
lA la situation exceptionnelle  v cue par la
wilaya de Blida, la plus touch e et en tat de
confinement total (54% de cas confirm s et

47% de d c s), et la capitale, en confinement partiel, l tat d alerte tout
aussi exceptionnel interpelle toutes les bonnes consciences, et elles
sont heureusement nombreuses, pour faire front commun contre une
pid mie jusque?l  contenue dans les limites d une situation
parfaitement ma tris e. Et m me si, par anticipation, le durcissement
des mesures prises par le pr sident Abdelmadjid Tebboune, lors de la
r union du Haut Conseil de S curit , tend  conforter une riposte
rigoureuse, progressive et organis e, la longue cha ne de solidarit
humaine et la vigilance citoyenne sont les acquis ind niables de
l Alg rie de la r sistance  toutes les preuves et du changement en
ordre de bataille. La conjoncture le veut. L ordre de priorit
commande, aujourd hui, le combat individuel et collectif contre le
coronavirus qui sera t t ou tard vaincu par la d termination de l Etat,

mobilisant tous les moyens financiers, humains et
mat riels, et les capacit�s immunitaires dÕun peuple
uni et solidaire. Dans cette �tape d�licate, marqu�e

par la r surgence ˙des plumes et des voix¨ de la discorde, la mission
de service public a �t� rappel�e opportun�ment � lÕensemble de la
famille de lÕinformation par le ministre de la Communication, porte?
parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Elle est tout aussi
importante que le r�le des imams habilit�s, � travers une liste d�ment
�tablie,  intervenir dans les d�bats ou � faire des d�clarations pour
mettre fin aux fetwas � lÕemporte?pi�ce des ÔÔex�g�tesÕÕ
autoproclam�s. LÕAlg�rie, qui r�siste, pr�pare la voie � lÕAlg�rie
nouvelle pour concr�tiser les promesses de changement radical. En
recevant, mardi dernier, le pr�sident du Comit� dÕexperts, le
professeur Ahmed Laraba, le pr�sident  de la R�publique a mis le cap
sur la r vision constitutionnelle consensuelle qui doit jeter les
fondements dÕun nouvelle R�publique. La mouture de lÕavant?projet
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Horaires des prières de la journée du jeudi 1er Chaâbane
1441 correspondant au 26 Mars 2020

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°).

Plus d'un tiers de la population mondiale, évaluée
par l'ONU à 7,8 milliards de personnes en 2020, est
contrainte de rester chez elle comme seule
"stratégie opérationnelle" pour freiner la pandémie
mondiale du Coronavirus (Covid-19) même si cette

mesure drastique est jugée contraignante pour
l'économie. Plus d'un tiers de l'humanité s'est désormais

retrouvée confinée chez elle après la décision de l'Inde, le
deuxième pays le plus peuplé du monde derrière la Chine, de

confiner son 1,3 milliard d'habitants à partir d’hier face au coronavirus

qui sème le chaos et la panique à travers le monde,  
"Souvenez-vous que même un seul pas hors de chez vous peut
ramener le grave maladie du coronavirus dans votre foyer", a averti
dans un discours à la nation le Premier ministre indien, Narendra Modi,
dont le pays recense 519 cas de Covid-19, dont 10 morts.
Avec le confinement de l'Inde, ce sont 2,6 milliards de personnes
désormais appelées à se cloîtrer chez elles, selon un comptage réalisé
à partir d'une base de données d'agences de presse. Cela représente
plus d'un tiers de la population mondiale, évaluée par l'ONU à 7,8
milliards. 

Un total de 2.412 cas confirmés positifs au
coronavirus (Covid-19) ont été recensés
dans 43 pays d'Afrique, a révélé le Centre
africain de prévention et de contrôle des
maladies (CDC Afrique), dans une dernière
mise à jour. Le CDC Afrique, dans sa
dernière mise à jour de la situation publiée
mardi dernier, a également indiqué que le
bilan des décès dus au COVID-19 est
actuellement de 64 sur le continent, répartis
dans 14 pays, alors qu'à ce jour, les pays

les plus touchés par la contamination au
coronavirus sont l'Egypte avec 402 cas,
l'Afrique du Sud avec 709 cas, selon le
centre. Le CDC, une Agence technique
spécialisée de l'Union africaine, a aussi fait
savoir que 203 personnes, qui ont été
infectées par le COVID-19 dans 14 pays
africains, sont  aujourd'hui rétablies.
John Nkengasong, directeur du CDC
Afrique, avait déclaré jeudi dernier lors
d'une conférence de presse que son

organisme se concentrait sur une stratégie
à trois piliers pour lutter contre la
propagation du COVID-19 sur le continent,
expliquant que le premier pilier portait sur
la prévention, le deuxième visait à prévenir
les décès et le troisième ayant pour but de
limiter les dommages sociaux.
Il a, en outre, affirmé que le CDC Afrique
facilitait les tests de masse à travers le
continent dans le cadre d'un plan global de
lutte contre la propagation du virus.

CORONAVIRUS

PLUS D’UN TIERS DE LA POPULATION
MONDIALE CONFINÉE

43 PAYS AFRICAINS TOUCHÉS  

2.412 CAS ET 64 DÉCÈS

Le nouveau coronavirus a fait au moins 19.246
morts dans le monde depuis son apparition en

décembre, selon un bilan établi à partir de sources
officielles mercredi à 11H00 GMT.

Plus de 427.940 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 181 pays et
territoires depuis le début de l'épidémie. Ce
nombre de cas diagnostiqués ne reflète

toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre de pays
ne testant désormais plus que les cas
nécessitant une prise en charge

hospitalière.

PLUS DE 19.000 MORTS 
DANS LE MONDE

RUSSIESYSTÈME ONUSIEN

LA CHINE ENVOIE
UNE TROISIÈME
ÉQUIPE MÉDICALE

51 CAS DU COVID-19 SIGNALÉS À TRAVERS LE MONDE VERS LE DURCISSEMENT DES PEINES
CONTRE LES CONTREVENANTS

ITALIE

Météo

Une équipe composée de 14
experts médicaux de la province du
Fujian, dans l'est de la Chine, a été
dépêchée en Italie hier matin par le
gouvernement chinois pour
endiguer la propagation du COVID-
19.  L'équipe est composée
d'experts de plusieurs hôpitaux et
du Centre de prévention et de
contrôle des maladies (CPCM) du
Fujian, d'épidémiologistes du
CPCM de Chine et d'un
pneumologue de l'Anhui.   
Les experts sont spécialisés dans
les domaines comme les soins
respiratoires, les soins intensifs, les
maladies infectieuses, le contrôle
de l'infection à l'hôpital, la
médecine traditionnelle chinoise et
les soins infirmiers.   
Ils partageront leurs expériences
dans la prévention et le contrôle du
COVID-19 avec les hôpitaux et les
experts locaux et fourniront des
conseils en matière de traitement.   
Ils populariseront également des
connaissances sur la prévention et
le contrôle de la maladie auprès
des communautés et étudiants
chinois en Italie et leur offriront des
fournitures de protection et des
médicaments traditionnels chinois.   
Les experts travailleront
principalement dans la région de
Toscane.

Cinquante et un cas de COVID-19 ont été détectés au sein du système onusien
à travers le monde en date de mardi et la présence physique du personnel
onusien à son siège à New York a été considérablement réduite, a déclaré un
porte-parole de l'ONU.  "Je ne connais aucun autre haut responsable, patron ou
chef d'agence des Nations unies qui est infecté par le virus (à part David
Beasley)", a affirmé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, lors d'un point de presse télévisé.   
M. Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) et
ancien gouverneur de la Caroline du Sud des Etats-Unis qui a récemment été
testé positif au nouveau coronavirus, "se portait bien quand nous avons reçu ses
dernières nouvelles et il travaille actuellement depuis chez lui, en Caroline du
Sud".   
Quant à la présence physique du personnel onusien au siège des Nations unies,
M. Dujarric a déclaré que "le nombre de présentations de badges (à travers les
tourniquets de sécurité) aujourd'hui à 11h était d'environ 130, ce qui représente
une baisse par rapport aux 11.000 enregistrés le dernier jour quand nous avions
aucune restriction en place à l'ONU". Selon le porte-parole, le chef de l'ONU
"réduit son temps passé dans le bâtiment. Il travaille partiellement chez lui et
partiellement dans les locaux (de l'ONU)". "L'ONU suit les restrictions mises en
place par l'Etat de New York. Tout le personnel non essentiel est chargé de
travailler à domicile. Il y a, évidemment, du personnel essentiel qui doit rester
dans le bâtiment, notamment les techniciens qui nous permettent d'avoir ces
briefings et ces conférences de presse virtuels", a-t-il dit.

Des députés russes ont soumis hier au Parlement un
projet de loi visant à durcir sévèrement les sanctions
pour ceux qui enfreignent la quarantaine liée au
Coronavirus, qui pourraient bientôt risquer jusqu'à 7
ans de prison, selon des sources médiatiques. Le
projet de loi a été proposé par le président de la Douma
(chambre basse), Viatcheslav Volodine, et le chef de la
commission parlementaire chargée des questions
législatives, Pavel Kracheninnikov, tous les deux
députés du parti au pouvoir, Russie Unie. Ce texte
propose notamment de punir par une amende allant
jusqu'à 1 million de roubles (environ 12.000 euros) le
non-respect de la quarantaine si celui-ci a provoqué de
nombreuses nouvelles contamination. Au cas où le
non-respect de la quarantaine a provoqué la mort de
deux personnes et plus, le contrevenant pourrait
risquer jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. A ce jour, 658
cas de Coronavirus ont été officiellement enregistrés
en Russie. Toutes les personnes arrivant de l'étranger
sont obligées de se placer en une quarantaine de 14
jours à domicile.
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LE PREMIER MINISTRE 
PREND UN NOUVEAU DÉCRET 

MESURES COMPLÉMENTAIRES DE PRÉVENTION 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pris un nouveau décret fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

«En application des directives de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre, Mon-

sieur Abdelaziz Djerad, a pris,  mardi 24 mars,
un nouveau décret fixant des mesures complé-
mentaires de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (COVID-19) sur
le territoire national», note la même source.

Le nouveau texte, qui comporte 20 articles,
«s’attache à définir les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de confinement,
de restriction de la circulation et d’encadre-
ment des activités de commerce et d’approvi-
sionnement des citoyens». 

Dans le même temps, «il vise à établir les
règles de distanciation ainsi que les modalités
de mobilisation citoyenne dans l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation de la pandé-
mie». A ce titre, «il est instauré, dans toute
wilaya et/ou commune déclarée comme foyer
de l’épidémie du Coronavirus par l’autorité sa-
nitaire nationale, un dispositif de confinement
à domicile auquel sera soumise toute personne
se trouvant sur le territoire de la collectivité
concernée».

Voici, par ailleurs, les principales décisions
contenues dans ce décret exécutif :

Le confinement à domicile peut être total
ou partiel, et pour des périodes déterminées,
selon la situation épidémiologique de la wilaya
et/ou de la commune concernée. Durant ces
périodes, le citoyen ne peut quitter son domi-
cile ou son lieu de résidence au moment où il
est assujetti aux horaires décidés par les pou-
voirs publics en cas de confinement partiel. La
circulation de et vers la wilaya ou la commune
concernée ainsi qu’à l’intérieur de ces périmè-
tres est également interdite.

Au chapitre des exceptions, le texte auto-

rise les déplacements des personnes pour les
besoins d’approvisionnement des commerces
autorisés ou d’approvisionnement à proximité
du domicile, pour les nécessités impérieuses
de soins ou pour l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle autorisée. 

Les modalités de délivrance de l’autorisa-
tion sont définies par la Commission de wilaya
instituée à l’effet de coordonner l'action secto-
rielle de prévention et de lutte contre la pan-
démie. Présidée par le wali, cette commission
est composée des représentants des services de
sécurité, du procureur général, du président de
l'APW ainsi que du P/APC du chef-lieu de wi-
laya. Elle bénéficie de l’appui des services ter-
ritorialement compétents de la gendarmerie et
de la sûreté nationale.

Les mesures de confinement total ou partiel
appliquées aux wilayas de Blida et d’Alger

peuvent être étendues à d’autres wilayas le cas
échéant. Durant la période de confinement,
tout rassemblement de plus de deux personnes
est interdit, est-il précisé.

Les mesures de fermeture prévues par le
décret exécutif du 21 mars 2020 sont étendues
à l’ensemble du territoire national. Elles
concernent tous les commerces de détail, à
l'exception de ceux assurant l’approvisionne-
ment de la population en produits alimentaires
de toute nature, d’entretien et d’hygiène ou
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Les
marchands ambulants de produits alimentaires
peuvent poursuivre leurs activités en rotation
par quartier, tout en respectant les mesures de
distanciation prévues.

Les services publics de base, notamment en
matière d’hygiène publique, d’alimentation en
eau, en électricité et gaz et en télécommunica-
tions, les agences postales, bancaires et d’as-
surance sont tenus de maintenir leurs activités.
Cette obligation concerne également les éta-
blissements de santé privés, y compris les ca-
binets médicaux, les laboratoires d’analyse et
centres d’imagerie, les activités liées aux pro-
duits pharmaceutiques et aux dispositifs médi-
caux, les établissements de distribution de
carburant et produits d’énergie ainsi que les ac-
tivités revêtant un caractère vital à l’exemple
des marchés de gros.

Est considéré comme mesure de prévention
obligatoire le respect d’une distance de sécu-
rité d’au moins un mètre entre deux personnes.
Toute structure recevant le public est tenue de
prendre et de faire respecter cette mesure, y
compris en faisant appel à la force publique.

La mesure relative à la suspension des
moyens de transport de personnes est étendue
aux taxis individuels.

La mesure relative à la mise en congé d’au
moins 50% des personnels des institutions et

administrations publiques est étendue au sec-
teur économique public et privé.

Les modalités de compensation des éven-
tuels préjudices occasionnés par les mesures
de prévention feront l’objet d’un texte particu-
lier.

Les contrevenants aux dispositions du dé-
cret s’exposent aux sanctions administratives
de retrait immédiat et définitif des titres légaux
d’exercice de l’activité. Les personnes enfrei-
gnant les mesures de confinement, les règles
de distanciation et de prévention et les dispo-
sitions de ce décret sont passibles des peines
prévues par le code pénal, notamment son ar-
ticle 459.

Enfin, et dans le cadre de la mobilisation
générale, seule à même de permettre de faire
face efficacement à la propagation de l’épidé-
mie, les autorités concernées, au niveau central
et local, sont appelées à recenser l’ensemble
des ressources humaines et matérielles, pu-
bliques et privées, pouvant être affectées à la
prise en charge urgente des besoins exprimés. 

A cet effet, les établissements sanitaires pu-
blics sont tenus d’ouvrir des listes au profit de
volontaires ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins privés et tout
personnel médical et paramédical. Les actions
de volontariat destinées à appuyer les efforts
des pouvoirs publics sont organisées et enca-
drées par les commissions de wilayas insti-
tuées.

LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ
APPEL À LA
MOBILISATION 
DES ASSOCIATIONS 
ET REPRÉSENTANTS 
DES MALADES  
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé les associations et
représentants des malades «à la mobilisation
et à la conjugaison des efforts pour faire face
à la pandémie du Coronavirus», a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.
Lors d’une réunion, mardi au siège du
ministère, avec une délégation du réseau
national des associations et représentants des
malades, consacrée à la situation
pandémique du coronavirus (Covid-19), M.
Benbouzid a mis en avant «le rôle actif des
associations dans la prise de conscience et la
sensibilisation des membres de la société, à
l’importance de la prévention pour empêcher
la propagation du virus, notamment en cette
conjoncture sanitaire que vit l’Algérie»,
appelant les associations «à la conjugaison
des efforts et à la mobilisation pour faire face
à cette pandémie», ajoute le communiqué.
Le ministre a également saisi l’occasion pour
exprimer «la volonté et la disponibilité du
ministère à ancrer les relations avec les
associations et représentants des malades, en
les impliquant pleinement dans le processus
de mise en place de la politique sanitaire,
conformément aux orientations du Président
de la République inhérentes au renforcement
et à la promotion du dialogue social»,
souligne la même source, précisant que le
ministre «a écouté les préoccupations et
propositions de ces associations». Pour leur
part, les représentants des associations ont
exprimé «leur satisfaction et leur
disponibilité à œuvrer pour l’application de
cette nouvelle approche de partenariat qui
leur permettra de perfectionner leur rôle dans
l’accompagnement des malades, au
quotidien, et de leur assurer les différents
moyens de protection».  

La création de la Commission de veille et
de suivi de la propagation du coronavirus ré-
pond au souci du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et du Gouverne-
ment de mieux coordonner la communication
pour être «la plus transparente, la plus fiable
et la plus crédible possible», indique mercredi
un communiqué du ministère de la Commu-
nication. «L'existence de cette commission
scientifique nationale répond au souci du Pré-
sident de la République et du Gouvernement
de mieux coordonner la communication, de
manière globale et maitrisée, pour être la plus
transparente, la plus fiable et la plus crédible
possible», note la même source, ajoutant que
la création de cette commission «est d'autant
plus nécessaire que les réseaux sociaux ont
tendance à tout amplifier, avec une recrudes-
cence de fausses informations et de chiffres
erronés, ce qui est source d'angoisse supplé-
mentaire dans le pays». 

«En effet, des sources mensongères, mani-
pulatrices et malveillantes agissent pour faire
échec au dispositif d'encadrement, d'accom-
pagnement et d'action sanitaires, scientifique
et communicationnel de l'Etat dans la lutte
acharnée contre l'extension du coronavirus».

Le ministère rappelle que sur instruction
du Président de la République, une commis-
sion scientifique nationale de veille, de suivi
et d’information au sujet de la propagation du
coronavirus et des mesures de luttes inhé-
rentes a été installée dimanche 22 mars 2020
au Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière».

Elle est présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, an-
cien chef de service orthopédie de
l’Etablissement hospitalier spécialisé de Ben
Aknoun, le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, M. Ammar
Belhimer, professeur de droit et ancien jour-
naliste, et M. Abderahmene Lotfi Djamel Ben-
bahmed, ministre délégué à l'Industrie
pharmaceutique, pharmacien de formation.

La commission scientifique nationale de
veille, de suivi et d’information a pour porte-
parole M.  Djamel Fourar, directeur de la pré-
vention et de la lutte contre les maladies
transmissibles au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, épi-
démiologiste de spécialité. Elle est composée
du Professeur Ryad Mahyaoui, spécialiste de

réanimation médicale, du professeur Smaïl
Mesbah, infectiologue, du Dr. Abdelkrim
Touahria, pharmacien et président de l’ordre
national des pharmaciens, du Professeur Ber-
kani Bekkat Mohamed, Président de l’ordre
national des médecins, spécialiste des patho-
logies respiratoires, et le professeur Elias
Akhamoukh, spécialiste des maladies infec-
tieuses et tropicales à l’hôpital de Tamanras-
set. La commission scientifique nationale de
veille, suivi et information «donne chaque
jour au ministère de la Santé, de la population
et de réforme hospitalière un point de presse
pour livrer l’état d’évolution actualisé de la
propagation du Covid-19 à travers le monde
et en Algérie, de même que les moyens mobi-
lisés par l’Etat pour renforcer la lutte contre
l’expansion du coronavirus».

Cette commission nationale de veille, de
suivi et d’information «est l’ultime maillon
d’une chaine de spécialistes et d’experts na-
tionaux qui œuvrent à progresser sur les diag-
nostics et les traitements. Elle vient renforcer
les structures mises en place à l’échelle natio-
nale pour aider le Gouvernement à mieux
gérer la crise majeure à laquelle notre pays est
confronté». 

CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DU CORONAVIRUS 

POUR UNE COMMUNICATION 
«TRANSPARENTE» ET «FIABLE» 

Trente-huit nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux
décès, ont été enregistrés, hier en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 302, a révélé le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les deux cas de décès concernent un homme de Tipasa âgé de 42
ans, qui travaille dans la wilaya de Blida, et celui d'une femme de
Constantine âgée de 58 ans, de retour de France le 14 mars dernier. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
38 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 

DONT 2 DÉCÈS EN ALGÉRIE 



D ans un entretien à
l’APS, M. Mohamed
Daoudia a précisé que

les conditions de confinement
partiel appliqué à Alger de 19h
à 07h du matin, annoncé lundi,
exige de s’adapter aux derniers
développements de la situation
sanitaire dans le pays et de dou-
bler les patrouilles de collecte
des déchets ménagers pendant
la journée, en maintenant deux
patrouilles nocturnes à 20 h et
23h.
Ce couvre-feu décidé par les

hautes autorités du pays chan-
gera les habitudes des familles
algériennes qui vont devoir sor-
tir leurs ordures notamment aux
premières heures de la journée,
ce qui exige de doubler les tournées des ca-
mions, selon le responsable.
Extranet emploie 315 camions à bennes-

tasseuses répartis sur 31 communes d’Alger

qui assurent quotidiennement la collecte de
1.700 tonnes. Pour s’adapter à cette nouvelle
cadence, tous les techniciens ont été mainte-
nus et une partie des employés de l’adminis-
tration ont été démobilisés, conformément

aux instructions du gouvernement.
Les ingénieurs de l’hygiène, les

conducteurs et les mécaniciens ont
été maintenus et répartis selon la né-
cessité. Sur un total de 5.200, une
centaine d’employés ont été démobi-
lisés, car habitant aux alentours de
Blida où un confinement total a été
décrété pour une durée de 10 jours.
Pour ce qui est des moyens de

prévention, M. Daoudi a fait savoir
qu’Extranet assure à ses employés
des gants, des masques et des pro-
duits désinfectants de son propre
budget.
Extranet contribue également aux

opérations d’assainissement et de
désinfection des quartiers à travers
plusieurs communes. Elle a mobilisé
8 camions-citernes pour accomplir

cette mission quotidienne, et ce en collabora-
tion avec les services communaux d’hygiène
qui assurent le produit désinfectant, conclut
M. Daoudi. 

Un pré-quota de 160.000 q de blé dur a été
destiné, hier, par la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) de Blida au profit des
opérateurs, dans le but de mettre un terme à
la rareté de la semoule sur les marchés, a-t-on
appris auprès du directeur de la structure,
Smain Agunini.
«Nous avons procédé à l’injection d’une

importante quantité de blé dur (matière pre-
mière à la base de la production de la se-
moule), soit 160.000 q, en vue de mettre un

terme à la rareté de ce produit sur les marchés
et à la spéculation l’entourant», a indiqué à
l’APS, M. Agunini. Il a signalé l’inscription
de cette opération, dont le quota injecté repré-
sente les besoins en approvisionnement des
opérateurs pour une dizaine de jours, «au titre
des instructions du président de la République
et du ministère de l’Agriculture visant à
consacrer un équilibre entre la forte demande
et la disponibilité du produit».
Le responsable a, par la même, souligné la

possibilité offerte aux «opérateurs des wilayas
de Blida, Tipasa et Alger, de se voir accorder
le quota du mois d’avril, en blé dur, de façon
à permettre aux minoteries d’assurer une plus
importante quantité de semoule au profit des
citoyens», a-t-il fait savoir.
«Toutes les conditions sont réunies au ni-

veau de la CCLS pour l’accueil des opérateurs
et l’approvisionnement des minoteries, à par-
tir de 6h00 jusqu’ à minuit», a-t-il, par ailleurs,
assuré.
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2e JOUR DE CONFINEMENT
TOTAL À BLIDA

UNE ENTREPRISE
FAIT DON 

DE 25 TONNES 
DE LAIT DE VACHE  
Les services de la wilaya de Blida ont ré-

ceptionné hier, 2e jour de confinement total
de la wilaya, à cause de la propagation du co-
ronavirus, un don de 25 tonnes de lait de
vache de la part de l’entreprise «Hodhna» de
Mechria (M’sila) dans le cadre de l’élan de
solidarité initié au profit de cette wilaya en-
registrant le plus grand nombre d’infections
et de morts par le Covid-19, a-t-on appris au-
près des services de la wilaya.
«L’entreprise Hodhna de M’sila a fait don

d’un camion avec une charge de 25 tonnes de
lait de vache, représenté par 21.600 fardeaux
de quatre boîtes de lait chacun», a-t-on pré-
cisé de même source, signalant la distribution
programmée de ce don, par le bureau local du
Croissant-rouge algérien (CRA), au profit des
familles des quartiers populaires de «Doui-
rette», «Sidi Lekbir», et «24-Février» notam-
ment, afin d’assurer leurs besoins en ces jours
de confinement total d’une durée de 10 jours.
Ce don s’ajoutera à d’autres donations en

produits alimentaires et produits pharmaceu-
tiques et de protection assurés au profit des
citoyens et des hôpitaux, depuis le début de
cette crise sanitaire, par des membres du Club
des entrepreneurs et des industriels de la Mi-
tidja (CEIMI), qui se sont engagés à poursui-
vre cette action, jusqu’à la fin de cette
épidémie. D’autres dons en nature représen-
tés par des bacs destinés aux déchets hospi-
taliers et des équipements et moyens de
protection médicale, ont été offerts, mardi
dernier, aux hôpitaux de Blida, par l’Agence
nationale des déchets et l’entreprise Mitidja
Nadhafa, au titre de ces mêmes efforts visant
à mettre un frein à la propagation du corona-
virus.

BLIDA  
UN PRÉ-QUOTA DE 160.000 Q DE BLÉ DUR 

AU PROFIT DES OPÉRATEURS

ALGÉRIE TELECOM  
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE

DE SES AGENCES À BLIDA ET ALGER

Des aviculteurs ont pris l'ini-
tiative de faire don de 1% de leur
production de viandes blanches
aux centres hospitaliers et lieux
de quarantaine suite à la propaga-
tion du Covid-19 dans plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris
mardi dernier auprès du ministère
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural.
Lancée lundi, cette opération

d'approvisionnement en viandes
blanches des hôpitaux et des lieux
de quarantaine s'inscrit dans le
cadre des efforts de solidarité
avec les citoyens qui s'y trouvent
suite à la propagation de l'épidé-
mie de Covid-19.

En effet, des aviculteurs ont
décidé, lundi, de faire don de 1%
de leur production de viandes
blanches aux centres hospitaliers
et lieux de quarantaine, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication du ministère.
Cette initiative intervient

après les mesures prises, cette se-
maine, par le ministre de l'Agri-
culture et du Développement
rural, Chérif Omari, par le biais
de l'Office national des aliments
de bétail (ONAB), pour absorber
le surplus de production qui a en-
traîné la chute des prix sur le mar-
ché des viandes blanches au
détriment des aviculteurs.

Selon la même source, M.
Omari a décidé de prendre en
charge la production excéden-
taire, en demandant aux abattoirs
relevant de l'ONAB d'acheter la
production des aviculteurs au prix
de 160 DA/kg. 
Une démarche jugée très en-

courageante par les aviculteurs en
ce qu’elle permettra de préserver
la production nationale tout en
leur évitant des pertes sachant que
les quantités absorbées seront
destinées à la constitution d'un
stock pour réguler le marché.
Pour sa part, le Conseil national
interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA) a appelé les avi-

culteurs de l'ensemble du terri-
toire à contribuer, dans la mesure
du possible, à cet élan de solida-
rité pour approvisionner les hôpi-
taux et les hôtels convertis en
lieux de quarantaine, en recon-
naissance du soutien de l'Etat aux
agriculteurs et aux éleveurs dans
les périodes difficiles du cycle de
production et de commercialisa-
tion.
Il convient de signaler, par ail-

leurs, qu'avant la décision du mi-
nistre, les aviculteurs proposaient
leurs produits à la vente à seule-
ment 100-120 DA/kg, un prix qui
ne leur permet pas de compenser
tous les coûts de production. 

HÔPITAUX ET LIEUX DE QUARANTAINE   
DES AVICULTEURS FONT DON DE 1% DE LEUR PRODUCTION 

CONFINEMENT PARTIEL À ALGER

EXTRANET DOUBLE LES TOURNÉES DE
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
L'entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour doubler les

tournées de collecte des déchets ménagers pendant la journée, dans le cadre du confinement
partiel à Alger, a précisé mardi dernier le chargé du suivi du plan de collecte de l’entreprise.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Algérie Télécom a annoncé mardi dernier avoir procédé à des mo-
difications sur les horaires d'ouverture de ses agences commerciales
(Actel) de la wilaya de Blida (en confinement général à cause du co-
ronavirus) et d'Alger (en confinement partiel).
Ainsi, pour Blida, seule l’agence commerciale située au chef-lieu

de wilaya (Actel El Wouroud) sera ouverte de 10h à 14h, précise la
même source.
Pour la wilaya d’Alger, les Actels qui seront ouvertes de 10h à 14h

sont celles de Ben M'Hidi, Bir Mourad Rais, Aissat Idir, Hussein Dey,

Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Bab Ezzouar, Zeralda, Bab El Oued et
Cheraga. Les autres agences de la wilaya d'Alger ouvriront, quant à
elles, de 10h à 14h.
Algérie Télécom a tenu, par la même occasion, à rassurer ses clients

quant à la continuité de ses services pendant toute cette période ex-
ceptionnelle.
Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés à

contacter son service client en composant le 12 ou à consulter son site
Internet : www.algerietelecom.dz. 

AUTOMOBILE 
RENOUVELLEMENT
AUTOMATIQUE 
DES CONTRATS

D’ASSURANCE DANS
LA WILAYA DE BLIDA  
Les contrats d’assurance automobile seront

renouvelés automatiquement au profit des assu-
rés de la wilaya de Blida où le confinement total
a été instauré en raison de la propagation du Co-
ronavirus, a indiqué hier l’Union algérienne des
sociétés d’assurance et de réassurance (UAR)
dans un communiqué. Dans le cadre de la soli-
darité des sociétés d’assurance avec les popula-
tions touchées présentement par la situation
sanitaire que traverse le pays, que «nous sou-
haitons la plus courte et la moins dommageable
possible», et dans le respect des directives édic-
tées par les pouvoirs publics, pour faire face à
l’épidémie du Coronavirus (COVID-19),
l’UAR a informé «qu’un service minimum est
assuré au niveau de toutes les agences des so-
ciétés d’assurance pour répondre aux besoins
assuranciels des clients». S’agissant des assurés
de la wilaya de Blida où le confinement total a
été instauré, il a été décidé, en accord avec le
ministère des Finances, que les contrats d’assu-
rances automobile qui expirent à compter du 24
mars 2020 sont renouvelés automatiquement
jusqu’à sept (07) jours après la date d’expiration
du confinement, a rassuré l’UAR. La période de
sept (07) jours permettra aux assurés de renou-
veler leur contrat en s’acquittant de la prime to-
tale, y compris celle portant de la période de
prorogation, a expliqué la même source. S’agis-
sant du délai de déclaration d’un sinistre auto-
mobile, «il est différé jusqu’à dix (10) jours
après la date d’expiration du confinement».
Ces mesures seront reconduites en cas de

prorogation de la période du confinement, selon
l’UAR qui rassure que les assurés pourront
contacter les sociétés d’assurance qui demeu-
rent mobilisées à l’effet de prendre en charge
toute demande de précision ou information. 
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PREMIÈRE JOURNÉE DE CONFINEMENT PARTIEL À ALGER

LE «COUVRE-FEU»
GLOBALEMENT RESPECTÉ

Alger, mardi 18 h 52 : des policiers effectuent des patrouilles avec des mégaphones, pour alerter
les citoyens et les automobilistes à l’extérieur, afin de faire respecter la mesure de confinement

partiel,  instaurée dans le cadre de la crise sanitaire, à partir de 19h.
19h : Les policiers sont déjà

sur le terrain, en patrouilles mo-
biles et pédestres, pour faire res-
pecter le dispositif du
couvre-feu.

19h03 : le boulevard Moha-
med Belouizdad, dans la com-
mune de Sidi M’Hamed, est
quasiment vide, à l’exception
des véhicules de police qui
sillonnent les quartiers. Des
jeunes rassemblés devant leur
immeuble sont sommés de ren-
trer chez eux. Des inspections
sont menées même dans les halls
des immeubles. Des jeunes dans
les cages d’escaliers sont  priés
de rentrer chez eux. «Ce sont des
lieux de rassemblement voire un
espace collectif», précise un po-
licier. 

A 19h30 : des policiers inter-
ceptent un véhicule de couleur
blanche. 

Le conducteur, un jeune fonc-
tionnaire,  explique aux policiers
qu’il a été retenu au travail. 

L’agent de police montre une
certaine souplesse, en l’invitant
au respect de la mesure. «La cir-
culation est claire», lui dit-il. La
circulation est autorisée aux mé-
decins et pharmaciens sur pré-
sentation de leur carte
professionnelle. 

Dans ce quartier de la capi-
tale, des habitants se rappellent
du couvre-feu instauré lors de la
décennie noire. «Heureusement
que c’est une maladie qui est à
l’origine. Nous allons nous en
sortir inch Allah», soupire Saïd,
un père de famille. Sur les ré-
seaux sociaux, des internautes
ont diffusé des photos et des vi-
déos, prise à partir de leurs bal-
cons ou fenêtres, sur la situation
dans leurs quartiers. 

De nombreux tweets évo-
quent la nécessité impérieuse de
respecter le confinement partiel.
Hormis quelques «retardataires»,
la première nuit de couvre-feu
s’est relativement bien déroulée. 

A la recherche de «l’autorisa-
tion de circulation»

Dans la soirée du mardi, la
police a contrôlé plus de 100 per-
sonnes dans la capitale «pour
non-respect du couvre-feu». A ce
titre, il a été procédé au retrait de
permis de plusieurs «retarda-
taires» à l’exemple d’Amine G.
qui travaille dans le secteur de la
presse. «On a failli me retirer le
permis. Il y a un manque flagrant
de communication ou une mau-
vaise interprétation des
consignes. Certains ne recon-
naissent que le laisser-passer   de
la police ou de la gendarmerie»,
déplore-t-il. Certaines personnes
ont passé la nuit sur leur lieu de
travail comme Réda DJ. 

«J’ai fini mon travail à 21h.
J’étais donc obligé de passer la
nuit sur mon lieu de travail», re-
lève-t-il. Même cas pour Hi-

chem, qui travaille dans une bou-
langerie à Alger-Centre. 

«J’habite dans le quartier
mais je n’ai pas pu rejoindre mon
travail à 4h du matin. Je devais
préparer la pâte à l’aube, mais je
ne voulais pas m’aventurer»,
confie-t-il. 

«Le bilan est plutôt positif,
puisque le couvre-feu a été glo-
balement respecté», indique le
chef de la cellule de communica-
tion de  la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), le
commissaire divisionnaire Amar
Laâroum, dans une déclaration à
El Moudjahid. «Nous attendons
les mesures d’application de la
part des walis (NDLR décret
exécutif). 

Le premier jour, nous nous
sommes référés au communiqué
de la présidence de la Répu-
blique et par la suite celui du mi-
nistère de la Communication
concernant la circulation des re-
présentants de la presse. Le
DGSN, M. Khelifa Ounissi, a
donné des instructions aux poli-
ciers dans les wilayas concernées
par le couvre-feu, via les postes
radio, pour faciliter les déplace-
ments des personnels des médias
la nuit, après le bouclage et la fin
de travail en attendant la déli-
vrance d’autorisations», précise-
t-il. L’officier supérieur relève,
également, que les policiers ont
croisé des cas dû à une mauvaise
interprétation de la mesure et
d’autres qui concernent  des ur-
gences médicales. «Nous avons
mené des actions d’information
et de sensibilisation au niveau
des points de contrôle et lors des
patrouilles. 

Nous avons opté pour la sen-
sibilisation de proximité  depuis
le début de la crise sanitaire»,
insiste le commissaire division-
naire Laâroum. Il  rappelle,  à
l’occasion, que des policiers sont
sur le terrain jour et nuit  pour
faire respecter le confinement, le
couvre-feu ainsi que l’applica-
tion des mesures décidées par le
autorités, notamment la ferme-
ture des magasins à l’instar des
cafétérias et des restaurants ainsi
que le respect de distance au ni-
veau des boulangeries, supérettes
et points de vente de lait et se-
moule. 

Il en est de même pour 
la Gendarmerie nationale

Le   commandement de la GN
a indiqué, mardi dernier, que
«tous les accès de et vers la wi-
laya de Blida sont fermés», pré-
cisant que l’entrée ou la sortie de
cette wilaya est exceptionnelle et
soumise à une autorisation des
services de sécurité spécialisés.
Toutefois, l’autoroute Est-Ouest
reste ouverte aux usagers de la
route. 

La GN a mis le numéro vert
10-55 à la disposition des ci-
toyens pour toute information.
Le commandement de la GN a
appelé les citoyens «à faire
preuve de responsabilité et de
conscience dans ces moments
difficiles et à respecter les me-
sures de prévention prises par les
hautes autorités, pour la protec-
tion de la santé publique».

Toutefois, des citoyens, dont
des représentants des médias, se
sont rapprochés hier, des ser-

vices de la wilaya d’Alger,
munis de leurs documents pour
le retrait des autorisations de cir-
culation nocturne. 

Les agents leur ont signifié
qu’ils n’ont «aucune informa-
tion», la wilaya d’Alger se dit
non concernée par les autorisa-
tions.  

Le président Tebboune a, à
l’issue d’une réunion du Haut
Conseil de sécurité lundi dernier,
décidé un certain nombre de me-
sures  rigoureuses à l’effet de lut-
ter contre la propagation de la
pandémie en Algérie. Le Haut
Conseil de sécurité a décidé no-
tamment de procéder à un confi-
nement total de la wilaya de
Blida pour une durée de 10 jours
renouvelable, avec interdiction
de sortie, sauf nécessité absolue
et sur autorisation de la gendar-
merie ou de la police. Selon le
communiqué du Haut Conseil de
sécurité, des barrages seront
dressés à l’entrée de la wilaya
pour faire respecter cette déci-
sion et empêcher les entrées et
sorties. «Des mesures d’excep-
tion seront prises pour assurer
l’approvisionnement de la popu-
lation en produits sanitaires et
alimentaires», selon le commu-
niqué du HCS.

L’Algérie indépendante a ins-
tauré pour la première fois, le
couvre-feu, le 5 décembre 1992
«d'une durée indéterminée de
22h30 à 5 heures, à Alger et dans
six wilayas limitrophes, dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme. 

Neila Benrahal 

CIVISME ET DISCIPLINE
COMME REMPART
l

Ennemi invisible, le coronavirus
qui confine aujourd’hui près de
deux milliards d’êtres humains

agit comme un révélateur. De nombreux
pays sont en état de quasi confinement.
D'autres pays pourraient basculer dans le
confinement total. La crise qu’il a fait
naître est profonde. Elle est d'une
ampleur inégalée, dans l'histoire. Elle
interroge nos réflexes, nos habitudes, nos
actes et nos habitudes de tous les jours.
Elle nous incite à changer nos
comportements pour quelque temps, mais
elle nous invite à changer de modèle, de
mode et de rythme de vie pour longtemps.
Dans tous les milieux, politique,
économique, social, culturel, artistique,
sportif, éducatif, de santé, médiatique,
familial et autres, elle pousse à des
réorganisations rapides, mais aussi à des
décisions structurantes pour l’avenir.
Face à l'ampleur de la crise sanitaire,
l'indifférence affectée, la minimisation ou
la négation ont représenté les attitudes
dominantes, jusqu'à ce que l'évidence
saute aux yeux de tout le monde. La
nouveauté, c'est qu'une solidarité aux
dimensions planétaires est en cours
d'émergence. Elle tend à s'installer dans
le sens commun et touche tout
particulièrement toutes les sociétés, à
travers des manifestations d'aide et de
sympathie. Depuis le début de la crise, des
actions et des opérations sont lancées. Au
fur et à mesure que la pandémie gagne du
terrain, la solidarité a pris une ampleur
considérable. Tous unis par une menace
planétaire. Personne ne restera
indifférent. Nous avons entendu partout
dans le monde des appels au civisme qui
se sont répétés de la part des médecins, des
hommes de sciences et des hommes
politiques, des hommes de culture, des
artistes et des sportifs de tous bords. Des
médecins en première ligne de la lutte
contre le Covid-19, de l'OMS et des
scientifiques aux chercheurs dans les
grands laboratoires pharmaceutiques,
tout ce beau monde a été très frappé par la
complexité de la situation sanitaire.  Au
début, il y avait autant de monde dehors,
de gens assis dehors, au marché, qui se
promenaient comme si de rien n'était et ne
semblaient pas se rendre compte de l'état
critique dans lequel tous les pays touchés
par la pandémie, se trouvent. Avec un
nombre de cas qui grimpait d'heure en
heure, de jour en jour et de semaine en
semaine et qu'il est toujours possible qu'il
augmente encore demain et ainsi de suite
jusqu'à on ne sait à quel moment cela va
s'arrêter et en l'absence de moyens
curatifs, seuls des dispositifs préventifs
pourraient aider à faire face à la crise.
Paniquer ne sert à rien. Le monde est vite
entré dans une courbe extrêmement
ascendante et si les gens ne prennent pas
eux-mêmes les mesures barrière qu'on ne
cesse de leur répéter depuis des semaines,
s’ils ne s'astreignent pas de façon radicale
et draconienne à respecter ces mesures ;
un mètre de distance, se laver les mains
plusieurs fois par jour et chaque fois que
c'est nécessaire, ne pas se regrouper dans
des lieux où il y a du monde... ce sont des
comportements extrêmement dangereux,
parce que si chacun se dit ça ne sera pas
moi, on peut aussi propager soi-même le
virus. Les gouvernements ont été obligés
de prendre de nombreuses mesures
radicales, tant ce manque de discipline et
de civisme peut avoir des conséquences
incalculables. Rappelant à titre l'exemple
l'Espagne qui a déployé l'armée et les
policiers pour veiller à ce que personne
n'enfreigne la loi.

Farid Bouyahia

COMMENTAIRE

C’EST QUOI UN COUVRE-FEU 
Un couvre-feu est une interdiction à la population de circuler dans la rue durant une certaine période

de la journée, qui est généralement le soir et tôt le matin. Elle est ordonnée par le gouvernement ou
tout responsable d'un pays, d'une région ou d'une ville. Cette mesure est souvent décrétée lors de la
déclaration de la loi martiale ou de l'état de siège, mais peut aussi être appliquée en temps de paix. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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CITAL
DON D'ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION 
ET D'HYGIÈNE AUX
HÔPITAUX DE BLIDA 
ET DE BOUFARIK

La Compagnie industrielle des transports
algériens (CITAL), activant dans l’assemblage
de rames de tramway, a fait un don d'équipe-
ments de protection et de gels désinfectants au
profit des personnels soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de Boufarik, a indiqué
mercredi cette entreprise dans un communiqué.

Selon la même source, Cital a décidé de
faire don de son stock actuel «ainsi que l’ap-
provisionnement de stock additionnel de
masques, gants, combinaisons jetables, gels et
appareils de distribution des gels désinfectants
au profit des personnels soignants au niveau
des hôpitaux de Blida et de Boufarik, considé-
rés comme l'épicentre de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19)». Ce don est
composé de distributeurs, de bidons de 5 litres
et de bouteilles de 500ML de gel hydro-alcoo-
lique, de gants en latex, de charlottes et de
masques FFP2 et FFP NR ainsi que de tenues
jetables. Cette initiative, poursuit le communi-
qué, intervient face à une éventuelle pénurie
des protections de base indispensables pour les
personnels soignants.

De plus, suite aux mesures prises par les
pouvoirs publics de suspendre temporairement
les transports en communs notamment le trans-
port par tramway, Cital a décidé compte tenu
de l’absence du besoin de désinfecter les rames
quotidiennement pendant cette période, sou-
ligne l'entreprise publique. «Le devoir guidera
nos actions, et nous affirmons que nous allons
poursuivre dans cette voie pour contribuer à la
mise en place d'un solide cadre de solidarité na-
tionale, chacun avec les moyens qu’il dispose,
jusqu'à ce que nous gagnerons ensemble, a af-
firmé la présidente de CITAL, Wahida Chaab.
Dans le même cadre, une équipe de volontaires
de CITAL, équipée des protections nécessaires,
a été mobilisée pour installer les distributaires
automatiques de gels désinfectants au niveau
des services concernés. «Par la même occasion,
et compte tenu la gravité de la situation à la-
quelle fait face le pays, Cital appelle les entre-
prises publiques et privées du secteur
économique à puiser dans leurs réserves pour
en faire don aux services de santé afin de com-
battre ensemble cette pandémie du nouveau
virus COVID19», conclut le communiqué.  

AGENCE NATIONALE 
DES DÉCHETS

AIDES AUX HÔPITAUX
ET À L'ENTREPRISE
MITIDJA NADHAFA

L'Agence nationale des déchets (AND) a
fourni des aides à des hôpitaux de la wilaya de
Blida et aux travailleurs de l’entreprise «Mi-
tidja Nadhafa» , et ce dans le cadre de la contri-
bution aux efforts de lutte contre la propagation
du Covid-19, a indiqué à l’APS, le directeur de
l’agence, Karim Ouamane. L’AND a fait don,
aux autorités locales, de bacs de déchets hos-
pitaliers et d’un ensemble de moyens de pro-
tection et de prévention pour les staffs
médicaux des hôpitaux Frantz-Fanon, Brahim
Tirichine et celui de Boufarik, a indiqué M.
Ouamane. Ces aides fournies avec le soutien
d’un nombre d’opérateurs publics et privés,
sont constituées de 140 bacs pour déchets hos-
pitaliers, 2.500 sachets en plastique destinés à
l’enlèvement des déchets, ainsi que 350 com-
binaisons de protection pour les staffs médi-
caux. Ce don comporte également une quantité
de produits désinfectants et quelque 1.500
combinaisons de protection au profit des tra-
vailleurs de Mitidja Nadhafa.  Cette initiative
de solidarité porte également sur une opération
d’enlèvement des déchets hospitaliers qui sont
acheminés vers le Centre d’enfouissement
techniques (CET) pour incinération.

A ce titre, une opération a débuté, lundi
matin, permettant la collecte d’une grande
quantité de ces déchets dangereux, a affirmé M.
Ouamrane qui assure de la poursuite de cette
action, de façon quasi-quotidienne.

Le wali de Blida a salué cette initiative «fort
louable», qui participe à la protection des staffs
médicaux et les agents d’entretien tout en leur
permettant d’effectuer leur travail en toute sé-
curité. 

DISPOSITIF DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

LES ACCÈS 
ET LES SORTIES  

DE LA VILLE FERMÉS 
Tous les accès et sorties de la wilaya de Blida

ont été fermés, a indiqué mardi un communiqué
de la Gendarmerie nationale, précisant que toute
entrée ou sortie de la wilaya se feront à titre ex-
ceptionnel et seront soumises à une autorisation
des services de sécurité compétents. L’autoroute
Est-Ouest restera ouverte aux usagers de la
route, précise-t-on de même source.

Face à cette situation, le Commandement de
la Gendarmerie nationale s’est dit confiant du
sens «élevé» de conscience et de compréhension
des citoyens, affirmant qu’elle compte sur «leur
comportement civilisé en cette conjoncture diffi-
cile». Le Commandement de la Gendarmerie na-
tionale appelle les citoyens à «respecter
scrupuleusement les mesures préventives prises
par les hautes autorités du pays pour préserver
la sécurité de tous».

Pour toute information complémentaire, le
numéro vert (10-55) de la Gendarmerie nationale
est mis à la disposition des citoyens. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SERVICES DE LA WILAYA DE BLIDA 
TOUTES LES MESURES PRISES POUR
COUVRIR LES BESOINS DES CITOYENS 
Les services de la wilaya de Blida ont

annoncé, mardi, la prise d’une somme de
mesures liées au confinement total imposé
à la wilaya, et portant sur la garantie de la
disponibilité de tous les besoins de base né-
cessités par les citoyens, en vue d’éviter
toute perturbation.

Selon un communiqué rendu public par
les mêmes services, les mesures prises as-
surent notamment une couverture sanitaire
aux citoyens, à travers la pérennité du fonc-
tionnement des services de santé et de leur
encadrement médical. Les personnels de
santé bénéficient, à ce titre, d’autorisations
spéciales pour assurer leur présence sur leur
lieu de travail.

Les mêmes mesures portent sur la conti-
nuité du service au niveau des pharmacies
et des commerces d’alimentation générale
et des produits d’hygiène, en préservant leur
circuit de production et de distribution no-
tamment. A cela s’ajoute, l’octroi d’autori-
sations de transport de matières premières
au profit des centres de production, dans le

but de garantir l’approvisionnement t du
marché, et ce parallèlement au maintien des
points de vente ouverts, pour renforcer la
vente directe des produits au niveau des
quartiers et cités. Sachant que la mesure en-
globe tous les produits alimentaires de base,
dont les fruits et légumes, lait et viandes. Le
communiqué souligne, en outre, que la sor-
tie des citoyens hors de leur domicile est
soumise à «une raison justifiée», avec la
condition que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les besoins quo-
tidiens. La présentation d’une attestation de
l’état civil est préférable, dans le cas d’un
examen de la situation par les services
concernés, est-il signalé.

Le document estime que le respect des
règles du confinement sanitaire est «un in-
dice du sens de la responsabilité et de la
conscience des citoyens pour préserver leur
sante et leurs familles, un sens qui n’est
étranger à la société blidéenne», est-il indi-
qué. 

L’entreprise Algérie Poste (AP) assurera le
service minimum au niveau des bureaux postaux
du territoire de la wilaya de Blida, soumise au
confinement total à cause de la propagation du
coronavirus (Covid-19), a indiqué hier, un com-
muniqué de cette entreprise publique. Pour faire
face à la situation exceptionnelle due au confine-

ment total de la wilaya, depuis hier mardi, pour
une durée de 10 jours, suite à l’enregistrement du
plus grand nombre d’infections par le Covid-19,
l’entreprise AP a décidé d’assurer le service mi-
nimum au niveau des bureaux de poste de 13
communes, est-il indiqué dans le communiqué.
Les communes concernées sont celles de Bou-

guera, Meftah, Larbaâ et Bouinane à l’Est, Bou-
farik (cité du stade), et Oued el Alleugue au Nord,
et Ouled Aich, Beni Merad, le Bureau "Bab
Rahma" de Blida, Bouarfa, Chiffa, El Afroune, et
Mouzaia, à l’Ouest de la wilaya. A cela s’ajoute,
selon le même document, un bureau mobile, qui
sillonnera différents quartiers de la wilaya.

BUREAUX POSTAUX
GARANTIE DU SERVICE MINIMUM AU NIVEAU DE 13 COMMUNES 

BLIDA 

LES RUES DÉSERTES AU PREMIER
JOUR DU CONFINEMENT

Les rues de la wilaya de Blida étaient totalement désertes au premier jour du confinement total de 10 jours, annoncé, lundi
dernier, au titre des mesures d’urgence visant à endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus, au moment où les services de

la wilaya ont entrepris plusieurs mesures pour garantir les besoins de base des citoyens.

En effet, de nombreux ci-
toyens ont respecté la
consigne de rester cloîtré

chez soi, sauf pour nécessité ex-
trême. Un fait à l’ origine de l’ab-
sence de trafic des véhicules dans
les rues, parallèlement à une pré-
sence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux en-
trées et sorties des différentes
villes de la wilaya, mais également
de toutes ses artères principales, en
application des instructions du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. De nombreux
commerces d’alimentation géné-
rale et de boulangeries étaient éga-
lement, ouverts dans la matinée,
au moment ou leurs propriétaires
ont tenu au respect de la distance
de sécurité (un mètre) entre leurs
clients, tandis que d’autres les fai-
saient rentrer par petits groupes.

Les pluies de la matinée ont
contribué au confinement des ci-
toyens chez eux, notamment au
vue de l’absence de présence hu-
maine au niveau des espaces pu-
blics réputés habituellement pour
être des points d’attraction des ci-
toyens. Une absence humaine qui
s’explique, également, par la fer-
meture des marchés, des adminis-
trations publiques (poste,
banques), et des stations des car-
burant, entre autres, outre l’arrêt
des transports en commun, et indi-
viduel, jusqu’à l’interdiction de la
circulation des motos annoncée la
veille, au titre des mesures préven-
tives visant à mettre un frein au
Covid-19.

Des mesures pour couvrir 
les besoins des citoyens
Pour assurer une bonne appli-

cation de ce confinement, les ser-

vices de la wilaya de Blida ont an-
noncé, mardi, la prise de plusieurs
mesures portant sur la garantie de
la disponibilité de tous les besoins
de base nécessités par les citoyens,
en vue d’éviter toute perturbation.

Les mesures prises assurent no-
tamment une couverture sanitaire
aux citoyens, à travers la pérennité
du fonctionnement des services de
santé et de leur encadrement mé-
dical. 

Les personnels de santé béné-
ficient, à ce titre, d’autorisations
spéciales pour assurer leur pré-
sence sur leur lieu de travail. Les
mêmes mesures portent sur la
continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces
d’alimentation générale et des pro-
duits d’hygiène, en préservant leur
circuit de production et de distri-
bution notamment.

A cela s’ajoute, l’octroi d’auto-
risations de transport de matières
premières au profit des centres de

production, dans le but de garantir
l’approvisionnement du marché, et
ce parallèlement au maintien des
points de vente ouverts, pour ren-
forcer la vente directe des produits
au niveau des quartiers et cités. Sa-
chant que la mesure englobe tous
les produits alimentaires de base,
dont les fruits et légumes, lait et
viandes.

Les mêmes services ont assuré
que la sortie des citoyens hors de
leur domicile est soumise à «une
raison justifiée», avec la condition
que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les be-
soins quotidiens. La présentation
d’une attestation de l’état civil est
préférable, dans le cas d’un exa-
men de la situation par les services
concernés, est-il signalé.

Le respect des règles du confi-
nement sanitaire est «un indice du
sens de la responsabilité et de la
conscience des citoyens pour pré-
server leur santé et leurs familles,

un sens qui n’est pas étranger à la
société blideenne», est-il estimé,
par ailleurs.

Les réseaux sociaux mobilisés
pour prêter main forte 

aux citoyens 

Pour leur part, les associations
et acteurs actifs des réseaux so-
ciaux locaux ont redoublé d’efforts
pour sensibiliser leurs concitoyens
sur l’«impératif de rester chez eux,
sauf nécessité extrême, et surtout
à ne pas négliger le danger repré-
senté par cette pandémie mon-
diale, sur la santé publique».

Ces acteurs des réseaux so-
ciaux ont pris sur eux d’expliquer
aux citoyens toutes les mesures
décidées par les services de la wi-
laya et les pouvoirs publics, les te-
nant au courant de toutes les
nouveautés, et mettant à leur dis-
position différents liens utiles,
comme ceux d’Algérie Poste et
d’Algérie Telecom, entre autres.

Des jeunes et des associations
locales ont, par ailleurs, lancé de
larges campagnes de solidarité
avec les catégories nécessiteuses
de la population, en se mobilisant
dans la couverture de leurs besoins
quotidiens en produits alimen-
taires de base, acquis sous la forme
d’un don octroyé, dernièrement,
par des industriels de la wilaya.

Les associations de Blida ont
lancé, à l’occasion, un appel à la
solidarité et à la cohésion sociale,
tout en veillant à éviter les fausses
rumeurs, afin de dépasser cette
crise sanitaire nécessitant la fédé-
ration des efforts de tout un cha-
cun, état, institutions et société
réunis. 
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LAGHOUAT 
26 TONNES 

DE POMMES DE
TERRE SAISIES 
Une quantité de 25,74 tonnes de

pommes de terre, entreposées dans un
hangar et destinées à la spéculation,
a été saisie par les éléments de la bri-
gade mobile de la police judiciaire
d’Aflou, a-t-on appris mercredi au-
près de la cellule de communication
de la wilaya de Laghouat. Un indi-
vidu a été arrêté dans cette affaire et
sera présenté, une fois finalisé l’éta-
blissement du dossier pénal, devant
le procureur de la République du tri-
bunal d’Aflou pour spéculation sur
les prix et exercice d’une activité fixe
sans local commercial, a précisé le
chargé de communication de la Sû-
reté de wilaya, Mohamed Ben Nis-
sane. L’intervention entre dans le
cadre des opérations de contrôle me-
nées conjointement avec plusieurs
institutions, en coordination avec
l’inspection du Commerce de la daïra
d’Aflou, a-t-il signalé.
Elle se poursuivra tout au long des

prochains jours, en application des
instructions de la cellule de crise mul-
tisectorielle de Laghouat, présidée
par le wali, Abdelkader Bradai, a
conclu la source. 

BORDJ 
BOU ARRERIDJ

SAISIE DE PLUS 
DE 310 QUINTAUX

DE SEMOULE 
Une quantité de 311 quintaux de

semoule destinée à la spéculation a
été saisie par les éléments de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris
mardi auprès du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.
Cette opération a été menée par

les éléments de la brigade territoriale
de la commune d’El Anseur en coor-
dination avec la section de la direc-
tion du commerce de Bordj Ghedir
qui ont procédé à la perquisition des
entrepôts de stockage des produits
céréaliers, et la saisie de 250 qx de se-
moule, dissimulé par un opérateur à
des fins spéculatives, a expliqué la
source.  Dans une opération similaire,
les services du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Bordj
Bou Arreridj ont saisi une quantité de
46 qx de semoule destinée à la spé-
culation après la fouille d’un entrepôt
situé dans la cité 1.044 logements au
chef-lieu de wilaya, a-t-on précisé. 
Dans le même sillage, la brigade

territoriale de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Embarek a également
réussi à déjouer une tentative de spé-
culation de 15 quintaux de semoule,
27 quintaux de fourrage, 114 quin-
taux de son de blé et 7,5 quintaux de
farine, a-t-on ajouté. 

Un important coup de filet a été réalisé par
les unités de la Gendarmerie dans les réseaux
de trafic des produits de consommation de pre-
mière nécessité et des gants chirurgicaux, dé-
tournés par des «contrebandiers». 
160 individus ont été interpellés ces der-

nières 48 h à travers le territoire national, pour
détournement et trafic des produits à large
consommation et de produits médicaux et d’hy-
giène, très demandés pour se prémunir des
risque de contamination par le Covid-19. Leur
arrestation est survenue aux termes de la réso-
lution par les unités de la Gendarmerie de 153
affaires ces deux derniers jours, et qui ce sont
traduites par de grosses saisies. 48 000 unités
de gants chirurgicaux destinées à être écouler

sur le marché noir ont été récupérées. Les se-
maines dernières, la spéculation sur les prix des
gants et bavettes avait atteint des pics jamais
égalés. Dès lors, le durcissement de lutte enga-
gée par le commandement de la Gendarmerie
et les autres corps de sécurité relève de la prio-
rité. 
Les autres saisies, non moins importantes,

ont porté sur des produits de consommation  de
première nécessité. Les saisies de farine et de
semoule ont enregistré des records inédits.
Concernant le premier produit, plus de 40
tonnes ont été récupérées par les gendarmes au
terme des opérations de contrôle des axes rou-
tiers et autres interventions ciblant les dépôts
de stock destinés au trafic. En semoule, la quan-

tité saisie s’est élevée à 33 tonnes. Vraisembla-
blement, c’est ce qui est explique, en partie, la
pénurie de la semoule dont se plaignent aussi
bien les commerçants détaillants que les
consommateurs dans plusieurs quartiers de la
capitale et dans d’autres wilayas. Pour palier à
ce manque les services compétents de la wilaya
d’Alger, de concert avec la direction du com-
merce, ont annoncé l’ouverture de points de
vente de la semoule au niveau des communes.  
Le stade communal de Zéralda a été retenu

pour le lancement de cette opération avant
qu’elle ne soit généralisée à toutes les com-
munes de la wilaya d’Alger. Pour revenir aux
produits saisis par les unités territoriales de la
Gendarmerie, elles englobent 28 quintaux de

légumes secs, 12 quintaux de pâtes alimentaires
outres des quantités de viande et de produits en
conserves. Le commandement de la Gendarme-
rie informe par ailleurs, dans un communiqué,
de la mise au profit des citoyens de son dispo-
sitif 10 55 et de son site de pré-plainte
(ppgn.mdn.dz) pour alerter, en temps réel, de
toute pratique frauduleuse où de spéculation.  
La lutte sans merci actionnée contre ce

fléau s’inscrit en dans le cadre des instructions
du  président de la République qui a ordonné
aux département concernés de sévir contre les
spéculateurs et aussi à ne lésiner sur aucun ef-
fort pour garantir un approvisionnement régu-
lier du marché à même de parer à toute pénurie. 

Karim Aoudia       

Pour faire face à la propagation de la pandémie
Covid19, beaucoup de villages de la wilaya de
Tizi-Ouzou se sont en confinement auquel se sont
conformés les habitants, a-t-on constaté. Les comi-
tés de village ont pris toutes les dispositions pour
permettre aux citoyens de s’approvisionner en den-
rées nécessaires. Ces mesures ont été instaurées
dans plusieurs villages à l’instar de Taourirt Moka-
rane dans la commune de Larbaa Nath Irathen, Ti-
rourda et Zoubga (Iferhounen), Laalalen (Ain
Zaouia), Ath iftene (Mizrana), Ait Ali Ouharzoune,
Ighil Boumas. Des affiches sont postées sur les
pages Facebook des comités de villages et des APC
accompagnées des coordonnées des points de
contrôles installés aux entrées des villages. L’accès
des fournisseurs est interdit tandis que les non-ré-

sidents doivent se confiner pendant 14 jours, selon
les assemblées des villages obligeant le signale-
ment de tout cas suspect de contamination au co-
ronavirus. En ville, le confinement est respecté,
a-t-on constaté. Dans les rues, cités et quartiers, la
circulation est réduite. Hormis les supérettes, les
pharmacies, les magasins de fruits et légumes et les
kiosques, tous les autres commerces sont fermés.
Les produits alimentaires et d’hygiène sont dispo-
nibles malgré la frénésie qui s’est emparée d’une
grande partie de la population. 

Saisie de plus de 1.800 kg 
de viandes blanches 

La Sûreté de daïra de Mekla à Tizi-Ouzou a in-
tercepté un camion frigorifique chargé de 1.857,1

kg de viande blanche qui ne comportait pas de visa
des services vétérinaires, a fait savoir hier la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou.  Par ailleurs, les services de police générale
et réglementation de la Sûreté de wilaya ont pro-
cédé, lors d’une opération de contrôle de concert
avec les services du commerce effectuée mardi au
niveau des commerces de gros en produits alimen-
taires, à la saisie de 12 sacs de pois chiche avarié,
d’un poids total de 280 kilos. Une procédure judi-
ciaire et administrative est engagée à l’encontre du
grossiste. Ces opérations sont menées dans le cadre
du renforcement de la lutte contre la spéculation
dans une contexte de crise sanitaire.    

Bel. Adrar

L'Office national interprofessionnel des Cé-
réales (ONIC) fournira une avance sur approvi-
sionnement au profit du Groupe «Agrodiv» et de
la minoterie privée «Moulins du Dahra» dans la
wilaya de Ain Defla, à même de couvrir la de-
mande d'une semaine supplémentaire en matière
première et d'absorber la forte demande sur la se-
moule et la farine, a indiqué à l'APS le directeur
général de l'ONIC, Abderrahmane Bouchehda. 
«Cette avance sur approvisionnement intervient

à l'effet d'absorber la forte demande sur ces deux
produits et permettre au Groupe Agrodiv et à la mi-
noterie privée de satisfaire la demande des consom-
mateurs, avec possibilité de fournir d'autres
avances en cas de besoin», a précisé M. Bou-
chehda.  Il a également affirmé que l'acquisition
par ladite minoterie, à l'exclusion d'autres,
d'avances sur approvisionnement en matière pre-
mière était intervenu pour combler le manque d'ap-
provisionnement en raison de la non-existence
d'une minoterie ou d'un point de vente relevant du
Groupe Agrodiv dans la wilaya concernée.  Ces

quantités fournies au Groupe seront récupérées à
travers la réduction des quotas de mois durant les-
quels il est constaté une stabilité ou une baisse de
la demande, a-t-il ajouté.  
Pour M. Bouchahda, l'office a maintenu le

même niveau mensuel d'approvisionnement des
minoteries en matière première tels le blé dur et
tendre, estimé à 8 millions de quintaux/mois. 
L'approvisionnement des minoteries en blé ten-

dre durant le mois de mars courant est prévu à
6.300.000 quintaux, contre 5.800.000 quintaux en
février et 5.700.000 quintaux en janvier. 
En ce qui concerne le blé dur, il est prévu d'ap-

provisionner les minoteries en une quantité de
2.062.000 quintaux contre un 1.800.000 quintaux
en février et 1.922.000 quintaux en janvier.  
D'après M. Bouchahda, l'ONIC dispose de

quantités considérables pour couvrir la demande
actuelle qui est à son pic, outre un stock stratégique
pour les demandes de l'année en cours.
Les moulins sont approvisionnés à raison de 12

kg par personnes/mois, une quantité plus que suf-

fisante pour les consommateurs, selon les statis-
tiques de l'ONIC données par le même responsa-
ble. Dans ce contexte, le DG de l'Office a affirmé
qu'il n'y avait aucun problème en terme d'approvi-
sionnement des moulins en matière première locale
ou en blé tendre importé.
A rappeler que les marchés ont connu une pé-

nurie de semoule (blé dur) et de farine (blé tendre)
durant les deux dernières semaines en raison de la
forte demande des citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et la peur de la pro-
pagation du coronavirus. Le DG groupe agro-in-
dustries (AGRODIV), Addiche Kamel a mis en
avant que son entreprise assure, au quotidien, une
quantité de 90.000 quintaux de blé dur (semoule)
et de blé tendre (farine), à travers les différents
points de vente.
Les quantités produites au quotidien pour satis-

faire la demande des citoyens et des détaillants,
sont distribuées à 250 points de vente et dépôts de
stockage, répartis à travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national, a-t-il fait savoir.

Outre le suivi des conditions
d'approvisionnement des
marchés, notamment en pro-

duits de large consommation, le co-
mité aura à intervenir immédiatement
en cas de dysfonctionnement ou de
perturbation d'approvisionnement et
prendra, à cet effet, toutes les me-
sures nécessaires pour garantir la sta-
bilité du marché, a précisé le
communiqué. Il œuvrera également
pour l'anticipation des cas pouvant
conduire à une perturbation d'appro-
visionnement du marché et la prise de
toutes les mesures d'urgence en cette
conjoncture ainsi que l'exploitation et
l'analyse de toutes les données four-
nies par les directions concernées. Le

comité tiendra des réunions quoti-
diennes et présentera un rapport quo-
tidien détaillé au ministre du

Commerce, a indiqué le communi-
qué, précisant que les travaux dudit
comité resteront ouvert jusqu'à ce que
les raisons de sa création ne cessent
d'exister. Présidée par le secrétaire
général du ministère, ledit comité re-
groupe le directeur général de la ré-
gulation et de l'organisation des
activités, le directeur général du
contrôle économique et de la répres-
sion de la fraude, un directeur
d'études au Secrétariat général, le di-
recteur du marché et des professions
réglementées, la directrice du
contrôle des pratiques commerciales
et anticoncurrentielles et le directeur
du contrôle de qualité et de répression
de la fraude. Il se décline, ajoute la

même source, en quatre sous-comités
: celui des wilayas du Centre, com-
posé des deux directeurs régionaux
d'Alger et de Blida et les directeurs
du commerce de ces deux régions, et
le sous-comité des wilayas de l'Ouest,
composé des deux directeurs régio-
naux d'Oran et de Saida ainsi que les
directeurs du commerce de ces deux
wilayas. Le sous-comité de l'Est est
composé des directeurs régionaux de
Batna, Sétif et Annaba et les direc-
teurs des trois wilayas, alors que celui
des wilayas du Sud est constitué des
deux directeurs régionaux d’Ouargla
et de Béchar et des directeurs du
commerce de ces deux wilayas, a
conclu le communiqué.    

GENDARMERIE
160 SPÉCULATEURS ARRÊTÉS

l De milliers de gants chirurgicaux, des dizaines de tonnes de semoule, de farine et des quintaux de légumes secs et de pâtes alimentaires ont été saisis,
ces derniers jours.  

TIZI-OUZOU 
LES PRODUITS ALIMENTAIRES DISPONIBLES

FAIBLE APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE 
L’ONIC FOURNIT AUX MINOTERIES 

UNE AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT 

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS EN PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

M. REZIG INSTALLE UN COMITÉ 
DE CRISE POUR LE SUIVI  

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a procédé mardi à l’installation, au niveau du ministère, 
d'un comité de crise chargé du suivi des conditions d'approvisionnement du marché national en cette conjoncture

marquée par la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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NOUVELLES MÉTHODES 
POUR LE DÉPISTAGE DU VIRUS

«Les mesures de
confinement ap-
pliquées pour

certaines régions permettront
certainement d'endiguer la
propagation de la pandémie,
d'où l'impératif pour l'IPA
d'adopter de nouvelles mé-
thodes de dépistage du coro-
navirus et de se focaliser sur
les cas symptomatiques», a
fait savoir M. Derrar, hier,
dans une déclaration à l'APS.

Concernant le nombre de
cas enregistré jusqu'à l'heure
actuelle, le même responsa-
ble a précisé qu'il était faible
(264 cas), par rapport à la
propagation du coronavirus
dans le monde et au nombre
des cas testés qui s'élève à
2.500, depuis l'apparition de
cette pandémie en Algérie».

Après l'entrée en service
des différentes nouvelles an-
nexes de l'IPA, le Labora-
toire national de référence
(LNR) relevant de l'Institut
Pasteur d'Alger subira moins
de pression», a-t-il dit, ajou-
tant que l'annexe d'Oran est
entrée en service ces derniers
jours, en attendant l'entrée en
service des annexes de
Constantine, Tizi-Ouzou et
Ouargla».

S'agissant des souches de
ce virus qui se propage en
Algérie, M. Derrar a relevé
que «les travaux scienti-
fiques effectués par l'IPA dé-
montrent qu'elles sont
semblables à celles de
France, ce qui signifie que le
virus a été introduit de
France».

«L'Institut suit de près

tous les développements en
cours dans le monde concer-
nant la propagation de la
pandémie, notamment en
France, pour identifier d'au-
tres souches virales et pren-
dre des mesures efficaces
pour faire face à la situa-
tion», a-t-il ajouté.

Déplorant les allégations
ciblant l'Institut, notamment
en ce qui concerne le proto-
cole de dépistage et de diag-
nostic du Covid-19,
M. Derrar a souligné que
l'Institut fonctionne «confor-
mément aux recommanda-

tions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et à
celles en vigueur en Europe,
en Asie et aux Etats-Unis
d'Amérique». Par ailleurs, il
a affirmé que l'Institut qui est
«un centre de référence pour
l'organisation onusienne, met
à jour continuellement ses
informations, à travers les sé-
minaires scientifiques inter-
nationaux et suit et applique
ses instructions en fonction
des développements enregis-
trés dans ce domaine».
Concernant de faux négatifs
(résultats) évoqués par cer-

tains, M. Derrar a expliqué
que «la technique appliquée
au niveau de l'Institut obéit
aux recommandations inter-
nationales» et que les idées
qui circulent «sont infondées
et n'ont aucun sens scienti-
fique», relevant que «l'Insti-
tut Pasteur a besoin
davantage d’appui de la part
de la communauté scienti-
fique et médicale pour pou-
voir donner des orientations,
les plus objectifs possibles,
en cette conjoncture particu-
lière que vit le pays». 

La Pr Nacira Ahcène Djaballah, spé-
cialiste en psychologie, a appelé à ne pas
céder aux rumeurs et à la peur qui peuvent
créer un état de «panique», du fait de la
propagation de la pandémie du Coronavi-
rus, ce qui est susceptible d'affaiblir l'im-
munité de l'individu et de l'exposer
davantage à des pathologies graves. Dans
une déclaration à l'APS, hier, la psycho-
logue a recommandé aux citoyens de «ne
pas céder aux rumeurs et à la peur qui
peuvent créer un état de panique et de
stress, face à la propagation du Coronavi-
rus, ce qui est susceptible d'affaiblir l'im-
munité de l'individu et de l'exposer
davantage «à des pathologies graves».

Qualifiant le Coronavirus d'«ennemi
occulte», Mme Ahcène Djaballah a estimé
que la lutte contre la propagation de cette
pandémie était du devoir et de la respon-
sabilité de tout un chacun, notamment à
travers «le respect et l'application de
toutes les recommandations et orienta-
tions des autorités publiques et des spé-
cialistes pour la lutte contre la
propagation de ce virus transfrontalier qui
ne fait aucune distinction entre les per-
sonnes». «Le citoyen a assez de volonté
et d'énergie pour faire face à ces circons-

tances difficiles caractérisées par des
contradictions, de nouvelles donnes et des
évolutions effrénées», a-t-elle ajouté.

Concernant l'emploi du temps durant
le confinement sanitaire, la même spécia-
liste a appelé à l'importance de se focali-
ser sur les aspects éducatif et
socio-psychologique inhérents à l'enfant,
tout en incitant les hommes à accomplir
les petites bricoles en reste à l'instar de la
réparation de certains appareils électro-
ménagers et autres travaux manuels. 

Concernant les femmes, la psycho-
logue a estimé que «le problème ne se
pose même pas, ces dernières étant habi-
tuées à s’occuper de la famille en toute
circonstance, en période de fêtes ou lors
des occasions particulières».

Elle a, d’autre part, préconisé de saisir
cette conjoncture difficile pour «réunir la
famille» divisée par les multimédia, pro-
posant aux familles de regarder ensemble
un film social ou de combler le vide par
certains jeux ludiques ou pédagogiques,
appelés communément les jeux de so-
ciété.

Pour sa part, Mme Rachida Merad, doc-
teur en psychologie de la wilaya d’Oran a
insisté sur la nécessité de renforcer l'ac-

tion  des médias pour lutter contre «les
troubles obsessionnels compulsifs
(TOC)» auxquels toutes les catégories de
la société sont exposées ces derniers
jours.

Elle a affirmé, en outre, qu’il faut lutter
contre l’idée d’être contaminé au virus
qui, pour bien des personnes, est syno-
nyme de «mort», soulignant que le respect
des mesures préventives est le moyen de
se prémunir contre la pandémie. «Il faut
faire preuve de civisme» et ne pas être
pris au piège de la panique, a-t-elle ajouté.

Le citoyen algérien est «très attentif»
aux informations diffusées par les médias
étrangers et via les réseaux sociaux, déve-
loppant en lui un état de panique, «d’au-
tant que le virus a même atteint des
symboles dans les pays occidentaux», a-
t-elle observé.

«La société algérienne n’était pas prête
à faire face à une telle conjoncture, ni sur
le plan psychologique, ni sur le plan so-
cial», a poursuivi Mme Merad, soulignant
que les médias, les autorités publiques, les
associations et les spécialistes ont un rôle
à jouer pour rassurer les citoyens et leur
éviter l'état de panique.  

L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) devra adopter de nouvelles méthodes de dépistage 
du Coronavirus, suite à l'application des mesures de confinement pour certaines régions, 

a révélé le directeur général de l'IPA, Fouzi Derrar.

DES PSYCHOLOGUES S’EXPRIMENT

APPEL À NE PAS CÉDER 
AUX RUMEURS ET À LA PEUR 

SMA
DES SIÈGES DE MOUHAFADATE
MIS À LA DISPOSITION 
DES AUTORITÉS LOCALES 
Le Commandement général des Scouts
musulmans algériens (SMA) a appelé mardi à
Alger les groupes des scouts et les mouhafadate
des wilayas à contribuer au service public pour
faire face au coronavirus, en mettant leurs sièges à
la disposition des autorités locales, a indiqué un
communiqué des SMA. Le Commandement
général des SMA a appelé les groupes des scouts et
les mouhafadate des wilayas à collaborer avec les
autorités locales dans les opérations de service
public, en consacrant leurs sièges pour assurer les
services nécessaires aux citoyens, à partir de
mardi, vu le développement de la situation.  
Les bénévoles doivent «prendre les mesures
préventives nécessaires» lors de
l’accomplissement de leurs missions, a souligné
l’organisation, mettant en avant le grand rôle que
jouent les mouhafadate de wilayas et les groupes
des scouts dans les opérations de sensibilisation et
de prévention et la désinfection des espaces et des
institutions outre les opérations de solidarité en
direction des citoyens. Le Commandement
général des SMA salue les dernières décisions
prises par les hautes autorités du pays pour faire
face au coronavirus et appuie les décisions du Haut
conseil de sécurité présidé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui
s’inscrivent dans le cadre de la préservation de la
santé des citoyens pour réduire la propagation de la
pandémie. 

EHU D’ORAN
LE LABORATOIRE D’ANALYSE
OPÉRATIONNEL DIMANCHE
PROCHAIN
Le laboratoire d’analyses spécifiques du Coronavirus
relevant de l’EHU d’Oran «1er-Novembre» entrera en
service dimanche prochain, a-t-on appris du directeur de cet
établissement, Mohamed Mansouri. L’EHU d’Oran recevra
vendredi les équipements nécessaires, a indiqué à l'APS Dr.
Mansouri, faisant savoir que la journée du samedi sera
réservée à l’installation de la machine et à la formation de
l’équipe. Il s’agit d’une machine performante qui donne les
résultats au bout d’une heure et demie, a affirmé, pour sa
part, Dr Dali Yahia, microbiologiste à l'EHU, ajoutant que
deux analyses peuvent être lancées simultanément. La
démarche d’équiper l’EHU d'Oran de son propre
laboratoire, vise à donner plus de moyens pour le dépistage
du Coronavirus dans la wilaya d’Oran qui prend en charge
les analyses de toutes les wilayas de l’Ouest du pays, a
souligné Dr Mansouri.
Pour rappel, l’annexe de l’institut Pasteur à Oran a mis en
service, dimanche dernier, son propre laboratoire et une
soixantaine d’analyses ont été effectuées depuis, a indiqué
pour sa part le chargé de la communication de la Direction
de la santé et de la population. 

UNIVERSITÉ USTO-MB D'ORAN
PRODUCTION DE MASQUES 
DE PROTECTION
L'Université des sciences et de la technologie d'Oran
«Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) a entamé la production
de masques de protection au profit du corps médical, dans
le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris hier du directeur de la
plateforme technologique de cet établissement
d'enseignement supérieur. Vingt masques ont été déjà
fabriqués et livrés mardi à l'Etablissement hospitalier
universitaire «1er-Novembre» d'Oran (EHUO), a précisé à
l'APS Amine Ilès qui prévoit de fournir une cinquantaine
d'autres visières de protection pour hier. Plusieurs jeunes
enseignants et étudiants contribuent à cette opération
mettant en collaboration la plateforme technologique
rattachée au Centre de recherche en techniques industrielles
(CRTI), et l'Institut des sciences et techniques appliquées
(ISTA) de l'USTO-MB. Les premiers masques ont été
produits via des machines d'impression en trois dimensions
(3D), a fait savoir M. Ilès, signalant toutefois que son
équipe a amélioré le procédé pour augmenter la cadence qui
évoluait à un rythme plutôt lent (trois heures pour imprimer
un seul masque). Il a expliqué à ce titre que l'initiative de
l'équipe de l'USTO-MB a suscité un bel élan de solidarité
chez les citoyens, dont des opérateurs économiques qui se
sont engagés pour la fourniture de la matière première.
«Les capacités dont dispose la plateforme permettent la
fabrication de 600 masques», a indiqué le responsable qui
table, à court terme, sur un rythme de production d'une
centaine de visières par jour.
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BECHAR
CONFINEMENT
VOLONTAIRE ET
RESPECT DES
APPELS DES
POUVOIRS
PUBLICS

Un confinement volontaire et res-
pectueux des appels des autorités lo-
cales et nationales, au titre des
mesures prises par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, est relevé à
travers la ville de Bechar. Les rues
sont quasiment désertes et différents
lieux publics, tels les cafés et restau-
rants, restent fermés, sauf les marchés
de fruits et légumes ou certains éta-
blissements commerciaux spécialisés
dans la commercialisation de pro-
duits alimentaires en plus des boulan-
geries, qui restent ouverts au public,
a constaté un journaliste de l’APS.
Les citoyens se sont confinés dès
l’annonce des mesures prises par
l’Etat depuis plusieurs jours, et les
rues des grandes agglomérations de
la wilaya, habituellement grouillantes
de monde, sont quasiment vides de
leurs habitants qui se sont volontaire-
ment confinés pour contribuer à la
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), ont indiqué à l’APS
des responsables de collectivités lo-
cales de la wilaya.

En outre, des opérations de désin-
fection des lieux publics sont menées
par les services compétents de la su-
reté de wilaya et de la protection ci-
vile, avec l’aide et la contribution de
volontaires issus de plusieurs associa-
tions locales.

DJELFA
LARGE ÉCHO  

DES CITOYENS 
AUX APPELS AU
CONFINEMENT
Les citoyens de Djelfa ont été

nombreux à répondre positivement
aux consignes de confinement lan-
cées, ces derniers jours, via les ré-
seaux sociaux, en guise de mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus, selon le constat fait,
mardi, par l’APS, à travers nombre
de quartiers et artères principales du
chef lieu de wilaya. En effet, les nom-
breux appels, lancés sous forme de
hashtags, «restez chez vous», «proté-
gez vos familles et vos amis», «confi-
nement à la maison, mieux qu’une
quarantaine à l’hôpital», sont de plus
en plus pris au sérieux. En dépit de
l’enregistrement d’aucun cas
confirmé de Covid-19 a Djelfa, les
jeunes de la région, universitaires, ar-
tistes etsportifs se sont donné pour
mot d’ordre, de tout mettre en œuvre
pour sensibiliser leurs concitoyens et
endiguer cette épidémie, en les appe-
lant à rester cher soi, et à ne sortir
qu’en cas d’extrême nécessité.

Le résultat de cette sensibilisation
tous azimut est visible dans les rues
de la ville de Djelfa, devenues quasi
désertes, depuis l’annonce de l’entrée
de l’Algérie dans la 3eme phase de
l’épidémie du coronavirus. 

Seuls les commerces d’alimenta-
tion générale et les boulangeries de-
meurent actuellement ouverts, en
plus du marché du centre ville, où
l’activité a sensiblement diminué
comparativement à l’ordinaire.

Des patrouilles des services de la
police ont intensifié leur actions pour
le suivi de l’application des instruc-
tions des pouvoirs publics portant sur
la fermeture des restaurants et des
cafés, au moment ou une grande ma-
jorité des commerçants concernés se
sont montrés très respectueux de ces
consignes, et ont fermé boutique.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

BEJAIA
LES DÉPLACEMENTS

ET LES RASSEMBLEMENTS ÉVITÉS
A Bejaia, des campagnes de sen-

sibilisations sont menées par les as-
sociations de quartiers et la
Protection civile, la Gendarmerie, la
Sureté nationale et le secteur de la
santé et elles ont reçus un écho fa-
vorable auprès de la population des
communes et villages en confine-
ment en évitant tous les déplace-
ments inutiles et les
rassemblements. 

Toutes les dispositions ont été
prises pour un approvisionnement
régulier de produits alimentaires.
Aux commerces d’alimentation gé-
nérale, les produits sont disponibles
en quantités suffisantes et les ci-
toyens font leurs achats en quantités
raisonnables. 

L'huile de table, les pâtes ali-
mentaires et autres produits sont li-
vrés régulièrement aux grossistes et
détaillants. La semoule est livrée à
quelques vendeurs en quantité in-
suffisantes mais les commerçants
établissent une liste d’acheteurs
auxquels ils livrent chaque jour. Des
dispositions sont prises pour limiter
l’entrée des magasins à deux per-
sonnes avec le respect d’une dis-
tance d'un mètre entre les clients
avec la désinfection des entrées et
sorties des magasins. 

Sur un autre plan, un grand élan
de solidarité a été mis en place par
différents secteurs. 14 hôteliers ont
mis leurs établissements à la dispo-
sition des personnels de la santé et

des administrations mobilisés pour
la lutte contre cette pandémie. 

Le secteur de la santé a mobilisé
les moyens de transports pour le
personnel entre leur lieu de rési-
dence et le lieu de travail. 

Par ailleurs des opérateurs éco-
nomiques et la direction de la for-
mation professionnelle ont pris les
mesures pour mettre fin à la pénurie
de bavettes, gel hydro alcoolique et
gants. Tous les chefs d'entreprise
sont mobilisés pour apporter leur
aide et des moyens seront mis en
place pour la fabrication de 120.000
bavettes, 10 000 flacons de gel
hydro alcoolique ainsi que 50.000
paires de gants. 

Le wali a réquisitionné des bus
pour le transport des travailleurs du
complexe ALCOST chargé de la
confection de ces produits.

Face aux spéculateurs des pro-
duits de première nécessité, les ser-
vices de la police, de la gendarmerie
et la direction du commerce ont
mené des actions d’inspection et de
contrôle. Ils ont saisi de 250 quin-
taux de semoule, 2376 boites de
margarine et 70 sacs de 50kg de fa-
rine panifiable. 

Ces produits étaient destinés au
circuit informel et à la spéculation.
Il s’agit de produits dont les prix
sont soutenus par l’Etat et les com-
merçants doivent respecter les prix
fixés. 

M. Laouer

Un grand élan de solidarité s’est ins-
tallé à Oran au profit des nécessi-
teux. Suite à des appels lancés sur
les réseaux sociaux par des associa-
tions et des personnalités, des opéra-
tions de collecte de dons au profit
des familles nécessiteuses sont orga-
nisées. 
Le conseil des initiatives caritatives
relevant de la direction des affaires
religieuses et des cultes et sous l’en-
cadrement du cheikh Bahri Bachir, a
distribué de 400 colis alimentaires
et de détergents. 
Une opération similaire a eu lieu à
la mosquée El Radouane dans le
quartier HLM où 150 colis de pro-
duits alimentaires et des sacs de lé-
gumes ont été attribués. 
La direction des affaires religieuses
a distribué de 460 livres saints du
Coran aux citoyens en confinement
dans quatre hôtels. 
Pour sa part, la cellule de gestion
des dons à la Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oranie a réitéré sa
disponibilité à recevoir tous types
de dons de produits d'entretien et de
protection au profit des structures
sanitaires et d'intervention. 
Les opérations de désinfections se
poursuivent à grande échelle dans
toutes les communes. Hier, ce sont
les services de l’Office de promo-
tion et gestion immobilière qui ont
annoncé la mobilisation de leurs
agents et d’importants moyens né-
cessaires à la stérilisation du vieux
quartier Sidi El Houari.

Une opération similaire est menée
au chef-lieu de wilaya et à laquelle
ont contribué des associations et les
bureaux d’hygiène. 
Les éléments de la Protection civile,
équipés de hauts parleurs sillonnent
les rues d’Oran pour demander aux
citoyens de rester chez eux et ne
sortir qu’en cas d'urgence tout en
respectant les consignes de préven-
tion. 
La wilaya a apporté un démenti for-
mel aux informations véhiculées sur
les réseaux sociaux selon lesquelles
des personnes confinées au com-
plexe Les Andalouses auraient
réussi à quitter les lieux. Dans un
communiqué, les services de la wi-
laya ont indiqué que le premier res-
ponsable de l’exécutif a supervisé
une opération de recensement de
toutes les personnes confinées au ni-
veau de l’ensemble des établisse-
ments hôteliers réquisitionnés,
confirmant qu’aucune personne n’a
violé la quarantaine. 
Le même document fait savoir que
deux citoyens parmi les passagers
du bateau Djazair 2, en isolement au
complexe Les Andalouses, ont été
transférés vers des structures hospi-
talières sur indication médicale. La
personne à l’origine de ces informa-
tions diffusées sur Facebook a été
identifiée et convoquée par les ser-
vices de sécurité compétents et sera
poursuivie en justice, selon le même
communiqué.

Amel S.

ORAN
DES DONS AU PROFIT 

DES NÉCESSITEUX

Un élan de solidarité sans précédent est observé
à Sidi-Bel-Abbès grâce au soutien d’entrepreneurs
à l’image d'un pharmacien qui a offert un lot d’anti-
sceptiques au profit de la société du ramassage des
ordures et autres établissements.

Sur les réseaux sociaux, des appels sont conti-
nuellement lancés à l’adresse du citoyen pour faire
preuve de vigilance, de prudence et de respect des
instructions.

Plusieurs association s’expriment leur volonté
de prendre part à des collectes de dons.

La cellule de crise veille minutieusement à l’ap-
plication du dispositif mis en place et suit de près
l’évolution de la situation.

La Sûreté de wilaya se mobilise pour venir en
aide à la population et entreprendre des campagnes
de sensibilisation à l’effet de se conformer au dis-
positif de prévention.  Des brigades se sont dépla-

cées dans les zones rurales avec distribution de bro-
chures et échanges d’informations. 

Ces déplacements furent mis à profit pour s’en-
quérir de la situation de l’approvisionnement en
denrée alimentaires. 

Un programme a été élaboré pour sillonner
l’ensemble des communes en signe de soutien aux
populations.

A. B.

SIDI-BEL-ABBÈS
SUIVI MINUTIEUX DE LA SITUATION

MASCARA
L’HEURE EST AU CONFINEMENT

L’heure est au confinement dans
toute la région de Béni Chougrane.
Les commerces ont baissé rideau et
l’animation dans les rues est réduite
à sa plus simple expression. Même
régime pour les cafés et restaurants. 

Un employé dela poste qui béné-
ficié d’un congé exceptionnel de 15
jours, occupe son temps comme il
peut. «Je suis seul à la maison où je
refais la peinture des chambres». Les

enfants sont branchés sur Internet. «
Le soir, je vérifie le travail de la jour-
née. Pour le moment, ça se passe
bien. Ils se parlent sur Skype», dit-il. 

«J'ai fait toutes les courses le
week-end dernier. 

Il n'y avait ni file d'attente ni pé-
nurie sauf pour la farine et la semoule
qui sont rares sur les étals des com-
merçants», ajoute-t-il.

Cherif, enseignant profite des va-

cances pour ranger une pile de pa-
piers. « Je crois que les gens ne me-
surent pas assez la gravité de ce qui
se passe», dit-il.

Par ailleurs, les services de la Su-
reté de Tighennif intensifient les
contrôles des activités commerciales
et la lutte contre la spéculation sur les
produits alimentaires et ont saisi une
importante quantité de blé tendre (fa-
rine) mélangé à du son de blé, à sa-

voir 234 sacs d'un total de 117 quin-
taux. Un camion suspect a été appré-
hendé en vue d’un contrôle
administratif et sécuritaire et s’est
avéré qu'il était chargé d’une impor-
tante quantité de blé. 

Les mesures légales ont été prises
avec la saisie de la dite quantité et le
transfert du conducteur au siège de la
Sureté où une enquête a été ouverte. 

A.Ghomchi

PRÉVENTION
LA POLICE INVESTIT LE TERRAIN À SÉTIF

Les services de la sureté de la wilaya de Sétif continuent de mener une vaste opération de sensibilisation à travers
les différentes daïras..

ASétif où la réaction de la popu-
lation se traduit par une adhé-
sion à toutes les mesures de

prévention, l’ action des services de
police qui sillonnent les rues de la
ville, les cités et les quartiers les plus
reculés, rassure les citoyens qui n’hé-
sitent pas à traduire dans les faits tous
les conseils prodigués.

Les éléments de la sureté de wilaya
utilisent les hauts parleurs installés sur
leurs véhicules pour diffuser des mes-
sages par lesquels ils appellent les ci-
toyens à faire preuve de prudence, à ne
sortir de chez eux qu’en cas de néces-
sité et d’éviter tout contact.

L'action de désinfection a été lan-
cée hier pour toucher tous les grands espaces du
chef-lieu de wilaya. Cette campagne qui a été lan-
cée le wali est marquée par la mobilisation de de

véhicules lourds et légers adaptés à ce genre d’opé-
rations, relevant des services techniques de la wi-
laya, l’APC, la Protection civile, ECOSET, le

secteur des forets, EMIVAR ainsi que
le mouvement associatif. 

«Nous avons mobilisé les entre-
prises, les EPIC, les communes ainsi
que le mouvement associatif pour met-
tre en œuvre une opération d’enver-
gure appelée à toucher toutes les
communes. Nous comptons sur l’aide
des populations pour mener à bien
cette action de prévention», relève le
wali. 

Des actions de solidarité d’opéra-
teurs économiques sont marquées par
l’acheminement vers les aires de
stockage de grosses quantités de pro-
duits alimentaires qui seront achemi-
nés vers les populations des 29 zones

d’ombre, a également indiqué le premier responsa-
ble de cette wilaya.

F. Zoghbi
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BANQUE D’ALGÉRIE

LES BANQUES APPELÉES À
ENCOURAGER L’UTILISATION

DES PAIEMENTS SCRIPTURAUX 
La Banque d’Algérie a appelé hier les banques et les établissements financiers à encourager l’utilisation des

moyens de paiements scripturaux auprès de leurs clients afin de les prémunir du coronavirus. 

«Les banques et les établissements
financiers doivent prendre, en
cette situation exceptionnelle,

toutes les dispositions requises, pour inciter
leur clientèle à utiliser les moyens de paie-
ments scripturaux, notamment le chèque, le
virement et la carte bancaire», est-il indiqué
dans une note d’information dont l’APS a
obtenu une copie.
Dans ce sens, la banque centrale exhorte

les intermédiaires agrées de la place à enga-
ger des «actions d’urgence» auprès des com-
merçants, notamment les officines de
pharmacie, les supérettes et magasins d’ali-
mentation, ainsi que les cabinets médicaux,
à l’effet de les doter de terminaux de paie-
ment électronique (TPE), afin de limiter au
maximum l’utilisation de cash.
En sus des actions de communication et

de sensibilisation à l’adresse de leur clien-
tèle, les banques et les établissements finan-
ciers sont également invités à proposer des
services gratuits, tels que l’octroi de cartes
bancaires et carnets de chèques, l’utilisation
de services monétiques notamment les gui-
chets et distributeurs automatiques bancaires
(GAB/DAB) et les paiements par carte ainsi
que la dotation de commerçants de TPE sans
charges supplémentaires, ajoute la Banque
d’Algérie.
Ces directives interviennent suite à la

forte demande sur la liquidité depuis le dé-
clenchement de la crise du coronavirus en
Algérie.
«Il a été donné aux services de la Banque

d’Algérie, de constater ces derniers jours,
une importante demande de liquidité auprès
de ses succursales, dénotant une utilisation
accrue de cash de la part de la clientèle des

banques pour la réalisation des paiements ou
des achats «, note la banque centrale.
«Cette situation peut annihiler toutes les

mesures préventives, prises par les pouvoirs
publics, en exposant la population à des
risques de contagions plus élevés, du fait,
non seulement de la présence de clients en
nombre élevé au niveau des guichets ban-
caires, mais aussi par la manipulation des
billets de banque, qui peuvent constituer des
facteurs de transmission du 
virus, malgré les dispositions prises par

la Banque d’Algérie pour aseptiser les bil-
lets de banque en circulation», explique-t-
elle.
La Banque d’Algérie rappelle, par ail-

leurs, les banques et les établissements fi-

nanciers l’obligation de prendre toutes les
mesures de précautions nécessaires, notam-
ment en matière d’hygiène, aussi bien en-
vers leur personnel que de leur clientèle afin
de lutter contre la propagation du coronavi-
rus.
«Le gouverneur de la Banque d’Algérie,

attache une importance particulière, à une
contribution active des intervenants de la
place et les invite à une prompte réactivité
face à cette situation exceptionnelle, par le
respect des directives et mesures prises par
les pouvoirs publics, tout en veillant à la
continuité de service», souligne la même
source ajoutant que les services concernés
«veilleront au suivi des actions et mesures
prises par les intermédiaires agréés» .

UNIVERSITÉS

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES
Le ministre de l'Enseignement supérieur

et de la recherche scientifique a demandé ré-
cemment aux responsables des centres uni-
versitaires, aux enseignements et aux
chercheurs d’œuvrer à assurer la continuité
des études. Tous les établissements sont obli-
gés de s'organiser pour proposer leurs cours
à distance. Plusieurs enseignants et cher-
cheurs en sciences humaines et sociales as-
surent utiliser Internet pour favoriser
l’enseignement à distance bien avant l'émer-
gence de cette épidémie, comme le souligne
Yaakoub Benseghir, enseignant de sociolo-
gie à l’université de Constantine 3 Salah-
Boubnider. 
« La situation actuelle n'est qu'une raison

de plus de s'y mettre ou d'accélérer les plans
de digitalisation des cours. Le ministre a in-
sisté sur ce fait lorsqu’il avait appelé mardi
à assurer la continuité des cours via le web
», a-t-il affirmé à El Moudjahid, assurant
avoir mis la totalité des conférences, des tra-
vaux dirigés et autres matières pédagogiques
de méthodologie à la disponibilité des étu-
diants, plus particulièrement les stagiaires et
ceux qui travaillent sur des projets de mé-
moire de fin d'étude.
Ce professeur estime qu’il suffit de créer

des mails collectifs, de lancer des visiocon-
férences sur les plateformes des réseaux so-
ciaux et des podcasts qui ne nécessitent pas
une connexion de haut débit. « Cependant,

la technologie ne pourrait pas être à la res-
cousse sans l'implication de tous, notamment
les étudiants car ce sont les premiers desti-
nataires », a-t-il fait remarquer. Le Pr Ben-
seghir explique que son département
encourage les étudiants à utiliser la plate-
forme mises à leur disposition et relève qu'ils
auront accès à distance à l'intégralité des
cours afin d'assurer la continuité pédago-
gique jusqu'à la fin du semestre ou, éventuel-
lement, à la levée de confinement », a-t-il
indiqué.
Pour le chercheur Lakhdar Yedroudj, la

numérisation de l'enseignement supérieur est
un « impératif de développement » et ce pro-
jet représente pour la plupart des établisse-
ments un « grand investissement ». 
Il regrette le fait que l'infrastructure élec-

tronique reste sous développée et considère
que s'il y a eu un réel déploiement technolo-
gique, on aurait pu réduire fortement le mou-
vement des citoyens et participer au
confinement. « D'abord pour limiter les
pertes humaines et, ensuite, pour initier les
citoyens à s'investir plus dans le monde nu-
mérique, notamment la communauté estu-
diantine», a-t-il noté.
Alors que le second semestre démarre à

partir de la semaine prochaine, les universi-
tés disposent de peu de temps pour s’organi-
ser avant de reprendre les cours à distance.
Le chercheur Yedroudj explique que l'idée

de campus numérique doit être inscrite dans
les stratégies de gestion des établissements
d'enseignement supérieur. « Cette pandémie
nous a montré l'importance de l'outil techno-
logique dans les cas extrêmes. L'accélération
de la mise en ligne des cours et le télé-ensei-
gnement et le déploiement des plateformes
numériques sont une urgence dans un monde
marqué par une mobilité sociale accrue », a-
t-il souligné.
Il déclare que chaque enseignant doit dis-

penser ses cours en utilisant ces ressources
numériques et envisager des examens alter-
natifs aux devoirs et aux travaux dirigés où
la présence est exigée.

Les étudiants appréhendent 
la mauvaise connexion

Du coté des étudiants, les choses ne sont
pas faciles et cette situation crée des soucis.
Le problème de la mauvaise connexion et du
faible débit constituent une sérieuse
contrainte, déplore Wissam, étudiante à l'uni-
versité d'Alger. Elle indique avoir des tra-
vaux dirigés et autres devoirs à rendre et
précise que l'accès à la bibliothèque virtuelle
de son département est lié en premier lieu à
la disponibilité d'une bonne connexion. «
J’habite à Haizer, dans la wilaya de Bouira,
et la connexion à l'Internet mobile est très
faible. Comment voulez-vous réussir dans

cette entreprise ? » s’interroge-t-elle, appe-
lant les opérateurs téléphoniques et les four-
nisseurs d’Internet à offrir un accès gratuit
aux plateformes du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et aux site web des établisse-
ments universitaires en cette période comme
c'est le cas dans plusieurs pays.
Pour Chouaib, étudiant en master en mé-

canique industrielle à l'USTHB de Bab Ez-
zouar (Alger) et originaire de Larbaa (Blida),
l'université reste le lieu de recherche par ex-
cellence. « La situation impose de ne pas
aller à l’université et à opter pour les cours à
distance. Mais je pense que malgré l’usage
des supports de cours tels la vidéo, le pod-
cast, la visioconférence et les travaux dirigés
en ligne, la présence physique est parfois
plus intéressante notamment pour des tra-
vaux pratique en laboratoires », a-t-il consi-
déré.
Pour Yahia, étudiant en informatique à

Bab Ezzouar, spécialité réseaux et mainte-
nance, «les cours théoriques ont une valeur
ajoutée, mais les travaux pratiques et les de-
voirs en laboratoire sont plus importants
pour notre formation ». il relève que pour les
travaux dirigés et les examens, le conseil
scientifique de département d'informatique
réfléchit à élaborer dans les jours qui vien-
nent des solutions alternatives afin de per-
mettre aux étudiants de valider leur semestre.

Tahar Kaidi

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
PLUS PRÈS 

DE LA CLIENTÈLE
Contrairement à ce qui a été annoncé par

certains médias et les réseaux sociaux
concernant une supposée coupure d’internet
au niveau national, Algérie télécom dément
ces allégations  et assure sa clientèle qu’au-
cune coupure n’est programmée.  Contacté
par nos soins pour avoir de plus amples in-
formations sur les mesures prises par AT en
ces temps de Coronavirus, le conseiller
chargé de la communication institutionnelle
d’Algérie Télécom assure que l’opérateur
historique ne procédera à aucune coupure
des lignes téléphoniques fixes pour les fac-
tures impayées et appelle les citoyens à res-
ter vigilants  contre toutes informations non
confirmées.  Abderaouf Hammouche notera
qu’en ces moments difficiles il faut faire
preuve de bienveillance  et de  solidarité ,
rappelant qu’Algérie Télécom a pris une
série de mesures pour assurer la sécurité et
le confort de ses clients en cette période de
crise sanitaire mondiale. « A compter du 19
mars et pour une durée de 30 jours, notre en-
treprise fait bénéficier d’avantages sur ses
offres Idoom Internet et Idoom fixe pour tout
paiement en ligne », a-t-il précisé, ajoutant
que pour les trois offres Idoom fixe, en plus
de l’illimité vers le réseau local et national,
un bonus conséquent de 30 minutes vers les
réseaux nationaux est offert. S’agissant de
l’offre Idoom Internet, l’entreprise offre
jusqu’à 6 jours de connexion supplémen-
taires pour tout rechargement sur Idoom
ADSL et Idoom Fibre ainsi que 10 go de vo-
lumes supplémentaires pour tout recharge-
ment sur les offres Idoom 4GLTE.
Hammouche a insisté sur la nécessité de
payer à distance l’ensemble des transactions
et rappelé que le service de paiement en
ligne est disponible, à tout moment sur l’es-
pace client du site web d’AT et que les opé-
rations de paiement peuvent se faire
instantanément par cartes CIB et Eddahabia.
En cas de problème, le service client est mo-
bilisé afin de parer à toute éventualité en
cette période exceptionnelle. « Nos équipes
sont joignables sur le numéro 12 et répon-
dront à toutes les questions de nos clients »,
rassurant les Algériens sur la continuité du
service d’Algérie Télécom qui n’a pas dras-
tiquement réduit son personnel. 

Sami Kaidi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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L’entreprise doit-elle attendre une
directive des pouvoirs publics pour
faire quelque chose à leurs salariés ? 
Télétravail, chômage partiel, arrêt

de travail..., depuis plusieurs se-
maines, les entreprises et les salariés
entament des modalités d'organisa-
tion inédites. Ces bouleversements
entraînent des questions juridiques.
Quels droits et devoirs pour l’em-
ployeur et les salariés en cette pé-
riode ? 

El Moudjahid a interrogé un spé-
cialiste des relations de travail, M.
Zahir Battache. 

El Moudjahid : Le Coronavirus
oblige des entreprises et des
salariés à revoir l'organisation du
travail. Ces bouleversements
entraînent des questions juridiques
essentielles. Quelles sont les
obligations et droits des
employeurs et des salariés ?

ZahirBattache : Il est de noto-
riété que l’organisation du travail est
du ressort de l’employeur. La loi lui
confère le pouvoir de gestion et le
pouvoir de direction. La loi lui per-
met également d’organiser au mieux
le travail et l’autorise même à orga-
niser le temps de travail mais rien ne
peut se faire sans la concertation avec
les travailleurs via leurs représen-
tants. Pourquoi ? Parce que la relation
de travail s’exécute par les deux par-
ties. Aucune ne peut exister sans l’au-
tre.
Le dispositif législatif en vigueur

définit le cadre légal pouvant confé-
rer aux partenaires à cette relation de
travail (employeurs et travailleurs) le
pouvoir d’élaborer et de mettre en
œuvre les règles de gestion répondant
le mieux aux impératifs et aux exi-
gences de l’organisation. La conven-
tion collective et le règlement
intérieur sont conçus comme instru-
ments privilégiés de sa réalisation. La

convention collective doit être négo-
ciée à tout moment, notamment dans
pareilles situations et doit traiter de
tous les aspects de la vie profession-
nelle dans l’entreprise. 
Le dispositif donne également aux

travailleurs, aux partenaires sociaux,
dans le cadre de la participation, de
larges attributions à travers la négo-
ciation collective afin de mettre en
place d’un commun accord les règles
qui leur permettent de régir au mieux
les conditions d’emploi et de travail,
notamment en pareilles circons-
tances.
Enfin, la pandémie du Coronavi-

rus est une situation exceptionnelle et
ne peut être appréhendée que d’une
manière exceptionnelle et les solu-
tions doivent prendre la forme d’ex-
ception. Parmi les obligations des
employeurs, il y a, avant tout, la pré-
servation et la défense des droits de
ses subordonnés, en l’occurrence les
salariés.

Dans le contexte de cette grave
crise sanitaire, l'employeur doit
assurer la sécurité de ses employés.
Quelles mesures préventives à
mettre en place et comment
accompagner les dispositions de
confinement ?
Protéger l’intégrité de ses salariés

est l’une des obligations les plus im-
portantes à la charge de l’employeur.
Ce dernier doit prendre toutes les me-
sures nécessaires pour assurer la sé-
curité du salarié et protéger sa santé.
Pour satisfaire cette obligation, la loi
impose à l’employeur d’informer et
former le personnel, de prendre cer-
taines mesures notamment les me-
sures de prévention des risques et les
mesures imposant la mise en place de
moyens adaptés tenant compte du
changement des circonstances. Il
n’est donc pas nécessaire de prouver
la faute de l’employeur. La surve-
nance d’un incident ou d’une maladie
touchant un salarié suffit à engager la
responsabilité de ce dernier.

En pareilles situations, les solu-
tions ou les mesures peuvent revêtir
plusieurs formes à l’exemple d’adop-
ter une forme d’organisation adaptée,
recourir au travail à domicile, le télé-
travail et le travail à temps partiel, li-
bérer les travailleurs en congés
rémunérés, en reliquats ou en antici-
pation, octroyer des congés sans
solde et déclarer un chômage partiel
le temps que le confinement se dis-
sipe. Quelles que soient les mesures
prises, elles doivent être concertées et
communiquées aux travailleurs.

Les entreprises sont appelées à
libérer 50% de leur personnels.
Quelles conséquences au cas où
cette mesure n’est pas respectée ?
Est-ce que les entreprises privées
sont soumises aux mêmes
dispositions ?
Le décret exécutif n° 20-69 du 21

mars 2020 relatif aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus concernent les
institutions et administrations pu-
bliques mais les entreprises écono-
miques du secteur public et privé
peuvent s’y inspirer.  

L’entreprise doit-elle attendre
une directive des pouvoirs publics
pour agir ? Ou sommes-nous dans
la planification, le management et
la bonne gouvernance ? 
L’inquiétude monte chez les sala-

riés obligés d’aller travailler. Est-ce
qu’un employeur peut sanctionner un
salarié qui refuserait de se rendre à
son travail par peur d’être contaminé
s’il est bénéficiaire des mesures déci-
dées par le président de la Répu-
blique ?
Même si le droit de retrait du tra-

vailleur en cas d’exposition à un dan-
ger imminent n’est pas prévu par la
législation, le législateur dans les cas
de situations de force majeure, per-
met largement au travailleur de s'exo-
nérer de tout ou d’une partie des
obligations nées de l’exécution de la
relation de travail et de prendre des
dispositions qui s’imposent pour pal-
lier aux survenances qui rendent im-
possible la poursuite normale de cette
relation de travail. Globalement, l’ab-
sence justifiée n’est pas sanctionnée
mais n’est pas également rémunérée
sauf accord plus favorable au salarié.

Quelle est la situation juridique
quand les autorités mettent les
salariés en quarantaine ou qu'elles
interdisent ou limitent très
strictement les déplacements et que
ceux-ci ne peuvent donc pas venir
travailler ?
Sur la situation en général, il y a

un impact négatif des directives des
pouvoirs publics sur les entreprises.
Ces derniers doivent avoir l’intelli-
gence de ne soustraire aucune partie.
Nous sommes devant une situation
qui n’épargne personne qu’il soit du
secteur public ou du secteur privé. Le
secteur économique, à l’instar des au-
tres pays, doit être soutenu financiè-
rement dans de pareilles
circonstances car cela impacte l’ave-

nir de l’outil de travail et du lende-
main du pays.
Il y a des situations où il faut avoir

le courage dans la prise de décision,
advienne que pourra. Les demi-me-
sures ne feront que prolonger la crise
et aggraver la situation.

L’entreprise peut-elle imposer
aux salariés de prendre des
congés ? 
Dans pareilles situations, tout est

permis lorsque ce n’est pas interdit
expressément par la loi. Le choix des
départs en congé même par anticipa-
tion n’est pas interdit par la loi d’au-
tant plus que c’est du droit acquis
puisque nous bénéficions de deux
jours et demi de congé pour chaque
mois travaillé. Simplement la loi
nous interdit de prendre pareilles dé-
cisions unilatéralement ou d’une ma-
nière discriminatoire. Elle nous invite
au dialogue et la concertation avec les
salariés via leurs instances représen-
tatives et mettre sur la table toutes les
questions et de communiquer les
choix retenus aux travailleurs pour
que tout le monde ait l’obligation de
s’y conformer.

Quelles conséquences
économiques pour les salariés et les
employeurs ?
Il m’est difficile de répondre à

cette question. Personne ne peut pré-
dire l’ampleur des conséquences de
cette situation que ce soit au niveau
mondial, national ou dans l’entre-
prise.  Un nouvel ordre s’installera, y
compris dans la moindre entité éco-
nomique. Nous traverserons une pé-
riode de dur labeur, mais ce qui est
sûr est que ne nous ne vivrons plus ja-
mais la même forme de relations de
travail que dans le passé et que la va-
leur du travail reprendra certainement
tous ses droits.

Propos recueillis par 

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et
la Caisse de Garantie des Crédits d'investis-
sement (CGCI) ont procédé dimanche der-
nier à Alger à la signature d'une convention
portant sur le renforcement et l'appui du dis-
positif de financement des PME et des
micro-entreprises. 
S'exprimant à cette occasion, le directeur

général de la CPA, Mohamed Dahmani a es-
timé que ces entreprises ont besoin d'un fi-
nancement par les banques et les institutions
financières, affirmant que "cette convention
permet de renforcer le mécanisme de finan-
cement des PME et des micro-entreprises
qui ont été privées des financements ban-

caires". Outre leur rôle dans la relance éco-
nomique des pays, les PME contribuent à la
création de la richesse et des postes d'emploi,
a mis en exergue le DG de la CPA.
"Il existe entre 1.3 à 1.5 millions d'entre-

prises actives sur le territoire national dont
95% sont des PME et des micro-entreprises",
a rappelé M. Dahmani, soulignant que le
CPA finance 20% du tissu de ces entreprises,
soit 100.000 entreprises.
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 coo-
pération avec la Banque mondiale, ajoutant
que cette dernière prendra en charge le ren-

forcement de ce mécanisme de financement
pour développer le rendement des PME.
A ce propos, il a indiqué que le CPA tra-

vaillait en coordination avec des experts de
la Banque mondiale, énumérant sept
agences ayant procédé à la commercialisa-
tion de ce type de crédits agréés par la
Banque mondiale. Le CPA continuera à of-
frir 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/24h et que les opérations internationales
via la Banque d'Algérie seront également as-
surées. Quant aux entreprises ayant déposé

des demandes de crédit, M. Dahmani a pré-
cisé que "l'examen des dossiers était en
cours, et il n'a y a ni rupture ni gel sur ce
plan". Le DG du CPA a tenu, par ailleurs, à
assurer que son établissement continuait à
offrir ses services en cette conjoncture ex-
ceptionnelle marquée par la propagation de
la pandémie du Coronavirus.
Afin de se prémunir de ce virus, le res-

ponsable a fait savoir que le CPA avait pris
une série de mesures pour contrer la propa-
gation du nouveau Covid-19, à savoir l'ap-
plication des recommandations et décisions
des autorités publiques liées à la prévention.

Dans un communiqué parvenu à
l’APS, l'ENIEM a précisé que suite à
la pandémie du Covid-19 et «vu le

taux d’absentéisme important enregistré, du-
rant la journée du 22 mars dernier, lié a la
mesure de suspension du transport , «l’em-
ployeur et le partenaire social se voient
contraints de convenir d’un arrêt de travail
du 22 mars courant au 21 avril prochain».
Cet arrêt d’activité est également lié à

«des problèmes de dédouanement de ma-
tières premières au niveau des ports et aéro-
ports», ajoute le même communiqué qui a
sanctionné une séance extraordinaire du

Conseil de direction de l’ENIEM élargi aux
membres du bureau du Comité de participa-
tion tenue dimanche dernier pour débattre de
la situation épidémiologique relative au Co-
ronavirus.
Suite à cet arrêt d’activité, l’ENIEM a de-

mandé à l’ensemble des directeurs d’organi-
ser le départ en congé de leurs personnels sur
la base de trois mesures qui sont l’épuise-
ment des reliquats de congés, anticipation
sur le congé annuel 2019/2020, ou congé
sans solde comme ultime mesure avec la
possibilité d’obtenir une avance sur salaire
sur demande du travailleur et dont «le rem-

boursement se fera selon un échéancier a dé-
terminer», est-il précisé dans le même com-
muniqué,  signé par le Pdg de l’ENIEM,
Djilali Mouazer. 
Des permanences seront mises en place

au niveau des différentes structures notam-
ment pour les fonctions approvisionnement,
transit, gestion de la paie, afin de préparer la
reprise d’activité, avec la recommandation
de mettre à la disposition des travailleurs re-
tenus tous les moyens de protection néces-
saires a la prévention du Coronavirus, est-il
souligné.   

ZAHIR BATTACHE, SPÉCIALISTE DES RELATIONS DE TRAVAIL, MANAGER DE PROCIBLE
«LES DÉCISIONS DES EMPLOYEURS DOIVENT ÊTRE PRISES 

EN CONCERTATION AVEC LES TRAVAILLEURS» 

APPUI DES PME ET DES MICRO-ENTREPRISES
SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LE CPA ET LE CGCI

ENIEM

ARRÊT D’ACTIVITÉ JUSQU’AU 21 AVRIL,
SUITE À L’ABSENTÉISME 

L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) a décidé d’arrêter ses activités jusqu’au 21 avril prochain, vu le taux d’absentéisme
important enregistré dimanche suite à la mesure de suspension du transport, a indiqué, mardi, la direction générale de cette entreprise publique.
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Le contexte national actuel marqué par
une tendance à la baisse de l’ensemble
des indicateurs économiques plaide pour

un modèle de développement en totale rupture
avec celui qui a prévalu jusqu’ici et qui redonne
à la PME la place qui est la sienne dans l’éco-
nomie nationale. Le document qui nous a été
transmis par la CNPA plaide, dans ce sens, pour
la mise en place des conditions nécessaires à
même de conforter les PME existantes et pré-
server ainsi l’outil de production et les emplois
dans des conditions minimales d’exploitation et
de viabilité économique. Il s’agira également
d’élargir notre tissu industriel par des investis-
sements diversifiés à l’effet de couvrir à terme
nos besoins économiques et sociaux, d’autant
que notre pays dispose d’atouts certains et de
ressources sûres et reconnues à même de nous
conduire sur la trajectoire des pays émergents.
En fait, souligne la CNPA, c’est par un tissu
PME renforcé, élargi et diversifié visant à la
fois la reconquête du marché national et celle
de marchés extérieurs que nous pourrons sortir
de la fatalité d’une seule source de financement
de l’économie qui est celle liée à la mono-ex-
portation des hydrocarbures. De par leurs avan-
tages, à savoir, leur grande flexibilité et
adaptabilité, les PME constituent l’un des prin-
cipaux leviers sur lequel il convient d’agir pour
réduire de façon significative notre forte dépen-
dance envers les recettes d’hydrocarbures. Il
s'agit d'intensifier et de diversifier à la fois l’in-
vestissement et la production nationale, aména-
ger les régions et le territoire tout en valorisant
toutes les ressources disponibles et créer des
emplois, relève l’analyse de la CNPA. En
conséquence l’opportunité d’une nouvelle gou-
vernance économique en rupture totale avec
celle ayant eu cours jusqu’ici nécessite une ré-
organisation de notre économie et son adapta-
tion aux standards internationaux. Ce
renouveau économique devra nécessairement
s’appuyer sur un secteur des PME renforcé et
conforté par des soutiens, des mesures et des
instruments adaptés pour permettre une crois-
sance économique durable par une diversifica-
tion du tissu productif. Et c’est à travers une
densification et une extension significative de
notre tissu de PME, notamment productives,
qu’on peut atteindre l’objectif de la diversifica-
tion et de la modernisation de l’économie, et
partant celui de la réduction de notre facture
d’importation. Il s’agira, dans une première
étape de conforter le potentiel PME existant
pour préserver l’emploi car, de par sa fragilité,
il est constamment menacé par des importations
tous azimuts. Il s’agira également d’agir au ni-
veau de la répartition spatiale des PME entre le
Nord et le Sud qui est très déséquilibrée, près

de 80 % des entreprises sont concentrées au
Nord, et ce en concentrant l’effort sur le rééqui-
librage du tissu PME au niveau national. En
outre, il est important de relever que le nombre
des PME reste très faible au regard des poten-
tialités nationales et des opportunités extraordi-
naires qu’offre le marché algérien. Par
conséquent, le défi de l’heure est de rendre le
climat des affaires plus adapté aux besoins des
PME et plus propice à leur extension, tout en
prenant des mesures ciblées pour faire barrage
à l’informel, principale menace pour les PME. 

Lacunes et contraintes

Le document de la CNPA qui prend acte des
actions et mesures prises en faveur des PME,
note toutefois qu’un certain nombre de
contraintes persistent encore et constituent donc
un obstacle pour relever le défi de taille qui est
d’inscrire l’économie nationale dans une dyna-
mique de croissance durable : un système finan-
cier et bancaire qui, de par les règles de jeu qui
le caractérisent, constitue encore un facteur
d’éviction aussi bien pour des PME en activité
que pour des porteurs de projets ; un foncier
dont les conditions d’accès aux terrains d’as-
siettes, les procédures en vigueur et les délais
de traitement des dossiers trop lents, ne favori-
sent pas l’investissement ; une sous-traitance
qui constitue le socle des économies dévelop-
pées et le domaine privilégié des PME, mais qui
reste malheureusement très marginale dans le
tissu industriel national et un environnement
administratif très contraignant pour le dévelop-
pement de l’entreprise. En plus de ces
contraintes, au niveau des PME, des lacunes

persistent et peuvent être résumées comme 
suit : la faiblesse de la maitrise des outils de
gestion au double plan managérial et technique
; l’insuffisance de ressources humaines quali-
fiées dans la plupart des TPE car de nature fa-
miliale ; le recours à la formation et au
perfectionnement quasi inexistant et concerne
la majorité des PME ; l’inexistence de la fonc-
tion recherche /développement (R/D) dans la
quasi-totalité des PME ainsi que des services
capables de les accompagner dans une dé-
marche de qualité constituant un handicap ma-
jeur pour l’intégration des nouvelles
technologies. 

Un autre constat est relever, celui de l’échec
du programme national de mise à niveau. Si en
l’absence de statistiques officielles, il n’est pas
aisé de tirer des conclusions définitives, force
est de signaler que la majorité des chefs d’en-
treprises estiment qu’il n’y a pas eu d’impact
en termes de compétitivité sur le secteur indus-
triel de la PME, pour lequel ce programme était
prioritairement destiné, et les fortes dépenses
engagées pour la mise à niveau initié par
l’ANDPME n’ont pas donné les résultats es-
comptés. En effet les actions entreprises, sous-
tendues par des procédures lourdes et non
adaptées à la nature de cette activité qui néces-
site dynamisme et fluidité, n’ont du reste pas eu
l’impact attendu, tout particulièrement sur les
performances des activités industrielles. Aussi,
le programme en question devrait se recentrer
sur les actions à même de favoriser la compéti-
tivité des PME en la dotant d’un modèle de ges-
tion aux normes internationales. Ce modèle
devra nécessairement prévoir un programme de
formation et de perfectionnement des person-

nels, un accès au numérique et un appui mana-
gérial et technologique. D’autre part, il devient
urgent de redonner à la sous-traitance, activité
par excellence des PME, toute sa place dans
l’économie nationale et les EPE devraient dé-
velopper un partenariat durable avec les PME
sous-traitantes, avec une préférence nationale,
constituer les filières d’excellence et en appor-
tant un appui opérationnel par les grandes EPE
aux PME de leur secteur d’activités, mettre en
place rapidement un système d’information
moderne sur les opportunités de sous-traitance.
Car, c’est à travers la promotion de la sous-trai-
tance qu’on peut assurer une large intégration
industrielle et réduire sensiblement le recours
aux importations d’inputs et de semi produits
pour limiter la dépendance de l’outil de produc-
tion. La CNPA souligne, à ce titre, l’impérative
implication dans cette démarche des collectivi-
tés locales qui doivent développer un véritable
marketing territorial mettant en exergue les
atouts de leurs régions, les gisements disponi-
bles ainsi que toutes les mesures qui facilite-
raient les investissements aux créateurs de
nouvelles PME. LA CNPA estime dans le
même ordre d’idées que le renforcement du po-
tentiel PME passe également par la numérisa-
tion des entreprises. En effet, les PME
nationales, mal armées pour faire face à la
concurrence internationale, devront être  ac-
compagnées et soutenues par un programme
dédié exclusivement au numérique pour que
leur gestion, tant managériale que technique,
soit aux normes internationales. Des conditions
pour les rendre compétitives, relever le défi de
la diversification de nos exportations et parer
ainsi aux éventuels chocs que pourrait connaitre
le secteur des hydrocarbures. Les TIC consti-
tuent en fait l’un des volets essentiels sur lequel
il faut agir pour que nos PME gagnent la ba-
taille de la compétitivité en intégrant le numé-
rique dans leur quotidien. Toutes ces
propositions de mesures devraient être soute-
nues par la création d’une institution bancaire
spécialisée et dédiée exclusivement au dévelop-
pement des PME. Enfin la relance de l’idée
d’un observatoire de la PME, à parité mixte
pouvoirs publics/patronat, est d’actualité dans
la mesure où il est plus que nécessaire de suivre
l’évolution des PME et de fournir aux pouvoirs
publics des notes de conjonctures pour éven-
tuellement adapter et définir des politiques ten-
dant à consolider davantage les petites et
moyennes entreprises en tant que socle de la po-
litique de diversification de l’économie natio-
nale.

D. Akila

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU PATRONAT ALGÉRIEN

LA PME, UN RÔLE PRIMORDIAL
Le contexte national actuel marqué par une tendance à la baisse de l’ensemble des indicateurs économiques 

plaide pour un modèle de développement en totale rupture de celui qui a prévalu jusqu’ici et qui redonne
à la PME la place qui est la sienne dans l’économie nationale.

RECETTES DOUANIÈRES
HAUSSE DE PLUS DE 4%  EN JANVIER 2020
Les recettes douanières de l'Algérie se sont

établies à 69,54 milliards (mds) de dinars du-
rant le mois de janvier 2020, contre 66,81 mds
de dinars le même mois en 2019, enregistrant
une hausse de 4,09%, a appris l'APS auprès de
la Direction générale des Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués par les Douanes
ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hau-
teur de 59,33 mds de dinars, contre près de
56,74 mds de dinars, en hausse de 4,57%, pré-
cisent les données statistiques de la Direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Selon la même source, les recettes
affectées au budget de l'Etat ont représenté
une part de 85,32% de l'ensemble des recou-
vrements des Douanes durant le premier mois
de 2020. 

La part des recettes allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités lo-
cales (CGSCL) est de 5,63 mds de dinars,
contre 6,08 mds de dinars, en baisse de 7,48%.
Selon la DEPD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR) se sont
établies à quatre (4) mds de dinars, contre 3,35
mds de dinars, en hausse de 12,92%. Quant
aux recettes destinées aux Comptes d'affecta-
tion spéciales (CAS), elles se sont établies à
512,45 millions de dinars, contre près de
360,51 millions de dinars, en hausse égale-
ment de 42,15%. Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont reculé de plus de

20,56% en janvier dernier par rapport au
même mois en 2019, totalisant 57,48 millions
de dinars contre 72,35 millions de dinars.
S'agissant de la répartition des recouvrements
effectués les Douanes par recette et par cir-
conscription, la quasi-totalité du montant glo-
bal recouvré durant le premier mois de l'année
en cours a été enregistré par quinze recettes,
soit 96,07% du global, représentant un mon-
tant de 66,81 mds de dinars, détaille la DEPD.
Ainsi, la recette principale d'Alger port-sec
vient en première position sur les 83 recettes
que compte l'administration des Douanes et
couvre à elle seule, un taux de 14,77% du total
des recouvrements, soit un montant de plus de
10,27 milliards de dinars. 

Le classement des recouvrements par re-
cettes des douanes montre que la seconde po-
sition a été occupée par Alger-port avec 10,14
mds de dinars (14,59%), suivi par Arzew avec
huit mds dinars (11,51%), Bejaia 5,57 mds de
dinars (8,01%), Annaba-port 5,14 mds de di-
nars (7,40%), Skikda 4,58 (6,59%), Boumer-
dès avec 4,25 mds de dinars (6,12%) et Alger
Pins maritimes avec 4,10 mds (5,90%). Les
autres ports algériens ont enregistré des re-
cettes qui restent de moindre ampleur, qui va-
riaient entre trois et un milliards de dinars,
alors que 20 circonscriptions n'ont réalisé
aucun recouvrement au mois de janvier der-
nier. 

Les ministres des Finances européens ne
sont pas parvenus à s'entendre mardi dernier
sur de nouvelles mesures coordonnées de sou-
tien à l'économie, laissant le soin à leurs diri-
geants de décider des meilleures options face
au choc engendré par le coronavirus. Les mi-
nistres se sont entretenus deux heures durant
par visioconférence sans réussir à publier un
communiqué commun. 

Le président de l'Eurogroupe (les ministres
des Finances de la zone euro, ndlr), Mario
Centeno a même dit attendre «avec impa-
tience» les «orientations» des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UE, qui doivent s'entre-
tenir jeudi par visioconférence. «Nous
sommes prêts à mettre en oeuvre leur décision
peu de temps après», a-t-il ajouté. 

Le Portugais a cependant souligné qu'il
existait «un large soutien» parmi les ministres
pour mettre l'énorme fonds de sauvetage de la
zone euro, le Mécanisme européen de stabilité
(MES), à disposition des Etats membres. Le
MES, qui dispose d'une puissance de feu de
plus de 400 milliards d'euros, a pour princi-
pale fonction de sauver les pays qui perdent
l'accès à l'emprunt, ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement. 

Mais il peut également offrir aux pays qui
le demandent une garantie de prêt, c'est-à-dire
une somme importante, en principe jamais

utilisée, qui agit comme un signal pour rassu-
rer les marchés. C'est cet «instrument» qui est
envisagé par les Etats membres, a expliqué M.
Centeno. «Bien que ces caractéristiques béné-
ficient d'un large soutien (...) les détails doi-
vent encore être précisés», a-t-il ajouté.
Certains Etats membres trouvent en effet pré-
maturé de songer dès maintenant à utiliser ce
fonds. «Nous sommes dans le brouillard et
(...) nous ne savons pas si une phase plus dif-
ficile viendra plus tard», a ainsi expliqué le
ministre néerlandais des Finances Wopke
Hoekstra. 

«La logique veut que nous gardions notre
arsenal et que nous ne dégainions pas préma-
turément», a-t-il ajouté. L'épidémie de Covid-
19 a mis l'économie européenne à genoux, et
l'Italie, particulièrement touchée, espère avec
le soutien de la France et de l'Espagne une ré-
ponse massive de ses partenaires, dans un acte
historique de solidarité financière. La ministre
espagnole de l'Economie, Nadia Calvino,
avait même appelé avant la réunion, à «un
plan Marshall» pour l'économie européenne.
Mais les pays du Nord, Berlin et La Haye en
tête, estiment que la relance massive annon-
cée par la Banque centrale européenne (BCE),
si elle est soutenue par des dépenses au niveau
national, est pour l'instant suffisante. 

SUR LE PLAN DE SAUVETAGE DE L'ÉCONOMIE
LES MINISTRES DES FINANCES

DE L'UE DIVISÉS
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UN TIERS DE LA POPULATION MONDIALE CONFINÉE

UNE ÉCONOMIE EN BERNE

Plus d'un tiers de
l'humanité s'est
désormais retrou-

vée confinée chez elle
après la décision de
l'Inde, le deuxième pays
le plus peuplé du monde
derrière la Chine, de
confiner ses 1,3 milliard
d'habitants à partir d'hier
face au coronavirus qui
sème le chaos et la pa-
nique à travers le monde.
«Souvenez-vous que
même un seul pas hors
de chez vous peut rame-
ner la grave maladie du
coronavirus dans votre
foyer», a averti dans un
discours à la nation le Premier ministre in-
dien, Narendra Modi, dont le pays recense
519 cas de Covid-19, dont 10 morts. 
Avec le confinement de l'Inde, ce sont

2,6 milliards de personnes désormais appe-
lées à se cloîtrer chez elles, selon un comp-
tage réalisé à partir d'une base de données
d'agences de presse. Cela représente plus
d'un tiers de la population mondiale, éva-
luée par l'ONU à 7,8 milliards de personnes
en 2020. D'après un bilan établi par des
agences à partir de sources officielles, plus
de 18.000 personnes ont perdu la vie at-
teints par ce virus et plus de 400.000 cas
d'infection ont été diagnostiqués dans 175
pays et territoires. 
Ce nombre de cas diagnostiqués ne re-

flète toutefois qu'une fraction du nombre
réel de contaminations, un grand nombre
de pays ne testant plus que les cas nécessi-
tant une hospitalisation. Dans les pays les
plus touchés par le Covid-19, un ennemi
mondial invisible, les hôpitaux sont au bord
de l'effondrement, les personnels de santé
exténués et exposés à la contagion, et les
victimes sont inhumées ou incinérées à la
hâte. «Beaucoup de collègues pleurent
parce que des gens meurent seuls sans avoir
revu leur famille et nous avons à peine le
temps de leur tenir compagnie», se lamente
Guillen del Barrio, infirmier dans un hôpi-
tal de Madrid saturé de malades cité par
l'AFP. Dans la capitale espagnole, une pa-
tinoire a été transformée en morgue géante. 
Les halls d'exposition de la Foire de Ma-

drid ont été reconvertis en hôpital de cam-
pagne de 1.500 lits, et l'armée a été appelée

à la rescousse pour désinfecter les maisons
de retraite où les morts se comptent par di-
zaines. En Italie, le bilan quotidien reste
cauchemardesque : encore 743 morts mardi
passé. Mais une décrue du nombre de
contaminations suscite de timides espoirs
chez les scientifiques, qui y voient l'effica-
cité des mesures draconiennes de confine-
ment prises dans ce pays.

Confinement 
et économie en berne

En Afrique, en Amérique latine et en
Europe, couvre-feux, confinements, ferme-
tures de commerces et restrictions de dépla-
cements se généralisent, la majorité des
scientifiques jugeant que seules des me-
sures drastiques de cet ordre sont en mesure
de freiner la maladie contre laquelle aucun
vaccin ni aucun traitement avéré n'existent
à ce jour. «Le confinement est actuellement
la seule stratégie réellement opération-
nelle», a ainsi estimé mardi le Conseil
scientifique français sur le Covid-19, qui a
jugé «indispensable» de prolonger de plu-
sieurs semaines cette mesure en vigueur
dans le pays depuis plus d'une semaine. Le
président américain, Donald Trump, et son
homologue brésilien, Jair  Bolsonaro, ne
sont pas du même avis. «Il faut retourner
au travail, beaucoup plus tôt que les gens
ne le pensent», a lancé M. Trump sur la
chaîne Fox News. 
Les Etats-Unis ont recensé mardi passé

plus de 700 morts et de 53.000 cas officiel-
lement déclarés de Covid-19, selon le

comptage de l'univer-
sité Johns Hopkins,
qui fait référence. En-
viron 40% de la popu-
lation américaine est
confinée chez elle ou
sur le point de l'être,
les restrictions variant
d'un Etat à l'autre. «On
peut détruire un pays
en le fermant de cette
façon», a estimé le
président américain,
selon qui «une grave
récession ou une dé-
pression» pourraient
faire plus de morts que
l'épidémie, notamment
si la crise économique

devait entraîner «des suicides par milliers».
Au Brésil, où l'on recense 2.201 cas de
Covid-19 et 46 décès, les déficiences du
système de soins, la pauvreté et l'insalubrité
dans lesquelles vit une grande partie de la
population menacent d'aggraver l'épidémie
dans la première économie d'Amérique la-
tine. 
Dans un discours à la nation, le prési-

dent Jair Bolsonaro a indiqué qu'il faut
«maintenir les emplois et préserver l'appro-
visionnement des familles». Il a en outre
accusé les médias de répandre «l'hystérie»
face à la pandémie et a affirmé que le Brésil
était à l'abri, «grâce à son climat chaud et à
sa population majoritairement jeune». 
Economiquement parlant, si investis-

seurs et dirigeants versent dans le «catas-
trophisme», c'est qu'une fois la pandémie
éteinte, l'économie mondiale pourrait res-
sembler à un champ de ruines, relèvent les
experts. Aucune région du globe n'est épar-
gnée par le Covid-19. Usines fermées, ri-
deaux baissés, transports et commerces en
berne, «guerre sanitaire aujourd'hui, guerre
économique demain». En Europe, outre le
cock-out en Italie, les chiffres sont désas-
treux. Dans l'Hexagone, près de 80% de
l'activité sont déjà touchés. L'Allemagne
souffre, l'Espagne sombre. 
La crise sanitaire débute seulement aux

Etats-Unis où Wall street craint un choc
d'ampleur. On parle de 5 à 10% de réces-
sion mondiale à mesure que s'étend le
confinement. Pour l'Europe, «il est crucial
de ne pas rejouer la crise de l'euro 2012».  

Plus d'un tiers de la population mondiale, évaluée par l'ONU à 7,8 milliards de personnes
en 2020, est contrainte de rester chez elle comme seule «stratégie opérationnelle» pour freiner
la pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19) même si cette mesure  drastique est jugée

contraignante pour l'économie. 

La Russie a confirmé mardi
passé qu'un «sommet
d'urgence» du G20,
consacré à la lutte contre la
pandémie de coronavirus,
sera organisé aujourd'hui
par visioconférence. «Le 26
mars, le président
(Vladimir Poutine)
participera au sommet
d'urgence du G20, qui se
tiendra sous forme de
vidéoconférence», a
indiqué le Kremlin dans un
communiqué. 
Selon ce communiqué, le
sommet «sera consacré à la
lutte contre la pandémie de
coronavirus et son impact
sur l'économie mondiale».
La semaine dernière,
l'Arabie Saoudite avait
appelé à l'organisation d'un
sommet virtuel du G20, le
regroupement des 20
principales puissances
économiques mondiales.

Lundi dernier, les
présidents français,
Emmanuel Macron, et
chinois, Xi Jinping, avaient
à leur tour appelé à un
sommet extraordinaire du
G20 sur les aspects
sanitaires et économiques
de la crise du coronavirus.
Mardi soir, le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov
a confirmé la préparation

par vidéoconférence de ce
sommet, qui aura lieu côté
russe alors que M. Poutine
sera en visite officielle à
Saint-Pétersbourg. La
maladie Covid-19 a fait au
moins 16.961 morts dans le
monde depuis son
apparition, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de
sources officielles mardi
dernier à 11H00 GMT.

AUJOURD'HUI PAR VISIOCONFÉRENCE
SOMMET D'URGENCE DU G20

INFRASTRUCTURES
EN CHINE

RELANCE DE LA
CONSTRUCTION DE 

65 PROJETS
AÉROPORTUAIRES

Les travaux de construction de 
65 projets aéroportuaires ont re-
pris dans toute la Chine, repré-
sentant plus de 80% des projets
aéroportuaires en construction
du pays, selon les autorités de

l'aviation civile.
Parmi ces travaux, 27 projets

sont les grands projets nationaux
d'aéroport, représentant 90% du
total de 30, a déclaré l'Adminis-

tration de l'aviation civile de
Chine.  Les aéroports sont des
infrastructures publiques clés
qui soutiennent la croissance

continue et rapide de l'industrie
chinoise de l'aviation civile. Fin
2019, la Chine comptait au total

238 aéroports civils.

AGRIPPÉS AUX RARES
BONNES NOUVELLES
LES MARCHÉS
POURSUIVENT 
LEUR REMONTÉE

Agrippés aux nouvelles plus positives, entre
le déblocage de 2.000 milliards de dollars aux
Etats-Unis pour lutter contre la pandémie, et de
minces lueurs d'espoir en matière sanitaire, les
marchés poursuivaient mercredi 18 mars leur
remontée entamée la veille. Emboîtant le pas à
Wall Street, où le Dow Jones a signé dans la soi-
rée sa plus forte progression depuis 1933, l'Asie
a amplifié ses gains jeudi dernier, avec notam-
ment un envol de quelque 8% à Tokyo. Et l'Eu-
rope a mis le cap au vert aussi. Vers 09H45
(07H45 GMT), Paris prenait 3,35%, Londres
3,63% et Francfort 3,71%. Milan montait de
2,97% et Madrid de 3,96%. «La validation du
plan de soutien économique américain après un
accord entre les sénateurs et la Maison Blanche
va permettre au mouvement haussier de se pour-
suivre», et ce alors que «le rebond a enfin pris
de l'ampleur hier, grâce aux mesures exception-
nelles annoncées ces derniers jours par la BCE
et la Fed», note Tangi Le Liboux, un stratégiste
du courtier Aurel BGC. «L'optimisme grandit
quant au fait que les responsables politiques
commencent à prendre la mesure de l'ampleur
de la récession économique qui se profile, avec
un bilan des victimes toujours en hausse en Eu-
rope et aux Etats-Unis», observe également Mi-
chael Hewson, un analyste de CMC Markets.
Au terme de négociations difficiles et alors que
la pandémie a déjà fait plus de 18.000 morts, la
Maison Blanche et le Sénat américain sont par-
venus dans la nuit de mardi à mercredi à un ac-
cord «historique» sur un plan gigantesque de
relance de la première économie mondiale. Sa-
chant que cette dernière est probablement déjà
entrée en récession, ces mesures viseront no-
tamment à fournir rapidement une aide finan-
cière aux Américains, à travers des chèques
versés directement aux ménages, débloquer des
prêts d'urgence pour les petites entreprises et
aider les structures médicales. Ce programme
d'une ampleur spectaculaire vient s'ajouter à
celui également massif de la Réserve fédérale
américaine qui avait annoncé mercredi  une
nouvelle salve de mesures - dont l'achat illimité
d'obligations ainsi que divers mécanismes d'aide
directe aux entreprises, y compris les PME -
ainsi qu'aux vastes mesures déployées partout
dans le monde par les banques centrales et les
gouvernements.

«Dose de scepticisme»

En matière sanitaire, le bout du tunnel sem-
ble en vue en Chine où les habitants du Hubei
(centre) reconnus comme étant en bonne santé
peuvent se déplacer librement dès mercredi
(hier) et ceux de Wuhan, ville au cœur de l'épi-
démie, à partir du 8 avril. L'amélioration profite
également au pétrole dont les cours remontent.
Côté changes, le dollar s'appréciait face au yen
tout comme la monnaie européenne qui regagne
également du terrain face au billet vert. Quant
au marché de la dette, il campe sur ses positions,
ayant retrouvé un peu de sérénité depuis le lan-
cement des mesures massives par les banques
centrales, Fed en tête. Après une période d'assez
forte remontée des taux, les banques centrales
«achètent désormais des montants considéra-
bles», si bien qu'il y a «quand même des signaux
d'amélioration», note Axel Botte, un stratégiste
d'Ostrum AM. «Néanmoins, la propagation de
la pandémie ne faiblit pas. La gestion de la crise
sanitaire par les Etats-Unis suscite une bonne
dose de scepticisme, entre un Président qui ré-
clame une levée rapide des restrictions et des
gouverneurs qui prennent des mesures plus ou
moins strictes pour endiguer la propagation,
sans certitude quant à leur efficacité», souligne
M. Le Liboux. «Dans des marchés en chute, il
y a toujours des mouvements forts de remontée,
comme nous avons pu l'observer en 2008», met
également en garde M. Hewson, et le rebond
peut aussi «offrir une nouvelle opportunité de
vendre à de meilleurs prix, surtout si les politi-
ciens déçoivent».
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POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE DU VIETNAM
SUSPENSION DES

EXPORTATIONS DE RIZ
Les douanes vietnamiennes ont cessé

d'émettre des autorisations pour les exporta-
tions de riz afin d'assurer la sécurité alimen-
taire du pays à mesure que la pandémie
Covid-19 s'intensifie, rapportent des médias
locaux. «La décision rendue publique par le
directeur général adjoint des douanes du Viet-
nam, Mai Xuan Thanh, demande à tous les
services des douanes provinciaux et munici-
paux de cesser d'enregistrer les déclarations
en douane, de recevoir et de dédouaner les
documents pour les exportations de riz à par-
tir de mardi», ajoutent les mêmes sources. Les
exportations de riz dont les déclarations en
douane sont achevées avant mardi (avant-
hier) ne seront pas affectées par cette décision
et seront toujours dédouanées conformément
à la réglementation, ont indiqué les douanes
vietnamiennes. Cette décision fait suite à la
déclaration du Premier ministre vietnamien
lors d'une réunion sur l'impératif d'assurer la
sécurité alimentaire dans un contexte de dé-
veloppements complexes de la pandémie de
Covid-19. Cependant, le ministère de l'Indus-
trie et du Commerce a demandé au Premier
ministre de reporter la mise en œuvre de la
suspension des exportations de riz, citant les
éventuelles poursuites judiciaires des entre-
prises concernant l’application immédiate de
cette mesure. 
Le ministère a déclaré qu'il réévaluera la

production réelle de la récolte de riz d'hiver-
printemps, la quantité de riz à exporter dans
les contrats signés et la quantité réelle dans
les stocks des entreprises avant de donner son
avis. Le Vietnam est actuellement le troisième
exportateur mondial de riz après l'Inde et la
Thaïlande. L'année dernière, le pays a exporté
6,37 millions de tonnes de riz d'une valeur de
2,81 milliards de dollars, les principaux mar-
chés étant les Philippines avec plus de 2,1
millions de tonnes, la Côte d'Ivoire avec plus
de 580.000 tonnes, la Malaisie (550.000
tonnes) et la Chine (477.000 tonnes). Au
cours des deux derniers mois, les exportations
de riz du Vietnam vers un certain nombre de
pays ont fortement augmenté après la pan-
démie de Covid-19.

DANS PLUSIEURS VILLES EN CHINE
RÉOUVERTURE DES SITES TOURISTIQUES

Près de 20 provinces et villes
chinoises ont rouvert leurs sites
touristiques après l'apaisement

de l'épidémie de coronavirus, a rap-
porté mercredi Beijing Daily. Selon
un bilan établi mardi, les services du
tourisme ont repris leurs activités
dans des régions de niveau municipal
et provincial telles que Shanghai, le
Jiangsu et le Guizhou, avec des
voyages organisés dans les régions
voisines, selon le journal. La Chine
a promu la reprise progressive du tra-
vail et de la production dans le sec-
teur du tourisme, lequel présente des
signes de reprise rapide avec la sta-
bilisation de la situation épidémique
à la fin du mois. Selon un rapport
réalisé par Trip.com Group, la plus
grande agence de voyage en ligne de
Chine, les services de réservation en
ligne et de prévente ont redémarré
pour plus de 2.000 sites touristiques
avec la demande de tickets en hausse
de 100% par semaine. Le nombre
total de touristes a augmenté de 91%
en Chine au cours du week-end der-

nier par rapport au précédent, selon
les données de qunar.com, un autre
opérateur chinois de services de
voyage en ligne de premier plan, ci-
tées dans le journal. Des mesures
telles que l'enregistrement des infor-
mations personnelles, une désinfec-
tion régulière, la surveillance de la
température corporelle et la limite du
nombre quotidien de visiteurs sont
toutefois strictement appliquées dans
toutes les attractions touristiques afin

de réduire les risques d'infection.
Une ancienne ville fortifiée située
dans la province du Shanxi (nord),
Pingyao en Chine, a rouvert ses
portes au public hier après avoir été
fermée pendant deux mois en raison
de l'épidémie du nouveau coronavi-
rus. Le site touristique sera ouvert
entre 08h00 et 18h00, et le nombre
quotidien de visiteurs sera plafonné
à environ 56.800, selon une notice
publiée par la société de gestion du

site touristique. Les visiteurs doivent
réserver les billets en ligne à l'avance
et faire contrôler leurs températures
corporelles à l'arrivée. Ils doivent
également enregistrer leurs informa-
tions personnelles pour obtenir un
code de santé, porter des masques au
cours de leur visite, et maintenir une
distance d'au moins 1,5 mètre entre
les personnes dans la queue. Ceux
qui sont récemment retournés de
l'étranger ou des régions à risque
moyen et élevé doivent être placés en
quarantaine pendant 14 jours dans
les lieux désignés avant d'entrer dans
le site touristique. Pour l'année pro-
chaine, l'entrée dans ce site touris-
tique sera gratuite pour les
travailleurs médicaux du pays et les
familles des médecins et des infir-
miers du Shanxi qui sont allés au
Hubei pour aider à traiter les patients
de COVID-19. Ayant une histoire de
2.700 ans, Pingyao, connu pour son
ancienne architecture bien-préservée,
a été reconnu comme site du patri-
moine mondial par l'Unesco en 1997. 

Près de 20 provinces et villes chinoises ont rouvert leurs sites touristiques avec l'apaisement de l'épidémie 
de coronavirus, a rapporté mercredi Beijing Daily. 

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU VIETNAM
SUSPENSION DES EXPORTATIONS DE RIZ

Les douanes vietnamiennes ont cessé d'émet-
tre des autorisations pour les exportations de riz
afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays à me-
sure que la pandémie Covid-19 s'intensifie, rap-
portent des médias locaux. 
"La décision rendue publique par le directeur

général adjoint des douanes du Vietnam, Mai
Xuan Thanh, demande à tous les services des
douanes provinciaux et municipaux de cesser
d'enregistrer les déclarations en douane, de rece-
voir et de dédouaner les documents pour les ex-
portations de riz à partir de mardi", ajoutent les
mêmes sources. Les exportations de riz dont les
déclarations en douane sont achevées avant mardi
ne seront pas affectées par cette décision et seront

toujours dédouanées conformément à la régle-
mentation, ont indiqué les douanes vietna-
miennes. Cette décision fait suite à la déclaration
du Premier ministre vietnamien lors d'une réunion
sur l'impératif d'assurer la sécurité alimentaire au
milieu des développements complexes de la pan-
démie de Covid-19. Cependant, le ministère de
l'Industrie et du Commerce a demandé au Premier
ministre de reporter la mise en œuvre de la sus-
pension des exportations de riz, citant les éven-
tuelles poursuites judiciaires des entreprises
concernant l’application immédiate de cette me-
sure. Le ministère a déclaré qu'il réévaluera la
production réelle de la récolte de riz d'hiver-prin-
temps, la quantité de riz à exporter dans les

contrats signés et la quantité réelle dans les stocks
des entreprises avant de donner son avis. Le Viet-
nam est actuellement le troisième exportateur
mondial de riz après l'Inde et la Thaïlande. L'an-
née dernière, le pays a exporté 6,37 millions de
tonnes de riz d'une valeur de 2,81 milliards de
dollars, les principaux marchés étant les Philip-
pines avec plus de 2,1 millions de tonnes, la Côte
d'Ivoire avec plus de 580.000 tonnes, la Malaisie
(550.000 tonnes) et la Chine (477.000 tonnes). Au
cours des deux derniers mois, les exportations de
riz du Vietnam vers un certain nombre de pays ont
fortement augmenté après la pandémie de Covid-
19.

MÉDICAMENT ANTIPALUDÉEN
L’INDE INTERDIT L'EXPORTATION

D'HYDROXYCHLOROQUINE
Le gouvernement indien a annoncé, hier, l'interdiction avec

effet immédiat de l'exportation de l'hydroxychloroquine, un mé-
dicament antipaludéen, pour assurer une disponibilité suffisante
du médicament sur le marché intérieur. Selon une notification
du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, «l'exportation
de l'hydroxychloroquine et des ingrédients utilisés dans sa fabri-
cation a été interdite». Il a toutefois indiqué que l'exportation des
médicaments pour des raisons humanitaires est autorisée au cas
par cas sur recommandation du ministère des Affaires étrangères.
Le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) a recom-
mandé, récemment, l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui
fonctionnerait comme médicament pour traiter les patients in-
fectés par le nouveau coronavirus. En Chine, près d’une ving-
taine d’essais cliniques sont en cours pour explorer l’efficacité
de la chloroquine ou d’un médicament analogue, l’hydroxychlo-
roquine, chez des patients infectés par le Covid-19, selon le re-
gistre chinois des essais cliniques. Par ailleurs, le président
américain, Donald Trump avait vanté le recours à la chloroquine
comme possible traitement du Covid-19. Mais nombre d'experts
se montrent pour l'heure circonspects en l'absence de données
cliniques solides et publiques.

Un confinement prolongé pourrait «dé-
truire» les Etats-Unis et une «grave réces-
sion» pourrait en conséquence faire un
nombre plus important de victimes que le
nouveau coronavirus lui-même, a estimé le
président américain, Donald Trump. Ce
dernier a mis en garde contre un confine-
ment prolongé aux Etats-Unis, mesure qui
a plongé l'économie dans la crise et pourrait
selon lui «détruire» le pays. Le président a
également assuré qu'il «adorerait» lever les
restrictions contre le nouveau coronavirus
d'ici le 12 avril pour les fêtes de Pâques.
«On peut détruire un pays en le fermant de
cette façon», a-t-il expliqué sur Fox News,
estimant qu'une «grave récession» pourrait
faire plus de victimes que le nouveau coro-
navirus. «On perd des milliers et des mil-
liers de personnes chaque année à cause de
la grippe, et on ne met pas le pays à l'arrêt»,
a-t-il souligné. «Mais on risque de perdre
plus de personnes en plongeant le pays dans

une récession grave ou une dépression», a
dit le président américain, évoquant la pos-
sibilité de «milliers de suicides». La grippe
fait environ 37.000 morts en moyenne
chaque année aux Etats-Unis, selon les mé-
dias. Le nouveau coronavirus a entraîné la
mort de 600 personnes, avec près de 50.000
cas officiellement déclarés, selon le comp-
tage de l'université John Hopkins. «Les
gens peuvent retourner travailler et ils peu-
vent aussi faire preuve de bon sens en pra-
tiquant la distanciation sociale et en suivant
les conseils sanitaires», a encore indiqué
Donald Trump. Les mesures de confine-
ment recommandées par le gouvernement,
qui doivent durer jusqu'au début de la se-
maine prochaine, seront alors réévaluées, a-
t-il assuré. «Nous allons rouvrir assez
rapidement», a-t-il dit, estimant toutefois
que les restrictions dureraient certainement
«un peu plus longtemps» que les 15 jours
initialement annoncés.

ELLE POURRAIT FAIRE PLUS DE VICTIMES
QUE LE COVID-19 AUX ETATS-UNIS

MENACE D'UNE "GRAVE RÉCESSION"

Cette année, le légume risque de se faire plus rare sur les tables
européennes en raison d'une pénurie de travailleurs saisonniers
dont beaucoup viennent traditionnellement d'Europe de l'Est pour
assurer la récolte, et ce suite à  des restrictions de circulation liées
à l'épidémie de coronavirus. «En ce moment, nous n'avons que dix
travailleurs saisonniers. Or nous aurions besoin de soixante per-
sonnes à temps plein pour tout ramasser», déplore Thomas Syring,
exploitant agricole de Beelitz, une localité située près de Berlin et
connue pour ses asperges. «La situation est très tendue pour nous
autres, agriculteurs, en ce moment», raconte celui dont les champs
sont pratiquement vides depuis plusieurs jours. Seuls quelques sai-
sonniers arpentent çà et là son exploitation de 900 hectares, s'atte-
lant à préparer la récolte des asperges, les recouvrant de bâches
blanches, avant leur sortie de terre, prévue dans les prochains jours.
Ces saisonniers, en majorité roumains, sont dans l'impossibilité
d'atteindre l'Allemagne par voie terrestre, bloqués par la fermeture
des frontières autrichiennes et hongroises décidée ces dernières se-
maines pour contenir l'épidémie de coronavirus. Cette situation est
loin d'être isolée : seule la moitié des 5.000 travailleurs saisonniers
habituellement embauchés dans la région à cette période de l'année
sont sur place, selon les organisations locales de producteurs. L'Al-

lemagne accueille chaque année près de 300.000 travailleurs sai-
sonniers étrangers pour son secteur agricole, la plupart venant de
Roumanie et de Pologne, selon Udo Hemerling, secrétaire général
de la DBV, principale organisation agricole du pays. Les paysans
doivent assurer les récoltes de plusieurs cultures maraîchères et
fruitières essentielles dans les prochaines semaines, dont les fraises
et les asperges. Le problème se retrouve dans de nombreux pays
européens avec l'arrivée du printemps et concerne toutes sortes de
récolte. En Suisse, où les travailleurs saisonniers doivent désormais
disposer d'un permis de séjour pour être recrutés, les organisations
agricoles se sont récemment inquiétées. Quelque 33.000 étrangers
travaillent chaque année dans les champs du pays. En Autriche,
une plate-forme de recrutement pour les intérimaires ayant perdu
leur travail à cause du coronavirus a été lancée par le gouverne-
ment pour recruter des saisonniers en urgence. En Allemagne, pour
contourner ces difficultés, certains exploitants ont décidé de réser-
ver des billets d'avions à leurs travailleurs saisonniers. «Mais cer-
tains ne sont pas acceptés sur le territoire, malgré des permis de
travail valides», déplore Jürgen Jakob, président de l'organisation
des producteurs d'asperges de Beelitz. Les exploitants n'hésitent
plus à augmenter les salaires pour attirer les saisonniers. «Pour les

asperges surtout, nos partenaires assurent un salaire double par rap-
port à la normale, de très bonnes conditions d'hébergement et de
la restauration pour que les travailleurs ne sortent plus», explique
Emese Molnar, responsable d'une société roumaine envoyant des
saisonniers notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. «Les be-
soins de main-d'œuvre sont très grands en ce moment, nos parte-
naires ont besoin de centaines de personnes», dit-elle, tandis qu'en
Roumanie «les gens ont besoin d'emploi». Face à la situation, la
ministre allemande de l'Agriculture Julia Kuckner a émis l'idée de
faciliter l'emploi des personnels de la restauration, des chômeurs
mais également des demandeurs d'asile pour prêter main forte aux
agriculteurs. Le secteur agricole a besoin de «30.000 saisonniers»
immédiatement et «85.000 en mai», selon elle. Mais les agricul-
teurs redoutent que l'apprentissage du métier ne prenne trop de
temps. «Si pour un Roumain ou un Polonais entraîné depuis des
années je dois embaucher cinq Allemands, ce n'est pas la peine»,
déplore Thomas Syring. En France, le ministre de l'Agriculture Di-
dier Guillaume a lancé mardi un appel «à l'armée des hommes et
des femmes» qui «n'ont plus d'activité» en raison de la crise du co-
ronavirus, «à rejoindre la grande armée de l'agriculture française»,
elle aussi en quête de main-d'œuvre.

FAUTE DE SAISONNIERS EN EUROPE
LE CORONAVIRUS PÈSE SUR LES RÉCOLTES

EN RAISON DE LA
QUARANTAINE EN BOLIVIE 

DES JOURNAUX
SUSPENDENT LEURS

ÉDITIONS PAPIER
Les principaux journaux boliviens, à

l'exception de La Razón édité à La Paz,
ont annoncé la suspension de leurs ver-
sions papier, pour se concentrer sur leurs
plate-formes en ligne, dans le sillage de la
mise en quarantaine nationale depuis di-
manche dernier. Le premier à adopter cette
mesure a été le journal Los Tiempos dans
la ville de Cochabamba (centre), qui a ar-
rêté ses rotatives après son édition domi-
nicale. De son côté, El Deber de Santa
Cruz, a annoncé sur son site Internet qu'il
cesserait de publier son édition imprimée
"à partir de ce mardi 24 et pendant la durée
de la quarantaine», une période au cours
de laquelle «il consacrera 100% de ses ef-
forts journalistiques à ses plate-formes nu-
mériques et sa radio". A La Paz, le journal
«Pagina Siete» a annoncé «qu'il ne pu-
bliera pas son édition imprimée pendant la
durée de la quarantaine, sauf les di-
manches 29 mars et 5 avril». La Bolivie,
qui compte jusqu'à présent 29 cas confir-
més de contamination au COVID-19, est
entrée depuis dimanche dernier en quaran-
taine totale pour une durée de 14 jours.
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L’OMS APPELLE À UNE MEILLEURE PRÉVENTION 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé mardi dernier les pays à déployer plus largement le traite-
ment préventif de la tuberculose et éviter ainsi que les personnes ayant une infection tombent malades au moment

où le monde fait face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué publié
sur le site de l'OMS à l'occa-
sion de la célébration de la

Journée mondiale de lutte contre la
tuberculose le 24 mars, le Directeur
général de l'organisation, Adhanom
Ghebreyesus, a rappelé que la pan-
démie actuelle du coronavirus mon-
tre «combien les personnes qui ont
une maladie pulmonaire et un sys-
tème immunitaire affaibli peuvent
être vulnérables».
«Le monde s’est engagé à mettre

fin à la tuberculose d’ici à 2030 :
une meilleure prévention est indis-
pensable pour y parvenir. Des mil-
lions de personnes doivent pouvoir
prendre un traitement préventif afin
d’empêcher l’apparition de la mala-
die, d’éviter des souffrances et de
sauver des vies», a-t-il écrit, rappe-
lant que la maladie demeure l’infec-
tion la plus meurtrière au niveau
planétaire. En 2018, 10 millions de
personnes sont tombées malades de
la tuberculose qui a coûté la vie à
1,5 million de personnes. 
«Alors que partout dans le

monde  les gens s’unissent pour
commémorer la Journée mondiale
de lutte contre la tuberculose,
l’OMS appelle les gouvernements,
les communautés touchées, les or-
ganisations de la société civile, les
prestataires de soins, les donateurs,
les partenaires et l’industrie à unir
leurs forces et à renforcer l’action –
en particulier pour le traitement pré-
ventif – afin que personne ne soit
laissé de côté», a déclaré la Dre Te-
reza Kasaeva, directrice du Pro-
gramme mondial de lutte contre la
tuberculose.
«Ces nouvelles orientations de

l’OMS montrent la voie à suivre
pour que des millions de personnes
aient rapidement accès à de nou-
veaux outils et à des schémas plus
courts et plus sûrs de traitement pré-

ventif. Il faut agir dès maintenant»,
a-t-elle indiqué. 
D’après les estimations, un quart

de la population mondiale serait in-
fectée par le bacille tuberculeux.
Ces personnes ne sont ni malades ni
contagieuses. Cependant, elles ris-
quent davantage de développer la
tuberculose-maladie, en particulier
si leur système immunitaire est déjà
affaibli. Le traitement préventif per-
mettra d’empêcher qu’elles tombent
malades tout en réduisant le risque
de transmission dans la population
générale.
Même si des progrès ont été ac-

complis vers les cibles fixées à la
réunion de haut niveau des Nations
unies pour mettre fin à la tubercu-
lose, en 2018, le traitement préven-
tif de la tuberculose a été largement
négligé.
Les dirigeants mondiaux se sont

engagés à garantir l’accès au traite-
ment préventif de la tuberculose
pour au moins 24 millions de
contacts de personnes ayant une tu-

berculose évolutive, et pour 6 mil-
lions de personnes vivant avec le
VIH, d’ici à 2022. Nous sommes
loin du compte aujourd’hui : en
2018, les pays ont placé sous traite-
ment préventif moins de 430 000
contacts et 1,8 million de per-
sonnes.
Ainsi, l’OMS recommande d’in-

tensifier le traitement préventif de
la tuberculose parmi les populations
les plus à risque, y compris les
contacts de patients tuberculeux au
sein du foyer, les personnes vivant
avec le VIH et les autres personnes
à risque, ayant une immunité ré-
duite ou vivant dans des lieux très
fréquentés.
Elle recommande d’intégrer les

services de traitement préventif de
la tuberculose aux initiatives ac-
tuelles de recherche des cas de tu-
berculose évolutive. Tous les
contacts de patients tuberculeux au
sein du ménage, ainsi que les per-
sonnes vivant avec le VIH, doivent
être dépistés pour la tuberculose

évolutive. Si la maladie est exclue,
un traitement préventif doit être en-
tamé.  
La tuberculose reste la princi-

pale cause de décès chez les per-
sonnes atteintes du VIH. Le
traitement préventif agit en synergie
avec le traitement antirétroviral
pour prévenir la tuberculose et sau-
ver des vies. 
Les gouvernements, les services

de santé, les partenaires, les dona-
teurs et la société civile devront re-
doubler d’efforts pour faciliter
l’accès au traitement préventif de la
tuberculose et atteindre les cibles.
Pour dépister l’infection tuber-

culeuse, l’OMS recommande d’uti-
liser soit le test cutané à la
tuberculine, soit le test de détection
de l’interféron gamma. Ces deux
moyens de dépistage sont utiles
pour trouver les personnes qui tire-
raient le plus grand bénéfice du trai-
tement préventif, mais ne doivent
pas empêcher de renforcer l’accès.
Pour les personnes vivant avec le
VIH et pour les enfants de moins de
5 ans en contact avec des personnes
ayant une tuberculose évolutive, le
dépistage de l’infection tubercu-
leuse n’est pas requis avant d’enta-
mer le traitement préventif.
L’OMS préconise également de

nouveaux schémas plus courts de
traitement préventif, en plus du
schéma classique reposant sur l’ad-
ministration quotidienne d’isonia-
zide pendant 6 mois. Ces options
thérapeutiques sont : l’administra-
tion quotidienne de rifapentine et
d’isoniazide pendant 1 mois, l’ad-
ministration hebdomadaire de rifa-
pentine et d’isoniazide pendant 3
mois, l’administration quotidienne
de rifampicine et d’isoniazide pen-
dant 3 mois et l’administration quo-
tidienne de rifampicine seule
pendant 4 mois.

Jeudi 26 Mars 2020

ALGER
TROIS SPÉCULATEURS
DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
ARRÊTÉS 
Les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Douera relevant du
groupement territorial d'Alger ont
arrêté trois  spéculateurs à bord de
leurs trois véhicules utilitaires
chargés d'importantes quantités de
produits alimentaires, et ce, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité,
en particulier dans la conjoncture de
propagation du Covid-19, indique
mardi passé un communiqué des
services de la Gendarmerie
nationale.
«Suite à l'exploitation
d'informations confirmées, la
brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Douera a
arrêté, au niveau de la RN36, trois
individus à bord de trois véhicules
utilitaires chargés de 17 quintaux et
31 kilogrammes de semoule et farine
et de 23 quintaux et 97 kilogrammes
de pâtes de toutes sortes», précise le
communiqué.
Dans ce cadre, la Gendarmerie
nationale invite les citoyens à
«participer activement à la lutte
contre les différents types de
criminalité en signalant sans délai
toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'intérêt
public», rappelant les supports
technologiques mis à la disposition
des citoyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de pré-
plaintes et renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), poursuit la
même source, ajoutant que «les
citoyens peuvent également se
rapprocher de l’unité de
Gendarmerie nationale la plus
proche» pour signaler de tels
agissements 
criminels.

GUELMA
ESPACES DE LOISIRS
ET DE DÉTENTE DANS
TROIS SITES FORESTIERS
Des espaces de loisirs et de détente
viennent d'être aménagés dans trois
sites forestiers de la wilaya de
Guelma, d'une superficie totale de
58 hectares, a-t-on appris mardi du
conservateur local des forêts,
Boubaker Ouadi.
L'aménagement de ces espaces de
détente et de loisirs a été réalisé en
application du programme sectoriel
de développement, selon la même
source qui a révélé que cette
opération devrait théoriquement
générer un total de 172 postes
d'emploi.
Ces espaces ont été aménagés dans
les forêts d'Ain Sefra dans la
commune de Bendjerah, Kehila
Bensalah dans la commune de
Bouchegouf et Djebel Arabia dans la
commune d'Oued Zenati , a-t-il
ajouté.
M. Ouadi a ainsi expliqué que cette
opération a porté sur la réalisation
des espaces de jeux pour enfants,
d'aires de repos et des sentiers
piétons, assurant que ces sites
forestiers disposent de toutes les
conditions nécessaires pour devenir
des lieux privilégiés pour familles en
quête de tranquillité loin du vacarme
de la ville.
Le même responsable a également
affirmé que la Conservation des
forêts de la wilaya de Guelma
prépare actuellement les dossiers
d'aménagement de six autres sites
forestiers dans les communes de
Belkheir, Djebala, Khemissi, Bordj
Sebbat,Ain Ben Beida, Ain
Makhlouf et Kalâ Boussebâa
couvrant une superficie totale de 
259 hectares.

MASCARA 
DES AIDES
ALIMENTAIRES 
DU CRA 
À 120 FAMILLES
NÉCESSITEUSES
Le comité de wilaya du Croissant
rouge algérien (CRA) a fourni des
aides alimentaires à 120 familles
nécessiteuses des communes de
Fraguig et Sedjrara, a-t-on appris
mardi dernier de son responsable,
Benali Derir. Le comité de wilaya du
CRA a lancé, cette semaine, une
action de solidarité en faveur des
familles démunies de plusieurs
communes de la wilaya,
parallèlement à la sensibilisation sur
la prévention contre le coronavirus, a
indiqué le responsable. Ainsi, dans
les deux premiers jours de cette
opération de bienfaisance, des
denrées alimentaires, des détergents
et des produits de désinfection ont
été remis à 120 familles des
communes de Fraguig et Sedjrara, a-
t-on fait savoir. M. Derir a ajouté que
la caravane du CRA comprend des
bénévoles qui distribuent des
dépliants et publications sur le virus
et les moyens de sa transmission
avec le concours d’un médecin
bénévole qui fournit des conseils aux
familles sur le mode de prévention
du virus. Il est prévu que cette action
de solidarité touche des communes
éloignées de la wilaya de Mascara
pour leur fournir des aides collectées
auprès des instances et des
bienfaiteurs.

TIZI-OUZOU
ARRESTATION

DE DEUX DEALERS 
La brigade de recherche et

d’intervention de la Sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou a inter-
pellé deux individus en posses-
sion de 5.700 comprimés
psychotropes destinés à la vente,
a annoncé hier la cellule de
communication.
Une somme d’argent a été

également saisie lors de la
fouille d'un véhicule à bord du-

quel se trouvaient les deux mal-
faiteurs originaires de Tébessa.
La même source précise que

cette opération a été menée suite
à l’exploitation d’un renseigne-
ment faisant état d’un trafic illi-
cite de psychotropes. Présentés
au Parquet, les deux dealers ont
été mis en détention préventive.

Bel. Adrar

TISSEMSILT
BAISSE DU NIVEAU DU

BARRAGE KOUDIET ROSFA
Le niveau du barrage «Koudiet Rosfa» dans la commune de Beni

Chaib (wilaya de Tissemsilt), a baissé d'environ 12 millions de mè-
tres3 à cause de l'absence de pluies ces trois derniers mois, a-t-on
appris du directeur de cette infrastructure hydraulique.
«Faute de pluies depuis début décembre dernier, le niveau du

barrage a diminué de 12 millions m3», a indiqué à l'APS Kaddour
Berbara, rappelant que la capacité de stockage de cet ouvrage est de
73 millions m3. «Le barrage avait quasiment atteint 100 % de sa ca-
pacité totale en novembre dernier, avant d'être impacté par l'absence
de pluies, l'évaporation due à la chaleur observée notamment durant
le mois de février et la hausse de la consommation d'eau potable»,
a expliqué le responsable.
M. Berbara a toutefois affirmé que le niveau actuel de cet ou-

vrage hydrique, évalué à 61 millions m3, permet d'alimenter 17 com-
munes et d'assurer les besoins de la wilaya pour une durée de deux
années sans pluies.
Quant au barrage «Bougara» dans la commune de Tissemsilt, il

a maintenu son niveau à 10 millions m3 depuis début décembre der-
nier, et ce, en raison d'une faible exploitation de ses eaux dans le do-
maine de l'irrigation agricole, a-t-on signalé.

BOUIRA
UN MORT 

DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

Un sexagénaire a trouvé la mort hier
dans un accident de la route survenu sur
la pente autoroutière de Djebahia (Ouest
de Bouira), selon les services de la Pro-
tection civile.
L'accident s'est produit à 11h29 suite

au dérapage d'un camion sur la pente
autoroutière de Djebahia, causant le blo-
cage de la circulation automobile.
«Le conducteur du camion, âgé 65

ans, a rendu l'âme sur le coup et le corps
a été transporté à l'hôpital de Lakhda-
ria», a précisé le chargé de la communi-
cation de la Protection civile, le
sous-lieutenant, Youcef Abdat.
Une enquête a été ouverte par les ser-

vices de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de cet
accident.
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GRAND ANGLE 
À QUI PROFITE 
LE VIRUS ?
lLa pandémie du Coronavirus qui

avance à vitesse exponentielle s’est
aussi accaparé des médias. L’actualité

internationale s’est focalisée sur cette
menace planétaire. Pourtant les victimes des
autres pandémies qui frappent tout les jours
certaines régions du globe ont fait bien plus
de victimes que ce virus et laisseront à coup
sûr des stigmates plus durables et biens plus
lourdes. Syrie, Libye, Yémen, Afghanistan,
Sahel... autant de pays où la mort est à
chaque instant omniprésente, ponctuelle et
toujours avide. Impliquée hier dans la
«gestion» de ces conflits, la communauté
internationale détourne aujourd’hui le
regard et se cloisonne. Ses citoyens sont en
danger de mort. «Quel gouvernement voudra
investir dans la poursuite de la paix au
Yémen, en Syrie, en Afghanistan, au Sahel
ou ailleurs alors qu’il fait face à une crise
économique, sociale et politique quasiment
sans précédent ?», s'interroge Robert Malley,
président du centre de réflexion
International ,Crisis Group, basé à
Washington. Et même une fois l'épidémie
jugulée, les Etats devront s'atteler à régler
les conséquences de cette crise sanitaire. On
pense en particulier aux effets économiques
et délétères, qui devraient faire plonger de
nombreux Etats en récession. «Les conflits
risquent donc d'être marginalisés pour un
moment» au Sahel et ailleurs. Ces points
chauds pourraient faire les frais de cette
nouvelle hiérarchie des priorités. «Dans tous
ces conflits, la tutelle et le contrôle venus de
l'extérieur vont diminuer», prédit Bertrand
Badie, professeur émérite à Sciences
Politiques de Paris et spécialiste des relations
internationales. Pourtant, même si l’Onu
tente de se montrer rassurante en affirmant
que la surveillance de l'évolution des conflits
et de la situation des pays en crise se
poursuit, même si les réunions de
l'Organisation ont été réduites à la portion
congrue, ce semblant de vigilance aura
tendance à se relâcher sous les coups de
boutoir de la pandémie, laissant ces régions
aux prises avec leurs démons que même le
virus du siècle n’arrive même pas à
raisonner

M. T. 

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a demandé au
Groupe des 20 (G20), qui représente
les plus grandes économies du
monde, d’assumer le leadership dans
la lutte mondiale contre la pandémie
de Covid-19. Dans une lettre aux di-
rigeants du G20 datée du 23 mars,
António Guterres leur a demandé de
coordonner leurs actions pour éradi-
quer le virus qui cause le Covid-19,
pour atténuer l’impact social et éco-
nomique de la pandémie, et pour
s’assurer que l’économie mondiale se
rétablira d’une manière plus inclu-
sive et plus durable. Le porte-parole
du chef de l’ONU, Stéphane Dujar-
ric, a par ailleurs annoncé mardi
qu’un sommet virtuel du G20 se tien-
dra ce matin à New York. M. Gu-
terres lui-même prendra la parole lors
de ce sommet virtuel. Les dirigeants
du G20 ont une occasion extraordi-
naire d’aller de l’avant avec un en-
semble de réponses solides pour faire
face aux diverses menaces liées au
Covid-19, a écrit le secrétaire général
de l’ONU dans sa lettre, qui a été pu-
bliée mardi. « Ce serait une démons-
tration de la solidarité avec la

population mondiale, en particulier
les plus vulnérables.» Le Covid-19,
a-t-il conclu, nécessitera une réponse
comme il n’y en a jamais eu aupara-
vant -un plan de «temps de guerre»
dans une période de crise humaine.

Au bon sens international

La pandémie s'accélère à une vi-
tesse exponentielle, c'est le constat
dressé par l'Organisation mondiale de
la santé. Il n'a fallu que quatre jours
pour atteindre les 300 000 cas quand
il en avait fallu onze pour passer de
100 à 200.000 cas. L'OMS appelle
les pays à tester un maximum de cas
tout en plaçant en quarantaine leurs
proches contacts. Plus de 15.000 per-
sonnes sont mortes du nouveau coro-
navirus depuis son apparition, fin
2019 dans la province de Wuhan.
«Nous ne sommes pas prisonniers
des statistiques, se défend Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le directeur
général de l'OMS. Nous pouvons
changer la trajectoire de cette pandé-
mie. Les chiffres sont importants
parce qu'ils ne sont pas seulement des
chiffres, ce sont des personnes dont

la vie et la famille ont été boulever-
sées."

Un assouplissement
des sanctions internationales
pour «raison humanitaire»

De son côté, la Haut-Commis-
saire de l’ONU aux droits humains a
demandé une suspension ou un as-
souplissement des sanctions interna-
tionales, qui visent notamment la
Corée du Nord, le Venezuela ou en-
core l’Iran. «Il est nécessaire d’appli-
quer des dérogations vastes et
pragmatiques pour raison humani-
taire face à ces sanctions, et d’accor-
der des autorisations rapides et
flexibles pour obtenir les fournitures
et équipements médicaux essentiels»,
a souligné Michelle Bachelet dans un
communiqué. 
«En cette période cruciale, tant

pour des raisons de santé publique
mondiale que pour appuyer les droits
et la vie de millions de personnes
dans ces pays, les sanctions doivent
être assouplies ou suspendues. Dans
ce contexte de pandémie mondiale,
entraver les efforts médicaux dans un

pays accroît les risques pour nous
tous», a-t-elle ajouté. Elle a insisté en
particulier sur la situation en Iran,
l’un des pays les plus touchés par le
nouveau coronavirus avec l’Italie, la
Chine et l’Espagne.

Selon elle, des rapports ont à,
maintes reprises, souligné l’impact
de ces sanctions sur l’accès aux mé-
dicaments et aux équipements médi-
caux essentiels, comme les
respirateurs et les tenues de protec-
tion pour les travailleurs sanitaires. 
Déjà, plus de 50 membres du per-

sonnel médical iranien ont perdu la
vie depuis que les premiers cas de co-
ronavirus ont été détectés il y a cinq
semaines, a détaillé Michelle Bache-
let, également inquiète face à la pro-
pagation de l’épidémie iranienne aux
pays voisins, «ce qui mettra à rude
épreuve les systèmes de santé de
pays comme l’Afghanistan et le Pa-
kistan». Selon la Haut-Commissaire,
de nombreuses sanctions risquent
également d’entraver les efforts mé-
dicaux à Cuba, en Corée du Nord, au
Venezuela et au Zimbabwe.

M. T. et agences

Dans une lettre envoyée mardi  dernier par
le président de l'ONG, John Paul Escovi,
a mis en garde contre le danger que cou-

rent les prisonniers politiques sahraouis dans les
prisons marocaines, en raison de la pandémie
du coronavirus. L’Organisation a également dé-
noncé «la détérioration de l’état de santé de ces
prisonniers politiques du fait des actes de tor-
ture et des mauvais traitements auxquels ils sont
continuellement soumis, ainsi que le refus d’ac-
cès aux soins médicaux et les abus quotidiens
qui ont provoqué une diminution de leur immu-
nité et, par conséquent, le risque élevé d’infec-
tion par le nouveau Coronavirus qui sévit
largement au Maroc».
Dans ce contexte, le Coordonnateur pour la

protection des prisonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines a lancé lundi der-
nier un appel urgent aux organisations interna-
tionales, notamment à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), pour qu'elles prennent des
mesures préventives dans les prisons maro-
caines, et faire pression sur le régime marocain
pour libérer ces prisonniers afin d'éviter une ca-
tastrophe humanitaire à l'intérieur des prisons.
Dimanche dernier, le président de la Répu-

blique, Brahim Ghali, a appelé l'ONU à inter-
venir en urgence pour la libération immédiate
des prisonniers sahraouis en «situation dange-
reuse» dans les prisons marocaines avec l'esca-
lade de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19).

Les maintenir dans ces conditions est 
«carrément du terrorisme»

Dans une lettre adressée au secrétaire géné-
ral de l'Onu, Antonio Guterres, le président de
la République, Brahim Ghali a soutenu 
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 raison des conditions de vie difficiles
dans les prisons de l'Etat d'occupation maro-
cain». 
Le président Ghali a, en outre, alerté que la

«propagation de l'épidémie de ce virus dange-
reux et les mesures urgentes nécessaires, no-
tamment 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 marocaines
réputées pour leur surpopulation».»Au fur et à
mesure que l'épidémie de Corona se propage,
les maintenir dans ces conditions est carrément
du terrorisme et une action irresponsable qui
peut à tout moment entraîner des conséquences
imprévisibles», a dénoncé M. Ghali, soulignant
que «la communauté internationale ne peut res-
ter indifférente à un tel mépris de la vie hu-
maine».

«Les autorités
marocaines ont non
seulement procédé à
la détention injuste de
ces personnes, mais
les ont exposées à des
pratiques illégales et
immorales, notam-
ment des procès mili-
taires, des tortures et
des expulsions loin de
leurs familles, ce qui
a conduit à leur déten-
tion aujourd'hui dans
des cellules qui ne
remplissent pas les
conditions sanitaires

minimales», a-t-il poursuivi. 
Par ailleurs, dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de l'homme présenté au mois
de janvier dernier, l’ONG américaine de dé-
fense des droits de l'homme, 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 sur leur torture physique dans les postes
de police et de la gendarmerie, après les affron-
tements qui avaient éclaté suite au démantèle-
ment violent et sanglant par les autorités
marocaines du camp de la dignité, Gdeim Izik,
près d'El-Ayoun occupée, en 2010».
L'ONG a également souligné que le proces-

sus de paix supervisé par les Nations-unies,
entre le Front Polisario et le Maroc, pour l'au-
todétermination du peuple sahraoui, est au point
mort depuis la démission de l'Envoyé personnel
de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köh-
ler, et qu'aucun successeur n'est désigné pour le
moment.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU COVID-19

LE SG DE L'ONU DEMANDE AU G20 D'ASSUMER 
LE LEADERSHIP

PRISONNIERS SAHRAOUIS DÉTENUS AU MAROC FACE AU CORONAVIRUS
L’ONU ET LA CROIX-ROUGE APPELÉES 

À SAUVER DES VIES
L'Organisation française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique a appelé le Comité international
de la Croix-Rouge et les Nations-unies à intervenir pour libérer les prisonniers politiques sahraouis détenus

dans les prisons marocaines afin d'éviter une catastrophe, en particulier face à la terrible propagation 
de la pandémie du coronavirus.

La guerre dévastatrice au Yémen n’a apporté que destruc-
tion, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères. À
l’occasion du 6e anniversaire de l’agression militaire saou-
dienne contre le Yémen, le ministère iranien des Affaires étran-
gères a publié, mardi passé, un communiqué pour condamner
cette guerre dévastatrice. 
«La République islamique d’Iran condamne fermement

l’agression militaire des forces dites la «coalition», contre le
Yémen et réaffirme que cette guerre dévastatrice entre dans sa
sixième année, alors qu’elle n’a rien apporté que la destruction
et le massacre des civils innocents. Cette guerre a réduit à néant

les infrastructures du Yémen, l’a transformé en ruines et a rendu
le quotidien très difficile», indique le communiqué qui ajoute :
«Selon les organisations internationales, 80% des Yéménites,
soit quelque 25 millions de femmes et d’enfants, ont besoin des
aides humanitaires. 
Une catastrophe humaine est en cours sous les yeux la com-

munauté mondiale qui observe le mutisme sur la violation in-
cessante de toutes les lois internationales et des droits de
l’homme». Un porte-parole des Forces armées yéménites a dé-
claré que plus de 10 mille officiers et militaires saoudiens et
émiratis avaient été tués depuis mars 2015. Selon le ministère

iranien des Affaires étrangères, «non seulement les États-Unis
et d’autres pays ont fermé les yeux sur les crimes de guerre des
forces d’agression mais en plus, ils leur vendent des armements
et leur offrent un soutien de renseignement et logistique. 
Ils sont donc complices de ces crimes et ils devront en as-

sumer la responsabilité». Mohammad Javad Zarif a souligné
que les États-Unis avaient récemment renforcé leur présence
militaire dans différentes régions du Yémen.
«Là où les Américains sont présents, il n'y a qu’insécurité

et pillage. Mais ils quitteront finalement le Yémen en subissant
un autre échec ».

SIX ANS DE CONFLIT AU YÉMEN

L’IRAN MET EN GARDE

TCHAD
PRÈS DE CENT MILITAIRES 
TUÉS PAR BOKO HARAM
L’organisation terroriste multiplie ces der-

niers mois les attaques dans les îles maréca-
geuses du bassin du lac Tchad, à la frontière du
Nigeria, du Niger et du Cameroun. «Nous avons
perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et offi-
ciers (…), c’est la première fois que nous per-
dons autant d’hommes», a déclaré mardi le
président tchadien dans une allocution retrans-
mise sur une chaîne d’Etat. Idriss Déby Itno
s’exprimait au lendemain d’une attaque, surve-
nue dans la nuit de dimanche à lundi derniers,
par le groupe terroriste Boko Haram, à Boma,
dans la province du Lac, région frontalière. Cer-
tains officiers présents sur place, qui ont réclamé
l’anonymat, évoquent un bilan encore plus
lourd. Ils affirment que les terroristes ont dérobé
du matériel et pourraient avoir pris des militaires
en otage. L’attaque qui visait les militaires de la
presqu’île de Boma a duré au moins sept heures
et les renforts envoyés ont eux-mêmes été pris
pour cible, a affirmé un autre militaire à l’AFP.
Selon lui, vingt-quatre véhicules de l’armée ont
été détruits dont des blindés, tandis que du ma-
tériel militaire a été récupéré et emporté sur cinq
hors-bord par des membres de Boko Haram.
L’organisation terroriste multiplie ces derniers
mois les attaques dans les îles marécageuses du
bassin du lac Tchad, à la frontière du Nigeria, du
Niger et du Cameroun.
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REPORT DES JO

L’ACNOA SALUE UNE DÉCISION
«SAGE ET PLEINE DE BON SENS»

«Le CIO, par la voix
de son président,
vient une nou-

velle fois de démontrer son
haut sens des responsabilités
sociales et humanitaires en
prenant la décision de repor-
ter les Jeux olympiques de
Tokyo, conjointement avec
les plus hautes autorités nip-
pones», indique un communi-
qué de l'ACNOA transmis à
l'APS. Le président du CIO,
Thomas Bach, et le Premier
ministre japonais, Shinzo
Abe, ont conclu un peu plus
tôt que les JO devront «être
reprogrammés après 2020 et
au plus tard à l'été 2021».
L'instance sportive afri-

caine, présidée par l'Algérien,

Mustapha Berraf, «apprécie à
sa juste valeur la décision de
laisser la flamme olympique
au Japon et également d'avoir
convenu que le nom des Jeux

ne changerait pas et serait
toujours : Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo-
2020», souligne la même
source.  Enfin, l'ACNOA ap-

pelle tous les Comités natio-
naux olympiques et sportifs
(CNOS) et les différents ac-
teurs du mouvement olym-
pique africain à «resserrer les
rangs» et à «faire preuve de
solidarité ancestrale entre eux
et avec le Comité internatio-
nal olympique et son prési-
dent Thomas Bach». 
«Toutes les dispositions

seront prises dès que possible
pour la reprise en main des
programmes de solidarité
olympique et en particulier
ceux ayant trait aux athlètes et
à leur préparation pour la
meilleure participation (pos-
sible) aux prochains Jeux
olympiques», conclut 
l'ACNOA. 

LE NAGEUR AMÉRICAIN
RYAN LOCHTE

« DÉTERMINÉ 
À DISPUTER LES JO»  

Le nageur
américain Ryan
Lochte (35 ans),
douze fois mé-
daillé olym-
pique, s'est dit
déterminé à par-
ticiper aux Jeux
olympiques de
Tokyo en dépit
de leur report en
2021 en raison
de la pandémie
de coronavirus.
«J'étais un

peu énervé parce que je m'entraînais et que je me sentais
bien», mais «tout cela me dépasse largement, dépasse
la communauté olympique, cela affecte le monde entier
en ce moment», a déclaré mardi passé Lochte au quoti-
dien américain LA Times.
«Ces Jeux olympiques allaient être les plus impor-

tants de ma carrière à cause de tout ce qui s'est passé
dans ma vie ces dernières années», a-t-il confié.
Longtemps, sa carrière de nageur a été synonyme de

grandeur, avec six médailles d'or olympiques (dont qua-
tre en relais) remportées à Athènes-2004, Pékin-2008,
Londres-2012 et Rio-2016, avant de sombrer dans une
certaine décadence.
Au Brésil, il a été au coeur d'un scandale en affirmant

avoir été victime d'un vol sous menace d'arme par de
faux policiers. En réalité, Lochte et trois autres nageurs
américains, en état d'ivresse, avaient commis des dégra-
dations et s'en étaient pris à un vigile.
Ayant reconnu son mensonge, il a écopé d'une sus-

pension de 10 mois de toute compétition.Et en mai
2018, il a été à nouveau suspendu, pour 14 mois, par
l'Agence américaine antidopage, pour avoir pris une
perfusion intraveineuse de vitamines à trop haute dose.
La même année, il a été en cure de désintoxication à

l'alcool et a fondé une famille avec sa femme, Kayla. 
Le couple aujourd’hui a deux enfants.
«Il y a encore tant de choses que je veux accomplir

dans ce sport. Je ne laisserai pas cela (le coronavirus) y
faire obstacle», a-t-il promis. 

LE PRÉSIDENT DU CIO
«LE REPORT DES JO NÉCESSITERA DES COMPROMIS

DE LA PART DE TOUS» 
Le président du Comité international

olympique (CIO), Thomas Bach, a indi-
qué mercredi que le report des Jeux
olympiques de Tokyo à 2021 nécessite-
rait «des sacrifices et des compromis de
la part de toutes les parties prenantes»,
entre organisateurs, CIO, fédérations in-
ternationales et athlètes. Lors d'une
conférence de presse téléphonique, Bach
a également annoncé la mise en place
d'un groupe de travail, pour évaluer les
différentes conséquences du report des
JO, une première en temps de paix depuis
l'édition inaugurale des Jeux de l'ère mo-
derne en 1896.
Thomas Bach a souligné que la ques-

tion d'une annulation pure et simple des
Jeux avait été «mise sur la table».
«Bien sûr, la question d'une annula-

tion a été discutée et étudiée, mais il était
très clair depuis le début que l'annulation

des JO n'a jamais constitué une priorité,
car notre mission est d'organiser les Jeux
et de rendre possible le rêve des athlètes»,
a-t-il encore souligné. Concernant les

partenaires des JO, il a indiqué qu'il était
«logique que les sponsors des Jeux olym-
piques de Tokyo en 2020 conservent
leurs droits, même s’ils sont organisés en
2021». Interrogé sur le Village olym-
pique, Thomas Bach a lancé qu'il s'agis-
sait «de l'une des milliers de questions
auxquelles il faudra répondre». Le Vil-
lage doit accueillir 11.000 sportifs. Il fau-
dra, quoi qu'il arrive, repousser de
plusieurs mois l'utilisation des équipe-
ments que le Comité d'organisation doit
ensuite libérer, comme les appartements
du Village olympique qui doivent ac-
cueillir 11.000 sportifs avant d'être cédés.
Selon les promoteurs du site, 4.145 ap-
partements doivent être vendus. Sur un
premier lot de 940 logements mis en
vente dès l'été 2019, la plupart ont déjà
trouvé acquéreur, selon la presse 
locale. 

L'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) a salué mardi la décision
«sage et pleine de bon sens» du Comité international olympique (CIO) de reporter les Jeux olym-
piques de Tokyo-2020, assurant qu'elle a été prise dans «l'intérêt» des athlètes, des communautés

sportives et des populations.  

Le champion d'Afrique du 400 m haies, l'Algérien, Ab-
delmalik Lahoulou, s'est réjoui du report pour un an des Jeux
olympiques -JO-2020 de Tokyo-  en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), estimant qu'il aura dés-
ormais assez de temps pour préparer cette échéance impor-
tante. «En apprenant la nouvelle mardi, j'étais très content
d’autant que la préparation a été interrompue subitement de-
puis quelques mois déjà. Je me trouvais aux Etats-Unis
quand l'épidémie avait commencé à s'étendre. J’ai dû sus-
pendre mes entraînements et rentrer en Algérie. Ce report
va me permettre d’avoir plus de temps pour préparer ces
JO», a indiqué à l’APS Lahoulou.
«J'étais contre le maintien des JO pour 2020. J’ai com-

mencé ma préparation en décembre aux USA avec un
groupe de haut niveau sous la conduite de l’entraîneur, Ber-
shawn Jackson, mais tout s’est arrêté. J’étais très à l’aise là-
bas, on faisait du bi-quotidien tout en me concentrant
pleinement sur le travail, contrairement en Algérie, où il y a
peu de moyens pour une préparation de haut niveau», a-t-il
ajouté.
Invité à raconter son quotidien en cette période de confi-

nement pour cause du Covid-19, Lahoulou a affirmé qu'il
poursuivait tant bien que mal sa préparation : «Je me trouve
actuellement à l’hôtel du stade 5-Juillet (Alger). J'ai reçu
l’aval du ministère de la Jeunesse et des Sports pour m'en-
traîner seul au niveau du SATO. Je suis en contact perma-
nent avec mon entraîneur américain, tout en le tenant au

courant de mes chronos». Concernant la date de la reprise
des entraînements et son retour aux Etats-Unis, le natif de
Jijel a affirmé que rien n'a encore été décidé dans ce sens :
«J'attends que la Fédération internationale (World Athletics)
établisse un nouveau calendrier des compétitions pour y voir
plus clair. Mais probablement, la reprise des entraînements
se fera pour moi à partir du 1er mai prochain».
Avec le report des JO-2020, Lahoulou compte revoir ses

ambitions à la hausse : «Désormais avec une année de plus
de préparation, je cherche un podium aux JO-2020, c’est
assez légitime. Je me suis classé à la 8e place aux derniers
Championnats du monde de Doha-2019. J’ai senti depuis
que j’ai progressé dans l’endurance, la technique et le
rythme».
Outre Lahoulou, deux autres athlètes algériens ont validé

jusque-là leur billet pour le rendez-vous de 
Tokyo : Taoufik Makhloufi (800 et 1500m) et Bilal Tabti
(3000m steeple).
«Nous ne sommes que trois pour le moment, en attendant

les autres. La raison ? Je pense qu’il s’agit d’un problème
de gestion et surtout de financement. Il y a aussi les pro-
blèmes de visa qui peuvent empêcher de s’entraîner et se
préparer convenablement ; il faut aller ailleurs pour progres-
ser et espérer se qualifier aux JO. Avec la présence de Nou-
reddine Morceli (secrétaire d'Etat chargé du sport d’élite,
ndlr), il connaît les besoins d’un athlète, je pense que les
choses vont s’améliorer», a-t-il conclu.

ABDELMALIK LAHOULOU 
«AVOIR PLUS DE TEMPS POUR UNE MEILLEURE

PRÉPARATION»

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a dit sou-
tenir «la décision judicieuse» prise mardi par le Co-
mité international olympique (CIO) et le Japon de
reporter les Jeux de Tokyo, à cause de la pandémie
de coronavirus.
«La santé et la sécurité des athlètes restent la prio-

rité numéro 1 pour l'AMA et il est clair que la bonne
décision a été prise dans cette situation difficile et
sans précédent», a déclaré son président Witold
Banka. Plus tôt mardi (avant-hier), le Comité inter-
national olympique a annoncé que les Jeux de Tokyo
étaient reportés, «au plus tard à l'été 2021», après la
décision conjointement prise par son président, Tho-
mas Bach, et le Premier ministre du Japon, Shinzo
Abe.
«Comme indiqué ces derniers jours, l'AMA tra-

vaille en étroite collaboration avec les organisations
antidopage, les athlètes et les autres parties prenantes
pour garantir l'intégrité du programme mondial an-
tidopage dans la mesure du possible pendant cette
période, afin de garantir que le système retrouve sa
pleine puissance, le plus rapidement et le plus effi-
cacement possible une fois la crise terminée», a-t-il
rappelé.

L’AGENCE MONDIALE
ANTIDOPAGE

UNE «DÉCISION
JUDICIEUSE» 
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CONSÉQUENCES DE L’ARRÊT DES COMPÉTITIONS

LES CLUBS EUROPÉENS DE FOOT
MENACÉS DE FAILLITE 

Si les mastodontes comme le Bayern
Munich ou le FC Barcelone admettent
avoir quelques réserves, les clubs pro-

fessionnels n'ont, dans leur immense majorité
que très peu de temps devant eux. "Cette si-
tuation est clairement intenable", témoigne le
président du club écossais d'Aberdeen, Dave
Cormack. "Aucun club, quelle que soit sa
taille ou son niveau d'investissement, ne peut
supporter une absence totale de revenu pen-
dant une période qui pourrait aller de 3 à 6
mois." Même le président de la toute puis-
sante Ligue allemande, organisatrice de la
Bundesliga qui génère plus de 4 milliards de
chiffre d'affaires, sent venir la catastrophe:
"Si on ne joue pas à huis clos dès que possi-
ble, ce n'est plus la peine de se demander si
on fait un championnat à 18 ou à 20 clubs:
parce que nous n'aurons même plus 20 clubs pro-
fessionnels", avertit Christian Seifert.
"Si nous restons deux mois sans jouer, nous

pouvons redresser la situation", tempère pour sa
part le président du syndicat des clubs de la L1
française, Bernard Caïazzo. "Si c'est quatre mois,
mais que nous terminons nos compétitions domes-
tiques et européennes, les clubs peuvent s'en sortir
à condition que la saison prochaine se termine dans
les délais", ajoute-t-il.

Chômage partiel 

Pas de matches signifie pas de droits télés et pas
de recettes au guichet: les deux principales sources
de revenus des grands championnats se sont sou-
dain taries. Partout, les sommes en jeu sont colos-
sales. En Angleterre, si la saison ne reprend pas,
les clubs de Premier League devront collective-

ment rembourser 762 millions de livres (815 M
EUR) aux diffuseurs BT Sports et SkySports.  En
Italie et en Allemagne, les experts ont évalué les
pertes totales (droits TV plus billetterie) à plus de
700 millions d'euros, et jusqu'à 400 millions en
France, toujours en cas d'arrêt total de la saison.
D'où l'insistance de toutes les Ligues à vouloir re-
prendre à huis clos dès que possible, pour au moins
récupérer les droits des diffuseurs: "Notre priorité
numéro un doit être de disputer les matches qui res-
tent à jouer et de finir la saison, même sans specta-
teurs", reconnaît le responsable marketing du club
allemand de Schalke 04 Alexander Jobst. "Les re-
venus médias et sponsors sont vitaux pour nous et
pour tous les clubs professionnels."  Car les clubs,
coronavirus ou pas, doivent continuer à payer les
salaires, leur plus gros poste de dépense.  
En France, plusieurs ont déjà recouru au chô-

mage partiel (Lyon, Marseille, Monaco...), alors
qu'en Bundesliga, les joueurs ont souvent proposé

spontanément de renoncer à une partie de leurs
salaires (Möenchengladbach, Bayern, Dort-
mund notamment).

Effondrement du système  

A Barcelone, un accord a été trouvé entre
les représentants du vestiaire (Sergio Bus-
quets, Lionel Messi et Gerard Piqué) et la di-
rection pour réduire les salaires sans passer par
un plan de chômage provisoire, qui affecterait
tous les employés du club.
Au niveau national, LaLiga envisage de ré-

duire les salaires des joueurs de 20% en cas
d'annulation pure et simple de la fin de saison.
Les Italiens songent à imposer des mesures si-
milaires. En Premier League anglaise, là où les
salaires sont le plus élevé, rien ne se fera sans

l'accord des joueurs, protégés par des contrats en
béton. Et le syndicat des joueurs, la Professionnal
Footballer Association (PFA), s'est seulement mon-
tré ouvert à des "reports de salaires" jusqu'à pré-
sent.
Les pistes pour éviter un effondrement du sys-

tème ne sont pas légion. Les Italiens envisagent
une taxe supplémentaire sur les sociétés de paris,
et les Allemands parlent d'assouplir les règles du
contrôle de gestion qui permettent l'attribution des
licences aux clubs en début de saison.  Pour l'heure,
c'est surtout la date de reprise qui conditionne l'ave-
nir du football.  Si la saison 2019-2020 peut aller à
son terme d'ici l'été, les dégâts seront limités. S'il
faut en revanche attendre août - ou plus tard - pour
rejouer, le paysage européen pourrait s'en trouver
totalement bouleversé, avec de nouveaux rapports
de force impossibles à prévoir entre clubs ruinés et
clubs "survivants".

Faillite Football Club : soudain privés de revenus par l'interruption des compétitions à cause du coronavirus,
de nombreux clubs européens voient s'épuiser leur trésorerie à court terme, une situation "intenable". Et c'est

tout l'écosystème du sport le plus populaire au monde qui est menacé.

FOOTBALL : CAN-
2020 FÉMININE

LA DÉSIGNATION 
DU PAYS HÔTE

REPORTÉE 
La désignation du pays hôte de la

prochaine Coupe d’Afrique des na-
tions féminine (CAN-2020), initiale-
ment prévue fin avril, est reportée à
une date ultérieure, a indiqué la
Confédération africaine de football
(CAF). La compétition est toujours
sans pays organisateur depuis le re-
trait l'an dernier du Congo, initiale-
ment désigné. Depuis, la CAF a lancé
un appel à candidatures pour désigner
un nouveau preneur et deux pays se
sont manifestés : le Nigeria et la Gui-
née équatoriale.
"Nous avons considéré que les

deux candidatures n'étaient pas com-
plètes, les pays devaient fournir des
éléments supplémentaires. On devait
avoir le nom du pays hôte fin avril,
mais comme la réunion du Comité
exécutif a été reportée, il n'y a pas en-
core de nouvelle date", a indiqué le
secrétaire général par intérim de
l’instance africaine, Abdelmounaim
Bah, dans un entretien avec des jour-
nalistes dans le Forum WhatsApp
d'Afrique Football Media.
Selon la même source, l'annonce

du pays qui aura l'honneur d'abriter la
phase finale de la CAN-2020 fémi-
nine sera faite après le mois de mai
prochain. "Il faudra patienter. Nous
suivons le dossier de près à l’admi-
nistration. Nous n’hésiterons pas à re-
lancer le Comité exécutif ou encore
le Comité d’urgence pour une déci-
sion", a ajouté Bah. Il est à rappeler
que la CAF a reporté toutes ses acti-
vités et toutes les compétitions qu’il
gère dont les éliminatoires de la CAN
féminine qui devaient débuter en
avril, en raison la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). 
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LE DESTOCKAGE
l On a l'impression que le

temps s'est arrêté, tout est à
l'arrêt. On ne sait pas

encore pour combien de temps il
faudra attendre la réouverture des
écoles, des universités... C'est un peu
le silence total. C'est un peu une vie
en vase clos ou la tristesse et
l'anxiété ont pris le dessus.
Toutefois, comme dis l'adage, tant
qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Ceci
dit, on fait comme on peut  pour
combler ce vide. C'est vrai qu'il n'y a
pas, actuellement, et ce depuis
quelques jours déjà d'entraînement
collectif. Par conséquent, les joueurs
sportifs et les chaînes de TV se
trouvent  confrontés à un manque
frappant d'informations, après avoir
déjà passé en boucle les
interventions des joueurs, des
techniciens concernant la
sensibilisation contre le coronavirus.
Beaucoup de chaînes sportives
cherchent dans leurs «stocks»
d’anciens matchs ou les grandes
stars du pays. C'est ainsi qu'une
chaîne TV a exclusivement diffusé le
match Tunisie/Algérie. C'était en
octobre 1985 comptant pour les
éliminatoires du Mondial 1986 à
Mexico, avec de grands talents, des
Menad, Madjer, Belloumi,
Mohamed Kaci Said, Drid,
Mansouri... Les Verts avaient gagné
(4-1). Ils avaient fait montre de
grands prouesses techniques et
d’efficacité. De telles rencontres, on
en redemande. 

Hamid Gharbi

ENTRETIEN AVEC HABIB LABANE 
(PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL)

«ON N'ÉCARTE PAS LA POSSIBILITÉ 
D'UNE SAISON BLANCHE»

«Nous devons respecter les directives
de la tutelle et des hautes autorités
de l'État. Je pense que la santé des

Algériens passe avant le sport. C'est un peu
contraignant, mais ça reste pour le moment là
seule alternative contre cette pandémie de Co-
rona virus. A ce propos, j'appelle tous les Algé-
riens à respecter les mesures prises par l'État»,
nous a indiqué hier le président de la fédération
Algérienne de Handball, Habib Labane, au té-
léphone, qui nous a aussi annoncé le report du
championnat d'Afrique des clubs, initialement
prévu à Alger à partir du 29 mars. «Nous avons
tenu une réunion avec la Confédération Afri-
caine de Handball en début de semaine et nous
avons convenu d'un commun accord de rempor-
ter cette compétition à une date ultérieure. Dans
l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'or-
ganiser ce tournoi.» 

Pour rappel, cinq clubs algériens sont enga-
gés cette compétition. Chez les hommes, le pays
sera représenté par les formations de Bordj Bou
Arreridj, Skikda et JS Pétroliers. Les équipes
d'El Biar et du JS Pétroliers seront les représen-
tantes de l'Algérie. 

Par ailleurs, le président de la FAHB nous a
annoncé le report du tournoi qualificatif pour
les Jeux olympiques de Tokyo. «La compétition
devait avoir le lieu en Allemagne, au mois
d'avril prochain. La Fédération internationale a
décidé de reporter le tournoi pour le mois de
juin. Cependant, avec le report des JO, à la de-

mande du Japon, le tournoi qualificatif risque
d'être aussi décalé. On verra bien, d'ici là. Pour
notre part, on avait prévu des stages et des ren-
contres amicales, pour préparer ce tournoi.
Nous sommes contraints de tout revoir.» En ce
qui concerne la compétition nationale, Habib
Labane n'écarte pas la possibilité d'une saison
blanche. «Pour l'instant nous n'avons rien prévu
encore, même si toutes les éventualités restent
envisageables. 

S'il y a possibilité de reprendre la compéti-
tion d'ici le mois de mai, il sera possible de ter-
miner la saison normalement, coupe et
championnat compris. Au delà, je pense qu'il
sera difficile de s'organiser. Déjà que ce n'est
pas évident pour les clubs et les athlètes de se
maintenir en forme. 

De toute façon, on ne prendra aucune déci-
sion sans avoir discuté avec les clubs qui sont
nos partenaires. Cela dit, la possibilité d'une sai-
son blanche n'est pas à écarter», nous a souligné
notre interlocuteur, précisant que le champion-
nat du monde, prévu en janvier 2022 en Egypte,
est pour le moment maintenu.

Redha M.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ESPAGNE
LIONEL MESSI FAIT DON D’UN MILLION D’EUROS

À l'image des autres fédérations sportives nationales, la FAHB a été contrainte d'arrêter toutes les compétitions officielles
gérées par ses soins, en se soumettant aux décisions prises par le MJS dans le cadre de la prévention 

et de la lutte contre le Covid-19.

Le Comité d’Organisation des
Jeux Méditerranéens 2021
(COJM) a annoncé, hier,
dans un communiqué
rendu public, la tenue
prochainement d’une
réunion du Comité In-
ternational des Jeux
Méditerranéens (CIJM),
pour décider du main-
tien ou du report de la 19e
session des JM. «La scène
sportive observe des boule-
versements au quotidien. Hier,
c’était un événement phare du
monde footballistique à savoir
l’Euro 2020. Aujourd’hui, ce sont
les Jeux olympiques de Tokyo,
prévus cet été, qui sont renvoyés
à une date ultérieure. 

Cette situation impactera,
peut-être, l’organisation des Jeux
Méditerranéens Oran-2021. Le
Comité International des Jeux
Méditerranéens (CIJM), proprié-
taire des Jeux, se concertera avec

les
autorités algé-

riennes organisatrices des jeux et
se réunira prochainement pour
prendre les décisions qui s’impo-
sent. Sans se prononcer sur la
suite qui sera réservée aux JM
d’Oran-2021, la sécurité et la
santé des athlètes et autres acteurs
des Jeux seront au centre de toute
décision du Comité International

des Jeux Méditerranéens » lit-on
dans le communiqué. Les res-
ponsables du COJM ont ex-
primé par la même
occasion leur solidarité
avec le peuple dans sa
lutte quotidienne contre
la propagation de cette
pandémie et les victimes
de cette dernière 
«tout en se joignant aux ef-

forts de solidarité et de lutte
déployés par tous les pans de

la société algérienne et ses auto-
rités. Le COJM Oran-2021 se
joint, également, à tous les appels
qui convergent à dire qu’il est inu-
tile d’exposer sa vie et celle des
proches au danger en s’aventurant
à l’extérieur quand la nécessité ne
se fait pas ressentir. Rester chez
soi est une forme de lutte. Aidons
ceux qui essayent de nous proté-
ger en restant à la maison»,  a
conclu le document. 

Amel S.

CHAMPIONNAT JAPONAIS
REPRISE DE LA
COMPÉTITION LE 9 MAI
Suspendu depuis la fin du mois de février en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le championnat japonais de
football (J-League) devrait reprendre le 9 mai
prochain, a annoncé mercredi le président de la
Ligue nippone, Mitsuru Murai.
Une annonce qui intervient au lendemain de la
décision du Comité international olympique
(CIO) de reporter au plus tard à l'été 2021 les
Jeux Olympiques de Tokyo-2020 qui devaient
se dérouler du 24 juillet au 9 août.
L'agence japonaise Kyodo rapporte que la
Ligue japonaise, réunie en session
extraordinaire mardi, a modifié ses plans
initiaux qui espéraient une reprise du
championnat le 3 avril.
Selon le calendrier de reprise annoncé, les
matchs de division 2 devraient reprendre dès le
2 mai, et la saison de division 3 devrait
démarrer le 25 avril. D'après le dernier bilan du
ministère japonais de la Santé, le nombre de
cas confirmés de Covid-19 s’élevait à 1.212
personnes, alors que 53 personnes sont
décédées. 

Les stars mondiales du football ne sont pas res-
tées indifférentes face au Coronavirus qui dévaste
la population des quatre coins du monde. Après
Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a fait don
d’un million d’euros destinés à l’hôpital de Barce-
lone et à un centre médical argentin.

Dans cette période de crise, la grande famille
de football se mobilise aujourd’hui, plus que ja-
mais, pour lutter contre le Covid 19. Depuis
quelques jours, nombre d'entre eux se sont mani-
festés pour soutenir les hôpitaux ou les centres de
recherche à travers des dons très conséquents, à
l'image de Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, du
Paris Saint-Germain ou encore de Robert Lewan-
dowski. Hier, le journal MundoDeportivo indique
que Lionel Messi a lui aussi tenu à participer.

Un don pour l'achat de matériels
et la recherche

La star numéro un du club catalan a fait un don
d’un million d’euro pour aider le secteur sanitaire
de son pays natal et de la ville, qui a écrit son nom
en lettres d’or dans l’histoire du football. 

Ce don devrait alléger les souffrances de beau-
coup de malades atteints du virus, notamment en
Espagne où le nombre de décès ne cesse de s’ac-
croître. «Merci beaucoup Leo, pour ton engage-
ment et ton soutien », a indiqué le compte Twitter
officiel de l'Hôpital Clinique de Barcelone. 

Une autre partie de cette somme est destinée à
un centre médical argentin. Avec cet argent, ces en-
tités de santé références pourront acheter du maté-

riel.  «Les équipes de la Clinique sont engagées
dans ce combat et nous apprécions toute aide. Nous
consacrerons cette somme à l'approche multidisci-
plinaire de l'infection par le nouveau coronavirus
Sars-Cov-2, à la fois dans la recherche et dans les
soins aux patients et à leurs familles. Le caractère
exceptionnel de la situation indique que l'établis-
sement alloue les fonds reçus pour répondre aux
besoins et priorités identifiés. Comme toujours, en
temps voulu, la Clinique, dans un exercice de trans-
parence, communiquera à ses donateurs quelle a
été la destination spécifique des ressources, à quoi
elles ont été appliquées et quels ont été les résultats
obtenus», précise l'établissement hospitalier de
Barcelone.                                 Kader Bentounès

GUARDIOLA FAIT UN
DON D'UN MILLION

D'EUROS
L'entraîneur espagnol de Man-

chester City, Pep Guardiola, a fait
un don d'un million d'euros pour
l'achat de matériel médical en Es-
pagne, fortement affectée par la
pandémie de coronavirus, a an-
noncé le collège médical de Bar-
celone mardi.

L'ancien entraîneur du FC
Barcelone a donné cet argent au
collège médical de Barcelone
pour acheter «du matériel médical
dont manquent actuellement les
centres de soins en Catalogne», a
dit l'organisme dans un communi-
qué.

Le don servira également à
l'achat de ventilateurs pour les pa-
tients et d'équipements de protec-
tion pour les personnels de santé
dans cette région du nord de l'Es-
pagne dont Pep Guardiola est ori-
ginaire.

La clinique hospitalière de
Barcelone a quant à elle fait sa-
voir qu'elle avait reçu un don du
sextuple Ballon d'or Lionel Messi,
capitaine du FC Barcelone.

«Merci Leo pour ton soutien et
ton engagement», a réagi la cli-
nique sur Twitter.

Le don de la star argentine
s'élèverait également à un million
d'euros, selon le quotidien sportif
catalan Mundo Deportivo.

L'Espagne est l'un des pays les
plus touchés par la pandémie de
coronavirus avec 2.696 décès et
près de 40.000 personnes conta-
minés, selon les derniers chiffres
communiqués mardi. Le pays est
entièrement confiné.

Les championnats d’Afrique d’athlétisme,
prévus initialement du 24 au 28 juin 2020 à
Alger, ont été reportés à 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus, a indiqué mardi
passé un communiqué de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme (FAA).

«Suite à l'ampleur de la pandémie et les me-
sures de confinement et de sensibilisation dé-
cidées par les pouvoirs publics, les deux
instances sportives ont décidé de décaler ces
championnats d'Afrique à l'été 2021», lit-on
dans le communiqué de la FAA. 

Cette décision a été prise en commun ac-
cord entre la Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA) et la Confédération Africaine
d’Athlétisme, alors que les nouvelles dates du
déroulement de cet évènement africain seront
arrêtées ultérieurement, précise l'instance fé-

dérale. Ce report intervient après le report of-
ficiel des Jeux olympiques de Tokyo-2021 par
le Comité Olympique International (CIO) et
les autorités japonaises, en raison de la pandé-
mie de coronavirus à travers le monde.

ATHLÉTISME
LES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2020 REPORTÉS 

DANS LA LUCARNE

POSSIBLE REPORT DES JM-2021 
UNE RÉUNION DU CIJM TRANCHERA LA QUESTION



GHARDAïA 
Un réseau impliqué
dans l'organisation
d'opérations de
déplacement de
migrants clandestins
subsahariens du sud
vers le nord du pays,
moyennant des
sommes d'argent, et la

traite d'êtres humains, a été démantelé à Ghardaia par les services de la
sûreté nationale, rapporte mercredi un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Au cours d'un contrôle routinier
effectué à l'entrée nord de la ville de Ghardaïa, sur un bus effectuant la

liaison Ghardaia/Alger, les policiers ont appréhendé neuf individus de
différentes nationalités subsahariennes entrés illégalement en Algérie,
indique le communiqué. L'enquête menée dans le cadre de cette affaire a
permis l'arrestation du chauffeur, du receveur et un autre individu ayant
des liens présumés avec l'organisation de la migration clandestine du sud
vers le Nord pour la somme de 3.000 DA par individu, est-il précisé.
Présenté devant les instances judiciaires, les trois individus ont été
sanctionnés d'une forte amende, selon le document, qui ne comporte
aucune précision sur le sort réservé aux migrants clandestins.
L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les
services de la DGsN pour lutter contre le phénomène de la migration
clandestine et la traite des êtres humains, ajoute le communiqué. 

DÉMANTÈLEMENT 
D’UN RÉSEAU DE DÉPLACEMENT
DE MIGRANTS CLANDESTINS 

L'ALGÉRIE CONDAMNE AVEC FORCE 
L'Algérie condamne «avec force» les

attaques perpétrées par le groupe terro-
riste boko Haram au Nigeria et au Tchad,
faisant plusieurs morts parmi les soldats
de ces deux pays, a indiqué mercredi le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz benali Cherif.
«Nous condamnons avec force les at-
taques terroristes perpétrées par le
groupe terroriste boko Haram dans la Ré-

gion de Konduga au Nord-est du Nigeria
et dans la Province du Lac au Sud du
Tchad, faisant plusieurs morts parmi les
soldats de ces deux pays», a affirmé M.
benali Cherif dans une déclaration à
l'APS. «Nous présentons nos condo-
léances aux familles des victimes et as-
surons les gouvernements et les peuples
frères du Nigeria et du Tchad de notre en-
tière solidarité», a-t-il souligné. «Ces nou-

velles attaques sanglantes qui intervien-
nent au moment où le monde entier est
mobilisé dans la lutte contre une menace
sanitaire planétaire sans précédent, ren-
seignent sur la vacuité, l'inconséquence
et l'aveuglement de l'entreprise terroriste
funeste, laquelle témoigne, à travers ces
actes criminels, de sa désespérance et
de son échec inéluctable», a ajouté le
porte-parole du MAE.

LE 1er jouR DE CHAâbANE AujouRD’HuI
LA NUIT DU DOUTE  LE 23 AVRIL

Le ministère des affaires Religieuses et des
Wakfs a annoncé, mercredi, dans un commu-
niqué que le 1er jour du mois de Chaâbane de
l'année 1441 de l'Hégire sera demain jeudi, et
la nuit du doute pour l'observation du croissant
lunaire annonçant le premier jour du mois sacré
de Ramadhan est prévue le 23 avril prochain.

«Le croissant lunaire annonçant le début du
mois de chaâbane de l'année 1441 de l'Hégire
n'ayant pas été observé le mardi 29 Rajab
1441 de l'Hégire correspondant au 24 mars
2020, à travers l'ensemble du territoire national,
selon la commission nationale d'observation du
croissant lunaire qui compte des sous-commis-
sions à travers les 48 wilayas du pays, assurant
un service minimum, en cette conjoncture ex-
ceptionnelle que connaît le pays et en accord
aux exigences scientifiques, le ministère des
affaires religieuses et des wakfs annonce que
le 1er du mois de chaâbane sera le jeudi 26
mars 2020», a ajouté la même source. La nuit
du doute pour l'observation du croissant lunaire
annonçant le premier jour du mois sacré de Ra-
madhan de cette année est prévue le 29 chaâ-
bane 1441 correspondant au 23 avril 2020», a
précisé la même source. 

ATTAqUEs TERRoRIsTEs AU NIGERIA ET AU TCHAD

Le verdict du procès en appel dans
l’affaire des ex-dirigeants politiques et des
hommes d’affaires poursuivis pour cor-
ruption dans la filière de montage auto-
mobile et le financement occulte de la
campagne électorale, est tombé hier. 

Le président de la chambre pénale
près la Cour d’Alger a prononcé les juge-
ments en présence des seuls avocats de
la défense, les familles et proches des ac-
cusés ainsi que les médias, étant interdits
d’accès.  La cour d’Alger a donc confirmé
les peines prononcées par le tribunal de
Sidi M’Hamed contre le Premier ministre
Ahmed ouyahia qui avait écopé d’une
peine de 15 ans de prison ferme, d’une
amende de 2 millions de dinars, de la
confiscation de ses biens et de ceux ac-
quis par son épouse et son fils ainsi que
de la privation de ses droits civiques et
politiques. De même pour Abdelmalek
Sellal condamné à une peine de 12 ans
de prison ferme, un million de dinars
d’amende et la restitution des fonds indû-
ment octroyés en avantages.

Peine réduite pour Haddad 
La peine a été réduite pour les deux

anciens ministres de l’Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub bedda, condamnés à
5 ans de prison ferme. Youcef Yousfi et
Mahdjoub bedda avaient  été condamnés
par le pôle judiciaire spécialisé de Sidi
M’Hamed,  à 10 ans de prison ferme et à
une amende de 500.000 DA pour «octroi
d’indus avantages», «abus de fonction»,
«corruption» et «dilapidation de deniers
publics». L’ex-wali de Tipasa, Nouria Zer-

houni et fares Sellal ont vu leur peine ré-
duite à 2 ans de prison ferme. Zerhouni
avait été condamnée à une peine de 5
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA pour «octroi d’in-
dus avantages» et «abus de fonction».
fares Sellal, fils de l’ancien premier mi-
nistre, avait été condamné à 3 ans de pri-
son ferme .

Les hommes d’affaire, s’en sortent
également avec des peines moins
lourdes. Ahmed Maazouz et Hassan Ar-
baoui patron de KIA Motors ont écopé
d’une peine de 4 ans de prison ferme.
Maazouz avait été condamné lors du pre-
mier procès à  7 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un million de
dinars et de la confiscation des fonds sai-
sis pour «incitation de fonctionnaire pour
obtenir d’indus avantages et bénéficier de
l’influence des agents de l’Etat», «blan-
chiment d’argent et dissimulation de leur

origine» et «financement occulte de la
campagne électorale». Hassan Arbaoui
avait été condamné à 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un million
de DA et à la confiscation des fonds sai-
sis.  

L’homme d’affaire Ali Haddad a écopé
d’une peine de 4 ans de prison ferme
alors qu’il avait été condamné  à 7 ans de
prison ferme et à une amende de 500.000
DA par le tribunal de Sidi M’Hamed. La
peine a été maintenue pour  Mohamed
baïri, patron du groupe Ival et ex-vice-
président du forum des chefs d’entre-
prise, condamné à  3 ans de prison ferme
et à200.000 DA d’amende pour «incita-
tion des agents publics en vue d’obtenir
d’indus avantages» après avoir bénéficié
de la relaxe pour le délit de «blanchiment
d’argent».

Zaâlane de nouveau acquitté 
et acquittement pour l’ancien 

PDG de la BNA
Abdelghani Zaalane, ex-ministre des

Travaux publics (en détention dans le
cadre de l’affaire) et directeur de la cam-
pagne électorale du président déchu, bé-
néficie de la relaxe pour «financement
occulte de la campagne».L’ex-président
de la commission technique auprès du
ministère de l’Industrie, Amine Tira a vu
sa peine réduite de 5 ans à 3 ans de pri-
son ferme. Enfin Abboud Achour, ancien
Pdg de la bNA  qui avait écopé de 3 ans
de prison ferme et d’une amende de
100 .000 DA, a été acquitté. 

Neila Benrahal 

AffAIRE DE MoNTAGE AuToMobILE ET fINANCEMENT oCCuLTE 
PEINES MAINTENUES POUR OUYAHIA ET SELLAL 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REND HOMMAGE 
AUX BLIDÉENS POUR LEUR PATIENCE 

FACE AU CONFINEMENT
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune

a rendu hommage, hier, aux Blidéens pour leur patience
face au confinement imposé dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19, affirmant que l'Algérie «vaincra
cette pandémie, pour peu que tout un chacun se conforme
aux mesures de prévention». «Il me tient à cœur de rendre
hommage aux Blidéens pour leur patience face au confi-
nement imposé dans le cadre de la lutte contre la propa-

gation du Covid-19. Il ne s'agit point d'un châtiment, loin
de là. Blida, joyau de l'Algérie, doit être bien protégée. Allah
vous rétribuera pour votre patience et l'Etat est avec vous
et avec toutes les autres régions», a écrit le Président Teb-
boune. «Unis, nous vaincrons le Covid-19. Nous devons
tous se conformer aux mesures de prévention. Puisse
Allah préserver tous les Algériens et guérir l'Algérie», a
ajouté le Président de la République.

AffAIRE KARIM TAbou 
LES PRÉCISIONS

DU PARQUET D’ALGER
Le Parquet Général prés la Cour d’Alger a tenu

à apporter des précisions  suite à cette condamna-
tion. «L’accusé n’a pas voulu répondre aux ques-
tions du tribunal et a demandé report du procès. une
demande qui a été rejetée en raison de l’absence
de  motif valable pour le renvoi», lit-on. 

«Ce jugement fait l’objet d’appel par le parquet
prés le tribunal de Sidi M’Hamed ainsi que par l’ac-
cusé lui-même», a rappelé le parquet qui a précisé
que «l’affaire a été enrôlée et l’accusé a été trans-
féré de la prison vers le siège de la cour. Lorsqu’il
s’est présenté à la barre, il a demandé le report du
procès pour présence de sa défense. Sa demande
de report a été également motivée par son état de
santé qui ne lui permet pas, selon sa déclaration, le
déroulement du procès. Suite à quoi, il a été trans-
féré à l’infirmerie de la Cour d’Alger sur demande du
président de l’audience. Après une heure de temps,
la chambre pénale a décidé de poursuivre le procès
notamment avec la présence de la défense qui a re-
fusé de répondre au tribunal suite au rejet de la de-
mande de report . Après délibération, la chambre
pénale a maintenu la peine prononcée par le tribunal
de Sidi M’Hamed le 11 Mars dernier notamment
concernant l’amende mais la peine de prison ferme

N. B

NAâMA 
TROIS NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS  

«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire a
arrêté en coordination avec les services des
Douanes à Naâma (2e Région militaire), le
24 mars 2020, trois narcotrafiquants saisi
une grande quantité de kif traité s'élevant à

611 kilogrammes», indique mercredi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Dans le même cadre, «un
détachement de l'ANP a arrêté en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Sétif en (5e RM),
huit narcotrafiquants et saisi 85.290
comprimés psychotropes, quatre véhicules
et une somme d'argent s'élevant à quatre
milliards de centimes, tandis que d'autres

détachements de l'ANP ont appréhendé, à
El-Tarf et Constantine (5e RM), huit
narcotrafiquants en possession de 8.076
comprimés psychotropes», note la même
source. Par ailleurs, des détachements de
l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e

RM), 223 individus et saisi 35 groupes
électrogènes, 21 marteaux piqueurs et
1.600 litres de carburants destinés à la

contrebande».  D'autre part, des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale à Adrar (3e

RM), trois contrebandiers et saisi 114,9
tonnes de denrées alimentaires. De même,
vingt-sept immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à
In-Amenas (4e RM)», ajoute le communiqué.


