en mariage par un jeune et bel éphèbe,
de surcroit riche et appartenant à une famille
opulente. Quelle ne fut sa tristesse, sa stu-
peur, quand elle apprend, avec le temps, ce
qui a motivé cette demande de mariage.  

Dans «L’horrible bonheur de Nawal», le
personne mise en scène a beaucoup de
chance, persuadée que chaque étape de sa
vie est un bonheur plus grand que le précé-
dent. Alors que toutes les femmes la jalou-
sent, elle s’en inquiète. Elle trouve son
bonheur étrange. Pourquoi ? Un mystère que
le lecteur éludera.     «L’incroyable trahison
d’Assia » raconte l’histoire d’une mère de
famille qui découvre que son mari a une se-
conde épouse. Elle l’espionne. Ce qu’elle
apprend dépasse tout ce qu’elle aurait pu
imaginer. 

L’on pourrait supposer que dans tous les
cas évoqués dans ces récits qui n’ont rien de
fictif, il y a une louable intention de dénon-
cer des attitudes et des réflexes qui font du
tort aux femmes. Vaste sujet...

Rappelons que ce livre n’est que le pré-
lude à d’autres ouvrages du même acabit.
Espérons qu’il trouvera audience auprès du
lectorat.  

M. Bouraib

La mystérieuse demande en mariage,
suivi de 25 histoires vraies

de Kamel Aziouali. 
Editions Rocher du Faucon. 156 pages. 

Année 2020 / 650 DA.

NOUVELLE PARUTION
LA MYSTÉRIEUSE 

DEMANDE EN MARIAGE
SUIVI DE 25 HISTOIRES

VRAIES  DE KAMEL AZIOUALI

TRANCHES
DE VIE AMÈRE 

«LE LIVRE DU FELLAH - PETIT MANUEL D'AGRICULTURE», DE LECQ ET ROLLAND

L’ÂGE D’OR DE L’AGRICULTURE ARABO-MUSULMANE
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«Avec la plus grande in-
quiétude et préoccupa-
tion, nous vous

adressons dans cette lettre pour at-
tirer votre attention sur la situation
dangereuse dans laquelle se trou-
vent les prisonniers civils sah-
raouis dans les prisons
marocaines», a indiqué le Prési-
dent Ghali, dans une lettre adressée
dimanche à M. Guterres, soutenant
qu'«avec l'escalade de la pandémie
de Corona dans diverses parties du
monde, y compris le Royaume du
Maroc, la situation de ces prison-
niers laisse présager une évolution
dangereuse, en ce qui constitue une
menace réelle pour leur vie, en rai-
son des conditions de vie difficiles
dans les prisons de l'Etat d'occupa-
tion marocain».
M. Ghali a indiqué que la pro-

pagation de l'épidémie de ce virus
dangereux et les mesures urgentes
nécessaires, notamment pour éviter
les grands rassemblements et la
surpopulation, sont en totale
contradiction avec la situation dans
laquelle ces prisonniers civils se
trouvent dans des prisons maro-
caines réputées pour leur surpopu-
lation.
«L'absence de conditions sani-

taires dans le cas normal a entraîné
de nombreux désagrément pour la
santé de ces prisonniers civils sah-
raouis, ce qui signifie que le déve-
loppement du virus Corona laisse
présager des conséquences désas-
treuses et imminentes», a -t-il
alerté. Le président sahraoui a ex-
pliqué dans la lettre que «l'Etat

d'occupation marocain a arrêté ces
prisonniers civils sahraouis parce
qu'ils défendaient le droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance, qui est garanti
par la Charte et les résolutions des
Nations Unies. Les autorités maro-
caines ont non seulement procédé
à la détention injuste de ces per-
sonnes, mais les ont exposées à des
pratiques illégales et immorales,
notamment des procès militaires,
des tortures et des expulsions loin
de leurs familles, ce qui a conduit
à leur détention aujourd'hui dans
des cellules qui ne remplissent pas
les conditions sanitaires mini-
males.

«Au fur et à mesure que l'épidé-
mie de Corona se propage, les
maintenir dans ces conditions est
carrément du terrorisme et une ac-
tion irresponsable, qui peut à tout
moment entraîner des consé-
quences imprévisibles», a dénoncé
M. Ghali, soulignant que «la com-
munauté internationale ne peut res-
ter indifférente à un tel mépris de
la vie humaine».
Dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier, l’ONG
américaine Human Rights Watch,
a enregistré «la détention continue
de 23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamné à la suite de

procès inéquitables en 2013 et
2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sérieuse sur leur tor-
ture physique dans les postes de
police et de la gendarmerie, après
les affrontements qui ont éclaté
suite au démantèlement violent et
sanglant par les autorités maro-
caines du camp de protestation
Gdeim Izik près d'El-Ayoun occu-
pée, en 2010».
L'ONG a également souligné

que le processus de paix supervisé
par les Nations Unies, entre le
Front Polisario et le Maroc pour
l'autodétermination au Sahara oc-
cidental, est au point mort depuis
la démission de l'envoyé spécial
Horst Kohler, et qu'aucun succes-
seur n'est désigné pour le moment.
Dans un rapport sur l'état des

droits de l'Homme au Sahara occi-
dental occupé, l'Association des
défenseurs des droits de l'Homme
des Sahraouis (Codesa) a dénoncé
les violations continues par l'occu-
pant marocain des droits fonda-
mentaux du peuple sahraoui, en
particulier le droit à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance.
Le Maroc a continué de confis-

quer le droit des civils sahraouis à
exprimer et manifester pacifique-
ment dans les villes du Sahara oc-
cidental, assiégeant de nombreux
sites et lieux avec divers appareils
répressifs et empêchant les mani-
festants sahraouis de les atteindre,
en utilisant divers outils et moyens
avec des pratiques dégradantes de
la dignité humaine, a-t-on dénoncé
dans le rapport.

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a attiré l'attention du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sur la
situation dangereuse dans laquelle se trouvent les prisonniers civils sahraouis dans les prisons marocaines, appelant

l'ONU à intervenir d'urgence pour les libérer immédiatement afin d'éviter une tragédie humanitaire dans les prisons, à la
lumière de la propagation du nouveau coronavirus.

LE PRÉSIDENT GHALI
INTERPELLE GUTERRES 

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo
est arrivé lundi en Afghanistan afin d'aider à ré-
gler la crise politique qui frappe ce pays, déjà
en proie à la propagation du coronavirus et aux
opérations des talibans, qui menacent le fragile
processus de paix en cours.
M. Pompeo devait s'entretenir avec le prési-

dent Ashraf Ghani ainsi qu'avec l'ex-chef de
l'exécutif, Abdullah Abdullah, qui s'est lui aussi
proclamé vainqueur de l'élection présidentielle
du 28 septembre 2019, entachée d'accusations
de fraudes. «Nous avons essayé (...) ces der-
nières semaines de trouver une formule et de les
encourager à parvenir à un accord», a déclaré
aux médias un responsable du département
d'Etat, ajoutant que «(Pompeo) est venu pour
aider à avancer, encourager et communiquer
nos attentes». Mike Pompeo a été accueilli par
l'émissaire américain chargé des négociations
avec les talibans, Zalmay Khalilzad, après son
arrivée à l'aéroport de Kaboul, selon les médias
présents. La visite intervient au lendemain de
premières discussions entre le gouvernement af-
ghan et les talibans au sujet d'un échange de pri-
sonniers, une étape cruciale dans le processus
de paix qui s'est ouvert après la signature d'un
accord historique entre Washington et les insur-
gés le mois dernier.
M. Khalilzad a tweeté dimanche qu'il était

«urgent» de mettre en place cette libération de
prisonniers, à un moment où le nouveau coro-
navirus rend les échanges diplomatiques de plus
en plus difficiles. Cette mesure, qui figurait
dans l'accord conclu par les Etats-Unis et les ta-
libans, non ratifié par Kaboul, prévoyait la libé-
ration de jusqu'à 5.000 rebelles contre celle de
1.000 membres des forces afghanes.

L'échange devait avoir lieu le 10 mars, avant
l'ouverture de pourparlers inédits entre le gou-
vernement afghan et les insurgés, afin de déci-
der de l'avenir de l'Afghanistan, mais a été
retardé en raison de désaccords entre les deux
camps.
Le président Ghani, d'abord opposé à une

telle mesure, avait proposé la libération de
1.500 prisonniers talibans avant l'ouverture des
discussions interafghanes, puis des 3.500 déte-
nus restants sur plusieurs mois, si les violences
diminuaient.
Les rebelles se sont cependant empressés de

rejeter ce compromis.
L'accord entre ces derniers et Washington

prévoit aussi un retrait progressif des forces
étrangères d'Afghanistan sur 14 mois à condi-
tion que les talibans respectent des engagements
sécuritaires.
Le départ des militaires américains a déjà

commencé, mais a été ralenti par la progression
du nouveau coronavirus, avec 40 cas positifs
déjà détectés en Afghanistan et un premier
décès vendredi.
En échange de ce retrait, les talibans se sont

aussi engagés à combattre les groupes djiha-
distes tels qu'Al-Qaïda et à discuter avec le gou-
vernement de Kaboul, qu'ils n'ont jamais
reconnu, afin de déterminer l'avenir de l'Afgha-
nistan. Si les insurgés ont arrêté de viser les
troupes étrangères, ils n'ont cependant pas mis
fin à leur offensive contre les forces afghanes.
A ces combats s'ajoutent les craintes qu'une

crise sanitaire de grande ampleur ne frappe
bientôt l'Afghanistan, avec l'arrivée ces der-
nières semaines de dizaines de milliers d'Af-
ghans, de retour d'Iran, un des pays les plus

touchés par la pandémie. Avec un système de
santé extrêmement précaire après 40 ans de
guerre, il est en effet peu probable que l'Afgha-
nistan puisse faire face à une telle crise. 

AFGHANISTAN
POMPEO À KABOUL POUR AIDER 
À RÉGLER LA CRISE POLITIQUE 

SYRIE 
UNE NOUVELLE PATROUILLE 
CONJOINTE RUSSO-TURQUE

Une deuxième patrouille de la route stratégique M4 dans le gouvernorat syrien
d’Alep a été réalisée conjointement par des militaires russes et turcs. Le trajet a de
nouveau été raccourci pour assurer la sécurité des soldats en raison d’éventuelles
provocations terroristes. En effet, des militaires russes et turcs ont patrouillé ensem-
ble pour la deuxième fois, hier, la route M4 en Syrie qui relie les villes d’Alep et de
Lattaquié, a fait savoir à la presse le Centre russe pour la réconciliation des parties
en conflit en Syrie. «Afin d’assurer la sécurité de la patrouille, la longueur de son
itinéraire a été raccourcie», est-il précisé. 
La Turquie s’est engagée à neutraliser dans un proche avenir les groupes extré-

mistes qui empêchent les patrouilles d’accomplir leur mission sur cet axe straté-
gique, a également indiqué le Centre à l’issue de l’opération. Le trajet de la première
patrouille conjointe, réalisée à la mi-mars sur un tronçon de la route M4 dans le
gouvernorat d’Idlib, avait également été réduit à cause des provocations prévues
par des groupes extrémistes qui échappent au contrôle de la Turquie. La partie turque
s’était alors vu accorder un temps supplémentaire pour neutraliser les groupes ter-
roristes et assurer la sécurité des patrouilles.
Pour rappel, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont annoncé le 5 mars

à l’issue d’une rencontre à Moscou un cessez-le-feu dans la zone d’Idlib à partir du
6 mars. En outre, ils se sont entendus sur la présence sur le terrain de forces turques
supplémentaires, sur concertation avec la Russie, ainsi que sur l’organisation à partir
du 15 mars de patrouilles conjointes sur un tronçon de la route M4. Celles-ci ont
pour objectif de garantir une circulation sécurisée de civils sur cette route stratégique
et d’éviter la reprise du conflit militaire dans la région.

R. I.

L’ASDHOM
DEMANDE LEUR

LIBÉRATION 
L'Association de Défense des

Droits de l'Homme au Maroc (AS-
DHOM), a appelé les autorités du
royaume à libérer tous les prison-
niers politiques et d’opinion dont
font partie les prisonniers du Hirak
du Rif, alertant l’opinion interna-
tionale sur le risque sanitaire élevé
au sein des prisons marocaines no-
tamment avec l'escalade de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19).
«Aujourd’hui, le Maroc comme

d’autres pays vit une situation iné-
dite, rythmée par le COVID-19. La
situation que vivent le Maroc et le
monde entier est d’une gravité sans
précèdent. D’autant plus que la
Maroc connaît la défaillance de
son système de santé depuis des
années», a indiqué l'ASDHOM,
dans un communiqué publié hier.
L’ASDHOM, qui a «toujours

demandé la libération de tous les
prisonniers politiques et d’opinion
dont font partie les prisonniers du
Hirak du Rif», a considéré que «le
moment difficile que traverse au-
jourd’hui l’humanité toute entière
et le Maroc en particulier, peut être
celui d'une détente démocratique
qui met fin aux violations des
droits humains et ouvre la voie à un
Etat démocratique et respectueux
des libertés».
Face aux défis sanitaires, l'AS-

DHOM a souligné que «le Maroc
a besoin de la contribution de
toutes les régions pour y faire face.
Et la région du Rif constitue no-
tamment une composante impor-
tante dans cet effort».
«Les prisonniers du Hirak du

Rif, qui ont montré une grande ca-
pacité d’encadrement peuvent
jouer un rôle important dans l’ef-
fort national pour faire face à la
vague épidémique qui risque de
frapper le Maroc durant les se-
maines à venir», a insisté l'organi-
sation. Au vu de la situation que
traverse le Maroc, l’ASDHOM a
alerté l’opinion nationale et inter-
nationale sur le risque sanitaire
élevé au sein des prisons et son im-
pact sur la situation des prisonniers
politiques et d’opinion au Maroc.

SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS DANS LES PRISONS MAROCAINES
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
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pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
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GRAND ANGLE 

LE DROIT DE VIVRE
l

La pandémie de Covid-19 a déjà fait
plus de 14.700 morts dans le monde.
Alors que plus d’un milliard

d’individus se claquemure en attendant que
ça passe, ils se trouvent des pays qui n’ont
même pas droit à une assistance étrangère.
Non au nom d’un orgueil démesuré mais,
parce que d’autres plus forts et mieux
nantis ont n’en décidé ainsi. Le droit de vie
et de mort ou une sorte de soins en temps de
guerre ou le toubib se retrouve face à un
choix cornélien ou il doit décider qui doit
être sauvé et qui doit rejoindre trépas.
Ghaza et l’Iran. Deux régions dans ce
monde cloisonné par un virus tombé d’où
on ne sait d’où, se retrouvent livrées à elles-
mêmes, les mains levées au ciel, implorant
une justice divine, après avoir désespérées
de celle des hommes. Ghaza la martyre
sonne déjà comme une résignation fatale
que ses femmes et ses hommes se croient
nés juste pour la porter comme une sorte de
crucifix sur le chemin de croix. Prison à
ciel ouvert Ghaza étouffe sous la densité de
ses plus de 2 millions d’habitants. Privés
déjà de tout, sans aucune échappatoire
physique, Ghaza subit malgré elle les
assauts d’un autre envahisseur plus
sournois que l’état hébreu. Le coronavirus
sera le coup de grâce, si la communauté
internationale refuse, au nom d’une raison
d’état insensée, de se donner la main et à
former cette chaine humanitaire unique
moyen pour donner un sens aux combats
qui ont toujours fait la grandeur de
l’homme. Tout comme l’Italie qui
commence à croire en le bleu azur de son
ciel grâce aux avions russes et cubains
chargés d’espoirs, l’on continuera d’espérer
que les horizons de Ghaza et de Téhéran
s’élargiront pour laisser entrer l’assistance
à même de sauver des personnes qui eux
aussi ont ce droit légitime de vivre.

M. T. 

EL-QODS
L’ESPLANADE 
DES MOSQUÉES FERMÉE 
L'esplanade des Mosquées à El-Qods sera fermée à partir de
lundi au public afin d'éviter la propagation du nouveau coro-
navirus, une mesure exceptionnelle annoncée dimanche par
le Waqf, l'organisme qui gère les lieux saints musulmans dans
la Ville Sainte. C'est la première fois depuis 1967 que ce troi-
sième lieu de l'islam est fermé aux fidèles sur décision du
Waqf, a affirmé le directeur de la mosquée Al-Aqsa, cheikh
Omar Al-Kisswan. Selon un communiqué du Waqf di-
manche, les fidèles ne pourront pas se rendre sur l'esplanade
«pour une période temporaire en réponse aux recommanda-
tions religieuses et médicales». Seuls les employés pourront
s'y rendre et pourront prier à l'extérieur des mosquées, a-t-il
ajouté. Après la propagation de l'épidémie, la mosquée Al-
Aqsa avait été récemment fermée par le Waqf mais les fidèles
avaient été autorisés à prier en plein air, sur l'esplanade si-
tuée à El-Qods-Est, partie orientale de la ville occupée et an-
nexée par Israël depuis 1967. L'Autorité palestinienne a
annoncé 57 contaminations en Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé par Israël. 

Deux hauts gradés de l'armée égyp-
tienne sont décédés du nouveau corona-
virus en l'espace de 24 heures, selon des
annonces faites par la télévision d'Etat
dimanche et lundi.
Le général Shafee Dawood, respon-

sable des projets d'infrastructure à l'Au-

torité de l'ingénierie militaire, est mort à
l'hôpital, a annoncé lundi la télévision.
L'annonce de sa mort intervient

moins de 24 heures après celle dimanche
soir du général Khaled Shaltout, respon-
sable de la gestion de l'eau. Selon la té-
lévision d'Etat, ce dernier a contracté le

virus après avoir été impliqué dans des
procédures de "stérilisation" pour contrer
la maladie Covid-19.
D'autres hauts responsables militaires

ont été testés positifs au nouveau coro-
navirus ces derniers jours, ont indiqué
des sources sécuritaires.

SYRIE
FERMETURE DE TOUS LES POSTES FRONTALIERS 

AVEC LE LIBAN 
Le gouvernement syrien a annoncé

la fermeture de tous les postes frontaliers
avec le Liban et interdit le passage de
toutes les personnes venant de ce pays
voisin, dans le cadre des mesures de pré-
vention contre le Coronavirus.

Selon un communiqué du ministère
de l'Intérieur, la décision englobe égale-
ment les citoyens syriens et elle sera
mise en vigueur à partir du minuit du 23-
03-2020 jusqu’à nouvel avis. Le minis-
tère a précisé que les conducteurs de

camions avaient été exclus, à condition
de mener des examens médicaux néces-
saires à tous les chauffeurs, en faisant al-
lusion à la fermeture du poste frontalier
de Kassab à partir de lundi à midi
jusqu’à nouvel avis. 

EGYPTE
DEUX HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES 

DÉCÈDENT 

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un
vaccin contre le nouveau Coronavirus, au moment où plusieurs
pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen
de combattre l'agent pathogène.
Ces 108 volontaires, répartis en trois groupes, ont reçu ven-

dredi de premières injections, a rapporté lundi le quotidien an-
glophone Global Times. Agés de 18 à 60 ans, tous sont
originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son ap-
parition en décembre avant de se propager à l'étranger.
Dimanche, une source impliquée dans ces essais a confirmé

à la presse sous couvert d'anonymat le début des expérimenta-
tions. Les autorités sanitaires du pays ont donné le feu vert à
des expérimentations sur l'homme le 17 mars, jour où leurs ho-
mologues américains annonçaient le premier test d'un vaccin
contre le Covid-19 à Seattle sur 45 adultes volontaires.
Les volontaires chinois seront suivis pendant six mois. L'an-

nonce des essais de vaccins intervient dans un contexte d'esca-
lade entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de la pandémie, le
président américain Donald Trump accusant Pékin d'avoir une
part de responsabilité dans la propagation du «virus chinois». 
Un éditorial du Global Times la semaine dernière expliquait

que «le développement d'un vaccin est une bataille que la Chine
ne peut se permettre de perdre». Des multinationales de l'in-
dustrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vac-

cin contre le Covid-19 «partout dans le monde», dans un délai
estimé de 12 à 18 mois minimum.
De son côté, la Russie a annoncé avoir commencé à tester

un vaccin sur des animaux. Les premiers résultats seront connus
en juin. Le pays avait assuré en janvier se lancer immédiate-
ment dans le développement d'un vaccin, après avoir reçu de
la Chine le génome du Covid-19. 
En outre, un essai clinique européen a été lancé dimanche

dans au moins sept pays européens pour tester quatre traite-
ments expérimentaux contre le coronavirus, qui va inclure en
tout 3.200 patients, a annoncé dimanche le ministère de la Santé
français. Les quatre traitements testés à grande échelle seront
les molécules suivantes : le remdesivir, le lopinavir en combi-
naison avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou
non à l'interféron bêta, et l'hyroxychloroquine, selon un com-
muniqué de l'Inserm, l'organisme qui chapeaute la recherche
médicale en France. «Il est prévu d'inclure 3.200 patients eu-
ropéens incluant la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, et peut être d'autres
pays dont au moins 800 en France, hospitalisés pour une infec-
tion Covid-19 dans un service de médecine ou directement en
réanimation», précise l'Institut français de la recherche médi-
cale. «Un essai, ce sont des malades que l'on traite en milieu
hospitalier sous stricte surveillance, et qui ont accès à ces mo-

lécules pour en tester l'efficacité sur le virus et sur leur évolu-
tion clinique», a précisé le Pr Salomon, directeur général de la
Santé (DGS) en France lors d'un point-presse.» C'est très im-
portant de le faire rapidement et dans ces conditions.» «Baptisé
Discovery, il inclut notamment l'hyroxychloroquine», a-t-il
confirmé.
Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine, le Pr

Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection à Mar-
seille, défend l'usage de la chloroquine contre la maladie. Il a
suscité des réserves chez de nombreux autres spécialistes, qui
estiment notamment que les essais qu'il a menés auprès de 24
patients ne répondent pas à tous les critères nécessaires.
«Cet essai a permis d'aboutir à des résultats intéressants qui

sont d'ailleurs publiés ce jour dans International Journal of An-
timicrobial Agents», selon le Pr Salomon.
Ce test sera «adaptatif» et «très rapidement les traitements

expérimentaux inefficaces pourront être abandonnés et rempla-
cés par d'autres molécules qui émergeront de la recherche»,
souligne dans le communiqué de l'Inserm Florence Ader, in-
fectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse au CHU de Lyon, qui
va piloter le projet.
Un autre essai clinique international sera lancé «sous l'égide

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), baptisé «Soli-
darity», indique encore l'Inserm.

Un projet de loi d'urgence sanitaire adopté
durant le week-end permet aux em-
ployeurs d'imposer une semaine de

congés payés aux salariés confinés après un ac-
cord d'entreprise ou de branche, une mesure cri-
tiquée par plusieurs partis d'opposition. 
Le gouvernement espagnol va prolonger le

confinement jusqu'au 11 avril. Au Royaume-
Uni, où écoles, pubs, cinémas sont désormais
fermés, un projet de loi donnant des pouvoirs
extraordinaires pour lutter contre le coronavirus
devait être examiné hier. Pour éviter leurs fail-
lites, le gouvernement va reprendre financière-
ment la main sur les lignes ferroviaires
privatisées. 
A Moscou, le maire a ordonné aux retraités

de rester confinés ou de partir dans leur datcha.
L'Arabie saoudite va imposer un couvre-feu
nocturne pendant trois semaines. Plus de
336.360 cas d'infection sont diagnostiqués dans
174 pays. L'Italie compte 5.476 morts pour
59.138 cas. La Chine, où l'épidémie a débuté
fin décembre, dénombre 3.270 décès (81.093
cas). Les pays les plus touchés après l'Italie et
la Chine sont l'Espagne avec 2.182 morts
(33.089 cas), l'Iran avec 1.812 morts (23.049
cas), la France avec 674 morts (16.018 cas), et
les États-Unis avec 471 morts (35.224 cas). 
La Chine a entamé son premier essai cli-

nique pour tester un vaccin, au moment où plu-
sieurs pays sont engagés dans une course pour
découvrir un moyen de combattre l'agent patho-
gène. La Russie a commencé à tester un vaccin
sur des animaux. 
Un essai clinique a été lancé dimanche, dans

au moins sept pays européens pour tester quatre
traitements expérimentaux contre le Coronavi-
rus. Il va inclure en tout 3.200 patients, dont
800 Français.

L'épidémie avance en Afrique

Le Rwanda était bouclé dimanche et sa po-
pulation confinée pour endiguer l'épidémie de
coronavirus, des mesures parmi les plus dras-
tiques prises en Afrique subsaharienne, une ré-
gion du monde aux systèmes de santé fragiles
où le nombre d'infections ne cesse de grimper.
Du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, à l'île
Maurice, au large de la côte est, des gouverne-
ments ont interdit des rassemblements publics
et fermé des écoles, églises, mosquées, restau-
rants, bars et aéroports. L'Ouganda et l'Erythrée
ont rejoint la liste des pays africains qui ont an-
noncé ce week-end leurs premiers cas confir-
més de Covid-19.

Et la Tanzanie, l'Ethiopie, Maurice et le
Kenya ont fait état de cas supplémentaires.  

Le Kenya, qui a fait état dimanche de 8 nou-
veaux cas (15 au total), a annoncé la suspension
de tous les vols internationaux à compter de
mercredi minuit, à l'exception des vols cargo.
Plus d'un millier de cas d'infection ont été re-
censés en Afrique subsaharienne.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)

s'était inquiétée à plusieurs reprises ces derniers
jours d'une poussée de la pandémie sur le conti-
nent africain, dont les systèmes de santé man-
quent cruellement de moyens. L'Ethiopie a reçu
livraison dimanche d'1,1 million de kits de test,
six millions de masques et 60.000 combinai-
sons de protection de la part du milliardaire chi-
nois Jack Ma. Un exemple que d’autres
devraient méditer.

R. I.

VACCIN

LA COURSE EST LANCÉE

CORONAVIRUS

LE MONDE S’ISOLE
Plus d'un milliard de personnes à travers la planète sont désormais assignées à résidence 

et les barrages se renforcent encore hier, avec un confinement général, notamment en Grèce. 
La France se prépare à prolonger le confinement au-delà de fin mars. 
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MADJID BOUGHERRA 

APPEL À UN CONFINEMENT
OBLIGATOIRE 

«Un message impor-
tant pour tous les
Algériens. Il faut

protéger nos parents et nos
grands-parents en évitant de
sortir dehors : si tout le
monde reste chez lui, la mala-
die va disparaître très rapide-
ment mais cela passe par un
confinement obligatoire», a
indiqué Bougherra dans une
vidéo de sensibilisation diffu-
sée sur la page officielle Fa-
cebook de la Fédération
algérienne de football (FAF).

«Aujourd'hui, le coronavi-
rus a touché l'ensemble de la
planète et la seule solution
pour l'éradiquer et éviter la
transmission, c'est de rester à
la maison au maximum et se
déplacer au minimum. C'est
très important. Evitez le
contact des enfants avec les
personnes âgées car la plupart

du temps, les enfants sont
porteurs, mais des porteurs
sains. C'est une période qui va
être difficile, priez et faites
des ‘dou3as’», a-t-il ajouté.

La campagne de sensibili-
sation pour stopper la propa-
gation du Covid-19 est en
train de s'étendre dans le do-
maine du sport en général, et

le football en particulier.
Outre Bougherra, les Slimani,
Mahrez et autre Bennacer ont
lancé des appels à la popula-
tion pour appliquer les
consignes de prévention.

Bougherra (37 ans) avait
rejoint l'équipe nationale en
2004 alors qu'il relevait en-
core de la catégorie «espoirs»,
puis a progressivement grimpé
les échelons, jusqu'à en deve-
nir le capitaine. Le «Magic» a
disputé, entre autres, les
Coupes du monde de 2010 et
2014, ainsi que les Coupes
d'Afrique des nations de 2010
et 2015.  Il a joué son dernier
match officiel sous le maillot
national lors de la CAN-2015,
en Guinée-Equatoriale, lors
duquel l'Algérie s'est inclinée
en quarts de finale contre la
Côte d'Ivoire (3-1).

Champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich a
mis en place depuis cette semaine des entraînements «en
ligne», tout autant destinés à préserver la condition de
ses joueurs qu'à leur permettre de rester en contact, à
l'heure où la Bavière vient d'imposer le confinement.

«Nous avons déjà eu trois fois cette chose très parti-
culière, des ‘cyber-entraînements’», a raconté samedi
dernier Thomas Müller dans un chat vidéo avec ses fans
sur un réseau social. «C'est quasiment une séance d'en-
traînement, en vidéo. Nous sommes en ligne avec un en-
traîneur, en l'occurrence notre préparateur physique, qui
se trouve Söbener Strasse», le centre d'entraînement du
club, a ajouté l'attaquant de 30 ans.

«Il nous montre les exercices et toute l'équipe les
faits avec lui», a poursuivi Müller, reclus dans sa ferme
bavaroise où il élève des chevaux. «Nous faisons de la
gymnastique et des exercices sur vélo d'appartement ou
tapis roulants. Nous avons déjà eu un bon programme
et nous sommes toujours en pleine forme. Nous n'avons
jamais eu des abdos aussi musclés», a-t-il détaillé en
riant.

En début de semaine, Flick et son staff ont mis au
point des séances de 75 à 90 minutes, que les joueurs
doivent suivre obligatoirement ensemble à heures fixes,
en se connectant sur leurs tablettes. 

L'objectif de ces «cyber-entraînements» est de pré-
server la condition physique de l'effectif, à défaut de
pouvoir travailler les gestes et les muscles spécifiques
du football. 

ALLEMAGNE
CYBER-ENTRAINEMENT POUR
LES JOUEURS DU BAYERN 

SOUDAN 
LE SÉLECTIONNEUR NE VEUT
PLUS RESTER À KHARTOUM
Le sélectionneur du

Soudan, le Français, Hu-
bert Velud, ne veut plus
rester à Khartoum et a
écourté le stage de la sélec-
tion contre l'avis de la Fé-
dération, qui a demandé la
poursuite du regroupement
malgré le report des élimi-
natoires de la CAN-2021
de football en raison de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19). 

«Ici, rien n'a changé. Mon staff technique et moi
n'étions pas très favorables à sa poursuite (le stage,
ndlr). La Fédération, oui», a déclaré Velud (60 ans) au
Monde Afrique, ajoutant qu'il ne veut plus rester à Khar-
toum à cause du Covid-19 qui a fait un mort au Soudan.

«J'ai décidé d'interrompre le stage et de rentrer en
France, surtout depuis que le championnat national au
Soudan a été arrêté il y a trois jours», a expliqué l'ex-
coach de l'USM Alger et de la JS Kabylie, avertissant
que la «Fédération soudanaise doit accepter, sinon, s’il
devait y avoir un litige, la FIFA tranchera. Je ne veux
pas être l’entraîneur qui insiste pour continuer les en-
traînements et mettre mes joueurs en danger. J’ai une
image à défendre».

Le nouveau sélectionneur des «Crocodiles du Nil»,
arrivé en janvier dernier, regrette aussi l'absence de prise
de conscience chez les Soudanais : «Tous se serraient la
main. Moi, je les saluais de loin. J’ai fait attention autant
que possible, j’ai mis une distance à chaque fois. Mais
quand je raconte aux joueurs et aux journalistes souda-
nais ce qui se passe en France, ça les fait sourire, ils ne
me croient pas et ne se rendent pas compte de la gravité
de la situation». 

«Quand l'épidémie va arriver ici, ça va être n’importe
quoi, ce sera la panique générale. Il n'y a pas de lits dans
les hôpitaux. Et on va lâcher les joueurs dans la nature.
Ils étaient presque plus en sécurité lors du rassemble-
ment que dehors avec leur famille», a conclu le techni-
cien français. 

LE KINÉSITHÉRAPEUTE OMAR LAHOUSSINE

«LES JOUEURS DOIVENT SUIVRE STRICTEMENT
L'ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL»

Les joueurs de Ligue-1 de football
sont appelés à «suivre strictement l'en-
traînement individuel» à domicile et
avoir «une hygiène de vie irréprocha-
ble», en cette période d'arrêt de la com-
pétition en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a pré-
conisé dimanche dernier le kinésithéra-
peute Omar Lahoussine.

«En cette période d'arrêt de la com-
pétition, les joueurs sont soumis à un
programme d'entraînement individuel à
domicile qu'ils doivent respecter. Ils sont
obligés également d'avoir une hygiène de
vie irréprochable, d'autant que la suspen-
sion du championnat intervient en phase
retour, soit à quelques journées de la fin
de la saison», a affirmé à l'APS Lahous-

sine, membre du staff médical du CR 
Belouizdad, actuel leader de la Ligue-1.

En raison de la situation sanitaire ac-
tuelle au pays, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pris la semaine
dernière la décision de suspendre toutes
les manifestations sportives et de fermer
toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril. 

«Nous ne pouvons pas contrôler les
joueurs chez eux, ils doivent être respon-
sables et appliquer les exercices du repos
actif. Au niveau du CRB, chaque élé-
ment a un programme à suivre. 

Dans le cas où la reprise se fera à par-
tir du 5 avril, chaque joueur sera soumis
à un test physique, comme c'est le cas
durant l'intersaison, pour connaître celui

qui est apte à la compétition et celui qui
ne l'est pas. La charge du travail sera dif-
férente d'un élément à un autre», a-t-il
précisé.

Interrogé sur une éventuelle reprise
du championnat et son impact sur l'as-
pect physique et le risque de blessure,
l'ancien kinésithérapeute de l'USM Alger
et du MC Alger affirme : «Le risque
existe bien évidemment, c'est la raison
qui doit pousser les joueurs à travailler
en cette période d'inactivité. 

En cas de reprise de l'activité, il y
aura concertation entre les staffs médical
et technique pour prendre une décision
collégiale concernant les joueurs les plus
en forme qui seront retenus pour la com-
pétition». 

L'ancien défenseur international algérien et capitaine des «Verts», Madjid Bougherra, a plaidé di-
manche dernier pour un «confinement obligatoire» afin de faire face à la pandémie du nouveau co-

ronavirus (Covid-19), estimant qu'il constitue la «seule solution» pour éradiquer ce virus.

Les tests antidopage prévus en vue
des prochains Jeux olympiques JO-2020
de Tokyo (24 juillet - 9 août) sont prati-
quement à l'arrêt, en raison des confine-
ments imposés par la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-19). Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Alle-
magne, ces derniers jours, plusieurs
organisations antidopage ont annoncé
avoir diminué leurs activités de contrôle
des sportifs de haut niveau. 

En cause, évidemment, les restrictions
de déplacements touchant 1 milliard de
personnes dans le monde pour tenter
d'enrayer la propagation du Covid-19,
causant la décès jusque-là de 12.000 per-
sonnes.

«Notre première priorité doit être la
santé publique et la sécurité», a recom-
mandé vendredi le président de l'Agence
mondiale antidopage (AMA), Witold
Banka.

Les contrôles sanguins ou urinaires,
destinés à surprendre la prise de sté-
roïdes, EPO ou stimulants «se poursui-
vent de manière très réduite et adaptée
aux circonstances», indique l'Agence an-
tidopage allemande, précisant que les au-
tres activités, dans les départements
d'investigation ou juridique, continuent.

«Il est quasiment impossible de faire
des contrôles (...) sauf si nous avons une
suspicion très forte», explique le direc-

teur de l'Agence antidopage autrichienne,
Michael Cepic.     

Cette réduction d'activités ne tombe
pas au meilleur moment. Car si des
contrôles antidopage sont bien sûr prévus
pendant les épreuves des JO de Tokyo, le
programme de tests, chapeauté par
l'Agence de contrôle internationale (ITA)
pour le compte du Comité international
olympique (CIO), se déroule pour une
grande partie pendant les mois qui pré-
cèdent les JO.

«L'ITA a mis en place l'année dernière
une task force avec des représentants
d'organisations nationales antidopage et
des fédérations internationales. Ils nous
ont transmis une série de recommanda-
tions le 13 février passé, qui comprend
les noms des sportifs et le nombre de

contrôles auxquels ils doivent se soumet-
tre avant les Jeux», explique la directrice
des contrôles de l'Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD, 8.000
contrôles par an), Francesca Rossi. 

Dans un communiqué diffusé mer-
credi dernier, l'ITA a assuré suivre la si-
tuation de près et promet que son
«groupe d'experts tiendra compte des li-
mites et des difficultés actuelles en ma-
tière de tests». 

JO-2020 
LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE PRATIQUEMENT À L'ARRÊT

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ FRANÇAISE 
PEU ENCLIN À ENVOYER DES SPORTIFS À TOKYO

Le ministre français de la Santé, Olivier
Véran, a écarté l'idée dimanche dernier d'en-
voyer des sportifs au Japon en vue des Jeux
olympiques JO-2020 (24 juillet - 9 août), en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), après des appels de plusieurs ins-
titutions sportives à reporter le rendez-vous
olympique de Tokyo.

«Est-ce que j'ai vocation à demander la sus-
pension des JO comme ministre de la Santé ?
Non. Est-ce que je me vois envoyer des athlètes
aujourd'hui au Japon ou leur demander de se
préparer dans de bonnes conditions? La ré-
ponse est non», a-t-il déclaré dimanche dernier.

Les appels pour le report des JO-2020 se
multiplient ces derniers jours ; sans succès pour

l'instant. La Fédération américaine d'athlétisme
a lancé samedi dernier un appel en ce sens,
pour «faire passer la santé et la sécurité de cha-
cun avant tout», emboîtant le pas à celle de na-
tation qui avait réclamé un report la veille.

En Europe, le Comité olympique norvégien,
la Fédération espagnole d'athlétisme ou les Fé-
dérations françaises de natation et d'athlétisme
ont également réclamé un report.

De son côté, le Comité international olym-
pique (CIO) a estimé qu'il «ne serait pas res-
ponsable aujourd'hui et ce serait prématuré de
partir dans des spéculations et de prendre une
décision», selon le président de l'instance olym-
pique, l'Allemand, Thomas Bach, sur les co-
lonnes du New York Times de jeudi dernier.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE COVID 19
LES SPORTIFS S’IMPLIQUENT

Le nombre de morts est en
croissance exponentielle, ce
qui a paralysé toutes les ac-

tivités, qu’elles soient écono-
miques, culturelles ou sportives.
Le monde du sport n’est pas épar-
gné par cette hydre avec l’annula-
tion de tous les championnats et
compétitions de tous les sports,
mais aussi, le report de certains
grands rendez-vous tant attendus
à l’exemple de l’Euro 2020 ou du
tournoi de tennis Rolland Garros.
Les sportifs algériens communi-
quent avec leurs fans via les ré-
seaux sociaux pour sensibiliser la
population quant au danger fatal
de ce virus, qui rappelons-le, se
propage par contact physique.
D’où la nécessité d’un confine-
ment total et strict dans l’espoir de
parvenir à neutraliser, voire éradi-
quer, ce mal qui a assombrit les
premiers jours du printemps.  

Après l’appel de Djamel Bel-
mad , sélectionneur national et de
Ryad Mahrez, capitaine de
l’équipe d’Algérie de football, star

de Manchester City, et d’autres in-
ternationaux exhortant les Algé-
riens à restez à la maison pour
stopper la propagation du Covid-
19, les joueurs du championnat
local ont mis à profit leur popula-
rité et influence qu’ils ont sur les
férus de leur clubs pour sensibili-

ser au respect des mesures de pré-
vention pour éviter le pire. Ainsi
les sportifs algériens apportent
leur contribution à la lutte contre
le coronavirus. D’ailleurs, de
nombreux sportifs ont diffusé des
vidéos sur les réseaux sociaux
pour inviter les citoyens à la dis-

cipline, la cohésion et la solidarité. 
Ainsi, au moment où des

joueurs du CRB ont fait don de
25% de leur salaire au fond de
lutte contre le Corona virus, cer-
tains joueurs du Mouloudia d’Al-
ger, du MCO et d’autres clubs de
l’élite ont lancé une campagne de
sensibilisation pour appeler les
supporters à se confiner chez eux.
Les joueurs rassurent leurs fans
quant au suivi des entraînements
individuels afin de garder la forme
physique pour revenir plus fort
aux prochaines échéances spor-
tives. 

Les sportifs apportent, ainsi,
leur pierre à l’édifice pour faire
prendre conscience de la gravité
de la situation. Le respect du
confinement, sauf extrême ur-
gence, peut sauver des vies et ar-
rêter la propagation de cette
pandémie, qui représente une
question de sécurité sanitaire na-
tionale. 

Kader Bentounès 

RETOUR AU PAYS DE NEYMAR ET CIE

UN CHOIX RISQUÉ ?  

L’enjeu majeur de l’humanité à l’heure actuelle n’est autre que de combattre la pandémie 
du COVID-19 qui, hélas, ne cesse de faire des victimes.

Pressenti pour le poste de ma-
nager général à l'USMA, Antar
Yahia, au chômage depuis
quelques mois, pourrait belle et
bien tourner le dos à la formation
algéroise pour s'engager avec le
SCO Angers. 

En effet, l'ancien capitaine des
Verts pourrait remplacer Olivier
Pickeu, mis  à pied par la direction
de son club le 10 mars dernier, en
attendant la procédure de licencie-
ment pour faute grave. Selon le
journal France Football, le prési-
dent du club de Première division
et homme d'affaires d'origine algé-
rienne, Said Chaâbane a pris at-
taches avec le héros d'Oum
Derman pour lui proposer de pren-
dre le poste de manager général,
afin de préparer la saison pro-
chaine. Les deux hommes devront

se rencontrer dans les jours à venir
pour entamer les négociations.
Pour rappel, Antar Yahia a déjà oc-
cupé ce poste à l'US Orléans Loiret
Football entre 2017 et 2019. Club
de se ligue deux Française où il
avait terminé sa carrière de footbal-
leur en 2016, en compagnie de son
beau-frère et ex coéquipier en
équipe nationale Karim Ziani. 

A noter que l'ancien capitaine
des Verts interesse aussi l'USM
Alger, qui souhaite rebâtir une
équipe solide en prévision de la
saison prochaine. Notamment avec
le rachat du club par le groupe Ser-
port. « Oui, je suis en contact avec
le PDG du groupe Serport, Achour
Djeloul, qui me propose le poste de
manager général de l'USM Alger.
Ce n'est qu'un premier contact.
L'idée est intéressante en ce qui me

concerne. Je vais me déplacer pro-
chainement à Alger pour en discu-
ter avec les responsables du club.»
A déclaré Antar Yahia à la presse.
De son côté, le président de du
groupe Serport a confié l'informa-
tion. « Comme vous le savez très
bien, nous comptons restructurer le
club et faire de l'USM Alger un
grand club au niveau national et
Continental. Dans cette perspec-
tive, nous avons contacté Antar
Yahia pour lui proposer le poste de
manager général de l'équipe. Avec
son expérience, il va beaucoup ap-
porté au club. Nous avons son ac-
cord de principe. Il devait venir la
semaine dernière à Alger, mais le
voyage à été reporté à cause de la
crise sanitaire du COVID19.» A in-
diqué pour sa part Achour Djeloul.

Redha M.

LE HÉROS D’OUM DORMANE TRÈS SOLLICITÉ
ANTAR YAHIA ENTRE LE SCO ANGERS ET L’USMA  

ESPAGNE
LE FOOT À L'ARRÊT

JUSQU'À NOUVEL ORDRE
Tout le football espagnol amateur

et professionnel, jusqu'alors arrêté
pour deux semaines, a été «suspendu»
jusqu'à l'obtention du feu vert des au-
torités, ont annoncé LaLiga et la Fé-
dération espagnole (RFEF) dans un
communiqué, lundi.

«La commission de suivi (...) s'est
mise d'accord sur la suspension des
compétitions professionnelles de foot-
ball jusqu'à ce que les autorités com-
pétentes du gouvernement d'Espagne
et de l'administration générale de l'Etat
considèrent qu'elles peuvent reprendre
sans risque pour la santé», ont indiqué
LaLiga et la RFEF.

La fédération a publié un autre
communiqué dans la foulée pour an-
noncer qu'elle suspendait «toutes les
compétitions non-professionnelles de
niveau national, masculines et fémi-
nines, de football et de futsal» jusqu'à
nouvel ordre, et demande aux commu-
nautés autonomes, qui possèdent la
compétence sur les compétitions de
niveau régional, d'en faire de même.

Jusqu'à présent, les deux cham-
pionnats professionnels de football en
Espagne (LaLiga Santander, 1re divi-
sion, et LaLiga Smartbank, 2e divi-
sion) et tout le football amateur étaient
suspendus pour deux semaines depuis
le 12 mars (donc jusqu'au 26 mars).

Deux jours plus tôt, le 10 mars, 
LaLiga avait annoncé dans un premier
temps que les matches de 1re et 2e di-
visions seraient disputés à huis clos
pendant deux semaines, en suivant les
recommandations du Conseil supé-
rieur des sports (CSD).

Le 11 mars, sous la pression des
clubs de troisième division (le plus
haut niveau non-professionnel en Es-
pagne), la Fédération espagnole de
football (RFEF) a décrété la suspen-
sion de tout le football amateur du
pays, quel que soit le niveau, la caté-
gorie d'âge, le sexe ou la discipline.

«La RFEF et LaLiga souhaitent
adresser publiquement leurs plus
grands remerciements à ceux qui dé-
vouent tous leurs efforts pour assurer
les services essentiels aux Espagnols,
et nous voulons également avoir une
pensée sincère à toutes les personnes
décédées, et adressons un salut cha-
leureux à tout le monde du football et
à toutes les familles qui ont perdu des
êtres chers», conclut le communiqué
diffusé lundi.

ALLEMAGNE
LE PREMIER

FOOTBALLEUR
CONTAMINÉ

RECONNAÎT AVOIR
«EU PEUR»

Luca Kilian, le premier
footballeur de Première divi-
sion allemande touché par le
coronavirus, est tiré d'affaire
mais reconnaît avoir «eu peur»,
dans une interview publiée
lundi dans la presse locale.

«Ça a commencé le 10 mars
avec une toute petite irritation
dans la gorge», raconte au jour-
nal Westfalen-Blatt le joueur de
20 ans du SC Paderborn, actuel
dernier du championnat. 
«Le lendemain j'ai eu des maux
de tête, mais j'ai continué à
m'entraîner». «Le 12 mars j'ai
eu les premières bouffées de
chaleur (...) et un jour plus tard
c'était vraiment fort. Fièvre et
forts tremblements. A ce mo-
ment là j'ai vraiment eu peur
pour la première fois. Il a fallu
quatre jours pour que la fièvre
baisse, et à partir de là je suis
allé mieux de jour en jour»,
poursuit Kilian.

Le joueur lance dans cette
interview un appel pressant à
respecter les consignes des au-
torités sanitaires: «Je peux
maintenant faire part de mon
expérience : je suis sportif et en
forme, mais j'ai du lutter dure-
ment contre le virus. Pour les
gens qui ont des pathologies, ça
peut mettre en danger leur vie»,
dit-il. Reparti chez ses parents
à Dortmund dès le début de sa
maladie, le jeune international
Espoirs n'a pas été hospitalisé,
parce que sa mère est infirmière
et a pu s'occuper de lui en l'iso-
lant à domicile. «Si j'étais resté
seul à Paderborn, je serais allé
à l'hôpital», affirme-t-il.

À l'heure du confinement en 
Europe face au coronavirus, Neymar, Thiago
Silva et d'autres footballeurs stars sont rentrés en
urgence dans leur pays en Amérique du sud, une
décision qui suscite des interrogations, entre
risque de propagation et menace de quarantaine
à leur retour. Rester chez soi ? L'image de
joueurs multimillionnaires anticipant ou bravant
les consignes sanitaires la semaine dernière pour
retourner au pays a suscité beaucoup de critiques
sur les réseaux sociaux en Europe, notamment en
Italie, l'un des épicentres de la pandémie..., mais
paradoxalement très peu en Amérique du sud.

Ainsi, les stars du Paris SG Neymar, Thiago
Silva et Edinson Cavani ont choisi ces derniers
jours de quitter la France, vers le Brésil pour les
deux premiers, vers l'Uruguay pour le troisième.
Même décision pour les joueurs de la Juventus
Gonzalo Higuain (Argentine) et Douglas Costa
(Brésil) qui étaient pourtant à l'isolement volon-
taire en Italie après l'annonce de cas positifs au
virus au sein de l'effectif turinois, dont le Fran-
çais, Blaise Matuidi.

Mais, alors que les compétitions et les entraî-
nements sont suspendus, la crainte pour leur
santé et le souhait de vivre cette crise aux côtés
de leurs proches a convaincu les intéressés de tra-
verser l'Atlantique, comme l'a expliqué Thiago
Silva. «La situation est difficile ici (au Brésil) et
là-bas (en France). Nous savons que ce ne sont
pas des vacances. Nous devons être attentifs et
prendre conscience de tout ce qui est en train de
se passer dans le monde. Nous avons tous peur»,
a commenté le défenseur central au micro de la
chaîne brésilienne SporTV.

«Ca paraît tellement bizarre»

Thiago Silva (35 ans) a choisi de se confiner
en famille à Rio de Janeiro, une ville qui est l'un
des principaux foyers de la pandémie au Brésil
avec Sao Paulo.

Pour sa part, l'attaquant vedette Neymar (28
ans) s'est astreint à un isolement volontaire dans
sa luxueuse villa de Mangaratiba, dans le sud de
l'état de Rio. Son partenaire d'attaque, Edinson
Cavani, a de son côté atterri à Montevideo avant
de gagner sa ville natale de Salto, où il compte
observer une quarantaine volontaire de 14 jours.

«Aujourd'hui, je dois rester à la maison, à la
campagne (...). Je veux vous saluer, vous embras-
ser mais aujourd'hui je ne peux pas. Sincèrement,
ça paraît tellement bizarre», a commenté l'avant-
centre dans une vidéo diffusée sur Instagram.

Malgré ces précautions, ce genre de départs
en provenance de zones largement contaminées
par le virus ont fait polémique en Europe, en par-
ticulier en Italie où l'exil de 
Higuain a été très commenté : l'Argentin a pris
un vol vers la France, puis un autre vers l'Es-
pagne, avant de pouvoir s'envoler vers Buenos
Aires, alors que les Italiens sont soumis à un
confinement très strict face à une maladie qui a
fait plus de 5.000 morts dans le pays.

Quarantaine au retour ? 

L'entourage du joueur (32 ans) a fait savoir
que ce départ était lié à des problèmes familiaux,
à savoir l'état de santé de sa mère. Et la presse

italienne a rapporté que l'attaquant de la Juve
avait été testé négatif au coronavirus, ce qui a ali-
menté de plus belle la polémique sur l'opportu-
nité d'avoir fait subir un test à Higuain quand
d'autres patients ne peuvent pas en bénéficier
faute de moyens matériels.

«S'il vous plaît, les Messieurs je
sais tout, taisez-vous un peu», a réagi Nicolas Hi-
guain, frère du joueur, sur Twitter. «Notre mère
souffre d'un cancer depuis quatre ans (...). Nous
demandons un peu de respect et de considéra-
tion.»

Reste la question, cruciale pour les clubs, du
retour de leurs joueurs à temps pour une future
reprise des compétitions.

«J'espère que la pandémie ne perturbera pas
notre retour» à Paris, a souligné Thiago Silva qui
possède, contrairement à Neymar, un passeport
français.

Pour l'heure, les frontières à l'entrée de
l'Union européenne et de l'espace Schengen sont
fermées pour un mois, sauf exceptions (ressor-
tissants européens et leur famille, résidents de
longue date...).

Et en Italie, le débat est déjà lancé, alors que
d'autres joueurs de la Juve ont également quitté
le pays, comme Sami Khedira pour l'Allemagne
et Miralem Pjanic pour le Luxembourg : théori-
quement, les joueurs de retour de l'étranger 
devraient être soumis à une quarantaine de 14
jours. Rien a priori dans les textes ne permet de
raccourcir cette période, ce qui risque de compli-
quer la reprise de l'entraînement pour les footbal-
leurs ayant choisi l'exil...



APPUI DES PME ET DES MICRO-ENTREPRISES
Le Crédit populaire d'Algérie (CPA)
a signé dimanche à Alger une
convention avec le Fonds de
garantie des crédits aux PME
(FGAR) portant sur le
renforcement et l'appui du
dispositif de financement dédié à
ce type d'entreprises. 
S'exprimant à cette occasion, le
directeur général du CPA,

Mohamed Dahmani, a estimé que ces entreprises ont besoin d'un
financement par les banques et les institutions financières, affirmant que
cette convention permet de renforcer le mécanisme de financement des PME
et des micro-entreprises qui ont été privées des financements bancaires. 

Dans ce cadre, le responsable a fait état de la création d'un nouveau type de
crédit destiné à l'appui de ces entreprises en coopération avec la Banque
mondiale, ajoutant que cette dernière prendra en charge le renforcement de
ce mécanisme de financement pour développer le rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le CPA travaillait en coordination avec des
experts de la Banque mondiale, énumérant sept agences ayant procédé à la
commercialisation de ce type de crédits agréés par la Banque mondiale. Le
CPA continuera à offrir ses services à travers ses 150 agences sur le territoire
national, a déclaré M. Dahmani à l'APS, faisant savoir que les distributeurs
automatiques resteront opérationnels 24h/24 et que les opérations
internationales via la Banque d'Algérie seront également assurées.
Quant aux entreprises ayant déposé des demandes de crédit, M. Dahmani a
précisé que «l'examen des dossiers était en cours, et il n'y a ni rupture ni gel
sur ce plan».

SIGNATURE D'UNE
CONVENTION ENTRE 
LE CPA ET LE FGAR

BOUMERDÈS 

DES CFPA SE LANCENT DANS 
LA PRODUCTION DE MASQUES MÉDICAUX 

MÉDIAS
DÉCÈS DE L'ANCIEN 

DIRECTEUR DU JOURNAL
ECHAÂB AZZEDINE 

BOUKERDOUS
L'ancien directeur

général du quotidien
national arabophone,
Echaâb, Azzedine
Boukerdous, est dé-
cédé à l'âge de 76
ans des suites d'une
longue maladie, a-t-
on appris auprès de
ses proches. Le dé-
funt qui fait partie de
la première vague de
journalistes de l'Algérie indépendante, a eu
un riche parcours dans le domaine du journa-
lisme où il a occupé plusieurs postes au sein
de la télévision algérienne avant de se voir
confier la direction générale du journal
Echaâb, poste qu'il a assumé jusqu'en 2012.

CONDOLÉANCES
l Suite au décès de l'ancien directeur du

journal Echaâb, Azzedine Boukerdous, le mi-
nistre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, M. Ammar Belhimer, présente
ses condoléances les plus attristées à la fa-
mille du défunt qu’il assure de toute sa com-
passion et de son soutien en cette
douloureuse circonstance.

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

l Le PDG d’El Moudjahid,  Larbi Timizar,
et l’ensemble du personnel du journal, très
peinés par le décès de l’ancien directeur gé-
nérale du quotidien Echaâb, présentent à la
famille du défunt leurs sincères condoléances
et l’assurent, en cette pénible circonstance,
de leur profonde sympathie.

Ils prient Allah Tout-Puissant d’accueillir le
défunt en Son Vaste Paradis

A Dieu nous appartenons et à Lui nous re-
tournons.

Les enseignants et stagiaires d’un
nombre de Centres de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage (CFPA) de la
wilaya de Boumerdès se sont lancés, à
titre bénévole, dans la production de
masques médicaux, en guise de contribu-
tion de leur part dans les efforts de lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, hier, auprès du directeur de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya.

"Des enseignants et stagiaires d’un
nombre de CFPA de la wilaya se sont lan-
cés dans une opération de production de
masques médicaux, suivant les normes
préconisées par l’OMS. Ils sont destinés
à être distribués, gratuitement, à différents
secteurs nécessitant leur utilisation, selon
les priorités exprimées", a indiqué à l’APS
Sadek Saâdna. "L’initiative lancée, à titre

bénévole, à travers les CFPA de Bordj
Menail, Sahel (Boumerdès), Ouled
Moussa, Khmiss El Khechna, Naciria, et
Hammadi, prévoit la production d’un pre-

mier lot de 40.000 bavettes médicales", a-
t-il souligné. Cette opération — visant en
premier lieu la couverture des besoins du
secteur de la santé, puis des corps sécu-
ritaires, et des administrations de la wilaya
— se poursuivra, selon le même respon-
sable, "dans le but de couvrir le maximum
des besoins exprimés par ces secteurs".
M. Saâdna a fait savoir, en outre, que
"c’est la wilaya de Boumerdès, qui se
charge de l’acquisition des besoins en
matières premières nécessités pour l’opé-
ration".

A noter que la ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels, Mme

Hoyam Benfriha, a effectué une visite
dans la wilaya, où elle a inspecté l’opéra-
tion de production de ces bavettes au ni-
veau des CFPA de Khmiss El Khechna,
Hammadi et Ouled Moussa. 

PCH 
DISPOSÉE À RECEVOIR LES DONS EN PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

La Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) met à la dis-
position des personnes morales et physiques voulant faire
don de produits pharmaceutiques dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Coronavirus, ses infrastructures de
stockage.

"Nous apprenons que des personnes morales et phy-
siques, dans un élan de solidarité citoyenne, ont fait part de
leur volonté de faire don de produits pharmaceutiques aux
institutions chargées de la lutte contre l'épidémie de Coro-
navirus", indique la PCH dans un communiqué, soulignant

qu'"elle met à leur disposition ses hangars et ses aires de
stockage".

La PCH sise route de wilaya 11 Oued Smar (Alger), tout
en remerciant les gens de "bonne volonté" porte à leur ai-
mable connaissance que "ses hangars et ses aires de
stockage sont ouverts à toute heure de la journée et de la
nuit y compris les vendredis et samedis".

La PCH précise également qu'elle dispose de cinq an-
nexes régionales "tout aussi disposées à recevoir leurs
dons" :

- Alger :   Tél 023 92.05.10/14 
                Fax 023 92.05.15
- Oran:     Tél 041 82.60.07 
                Fax 041 82.60.10
- Annaba:Tél/Fax 038 59.13.95
- Biskra:  Tél/Fax 033 65.45.51
- Béchar: Tél/Fax 049 20.09.68
Adresse mail:  HYPERLINK "mailto:pchalger@yahoo.fr"
pchalger@yahoo.fr.

La stratégie de sensibilisation
et de communication des
autorités a porté ses fruits. Les
Algériens ont pris conscience
du danger et de la gravité de la
situation et ont adopté le
confinement. Ils respectent les
consignes données pour éviter
la propagation de coronavirus,
montrant un esprit de
responsabilité et de solidarité
exemplaire. Cette situation a,
en effet, réveiller les réflexes et
les actes de solidarité et
d’entraide propres à la nation
algérienne. Aux appels des
autorités, les citoyens dans
leur écrasante majorité, ont
montré un degré élevé de
civisme et de discipline. Les
campagnes de sensibilisation
et de solidarité ont pris le relais
pour informer le plus

largement possible les
consignes à suivre dans de
pareilles circonstances. La
bataille contre cette épidémie
repose, essentiellement, sur la
conscience, le civisme et
l’esprit de responsabilité du
citoyen, principal acteur ainsi
que sur l’engagement et
l’héroïsme du personnel
médical et de la protection
civile, entre autres. L’épreuve
que travers le pays, à l’instar
du reste du monde, exige la
cohésion, l’effort, la discipline
et la patience de la part de tous
pour vaincre le mal.
Les plus hautes autorités du
pays, à leur tête le président de
la République, n’ont ménagé
aucun effort depuis l’apparition
de cette épidémie. Le chef de
l’Etat a pris d’importantes

mesures et instruit le
gouvernement pour mobiliser
tous les moyens dont dispose
le pays pour faire face à cette
pandémie. 
La vie et la santé des Algériens
passent avant tout. Le
Président Tebboune a multiplié
les réunions, entre conseil des
ministres et Haut Conseil de
Sécurité, pour évaluer la
situation et prendre les
décisions qui siéent en
pareilles circonstances. Une
course contre la montre est
lancée pour juguler ce mal. Le
chef de l’Etat a instruit le
gouvernement à assurer un
suivi permanent et à prendre
les décisions qui s’imposent
sur la base des informations
du comité scientifique
récemment installée.

Le rapatriement des Algériens
bloqués dans plusieurs
aéroports s’est fait rapidement
et un confinement sanitaire est
appliqué pour éliminer tout
risque de contamination. Sur
un autre plan, les pouvoirs
publics ont œuvré à assurer
l’approvisionnement normal du
marché en produits de
premières nécessités et en
produits pharmaceutiques.
Le pays est ainsi sur le qui-vive
et la vigilance est de mise
jusqu’à ce que la bataille
contre le coronavirus soit
gagnée. La discipline, la
solidarité et la patience doivent
être de mise pour traverser
ensemble, cette épreuve
douloureuse et tragique qui
frappe l’humanité.

M. Oumalek

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a eu, hier, un en-
tretien téléphonique avec le président
tunisien, Kaïs Saïed, au cours duquel
les deux présidents ont procédé à un
échange d'informations sur la situation
sanitaire et économique dans les deux

pays face à la propagation de l'épidémie
du coronavirus, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.

Les deux présidents se sont accor-
dés à poursuivre les consultations et la
coordination pour faire face à la pandé-
mie.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE 
ENTRE M. TEBBOUNE ET SON

HOMOLOGUE TUNISIEN

LES ALGÉRIENS PRENNENT CONSCIENCE DE LA SITUATION 
LES FRUITS DE LA STRATÉGIE DE SENSIBILISATION


