
l
en ces moments cruciaux de mobilisation
planétaire contre le coronavirus, il se trouve
des personnes qui s’adonnent à la

désinformation des citoyens. elles diffusent toutes
sortes de messages en se gardant bien d’avancer la
preuve de ce qu’elles affirment. L’on insinue ainsi
que des tests sont effectués sur des gens à leur insu
alors que des chercheurs du monde entier se livrent
à une course contre la montre
pour trouver l’antidote. Loin
d’être cachés, les tests sont
pratiqués ouvertement, sans
quoi, il ne serait pas possible
d’en valider les résultats et les
expériences n’auraient aucune
fiabilité scientifique. ces informations répétitives et
fausses ne font que nourrir la suspicion et la peur.
Des contenus incongrus circulent sur des réseaux
sociaux et certains médias sont squattés par des
apprentis communicateurs. où ? Qui ? comment ?
ces questions, qui devraient structurer une
information crédible, ne leur traversent jamais
l’esprit. 
De même, la menace globale qui se précise sous la
forme d’une propagation exponentielle du covid-19
ne semble pas influer sur le comportement
immature de franges d’internautes en quête
d’alarmisme. on fera l’impasse sur le nombre de
futilités lancées péremptoirement, n’ayant pour but
que de tenter de créer le buzz. La lutte contre la
désinformation s’organise pour annihiler les effets
des fake news et des annonces frauduleuses, en

augmentant le nombre de contenus faisant autorité
et en partageant des mises à jour crédibles. cela dit,
l’écrasante majorité de nos compatriotes doivent se
garder de prêter le flanc à ces tombereaux de
fausses nouvelles et veiller scrupuleusement au
respect des consignes de prévention et de
confinement. L’exemple est donné par la
mobilisation des travailleurs du secteur de la santé,

en première ligne pour affronter
l’épidémie. Le message de
soutien et d’espoir que leur a
adressé le président de la
République est un témoignage
de reconnaissance pour les
efforts colossaux qu’ils déploient

jour et nuit.  L’enjeu fondamental de la bataille
contre le virus ne semble pas amener à résipiscence
des spéculateurs qui sautent sur «l’occasion» pour
se remplir les poches. Dans ce champ du gain facile,
ils n’éprouvent aucune pitié pour le consommateur.
L’actualité nous renseigne sur leurs forfaits au
regard des quantités faramineuses de denrées
alimentaires découvertes par la force publique
entreposées honteusement pour être revendues au
prix fort. La marque de fabrique est toujours la
même. on garde à l’esprit, leurs récurrentes
tentatives pour faire flamber, coûte que coûte, les
prix des produits de grande consommation. il est
plus qu’urgent d’en finir avec ces pratiques qui
pénalisent le citoyen, notamment en ces moments
difficiles que vit le pays. 
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Les mesures restrictives adoptées
dans le monde entier pour lutter contre

le coronavirus  (COVID-19) intensifient
le risque de violence domestique, a averti

samedi dernier la Rapporteure spéciale des
Nations unies sur la violence contre les

femmes, Dubravka Simonovic. «Il est très probable
que les taux de violence domestique généralisée

augmenteront, comme le suggèrent déjà les premiers rapports
de la police et des lignes d'assistance téléphonique. Pour trop de
femmes et d'enfants, le foyer peut être un lieu de peur et de
maltraitance. Cette situation s'aggrave considérablement en cas
d'isolement, comme les mesures de confinement imposées pendant la
pandémie Covid-19», a averti la Rapporteure. «Tous les Etats
devraient faire des efforts significatifs pour faire face à la menace
Covid-19, mais ils ne devraient pas laisser derrière eux les femmes et

les enfants victimes de violence domestique, car cela pourrait conduire
à une augmentation de la violence domestique, y compris les
fémicides des partenaires intimes», a-t-elle déclaré. Selon elle, le
risque est aggravé à une époque où il n'y a pas ou peu de refuges et
de services d'aide aux victimes, où il est difficile d'accéder à ceux qui
sont encore ouverts et où il y a moins de soutien communautaire,
moins d'interventions policières et moins d'accès à la justice car de
nombreux tribunaux sont fermés. L'experte des Nations unies a noté
que, pour de nombreuses femmes, les mesures d'urgence
nécessaires pour lutter contre le Covid-19 ont augmenté leur charge
concernant les travaux domestiques et les soins aux enfants, aux
parents âgés et aux membres de la famille malades. Mme Simonovic a
exprimé des préoccupations particulières concernant les femmes plus
exposées à la violence domestique, comme les femmes handicapées,
les migrantes sans papiers et les victimes de la traite.

Wuhan, ville du centre de la
Chine et autrefois épicentre de
l'épidémie de nouveau
coronavirus (COVID-19), a
rouvert hier plus de lignes
d'autobus, comme la ville remet
son système de transport public
sur les rails. Cette ville avec sa
population de quelque 11
millions d'habitants a ajouté 36
lignes d'autobus dans le centre-
ville, portant à 180 le nombre
total, tandis que d'autres
arrondissements sont autorisés
à reprendre progressivement les
lignes à partir d’hier, selon les
autorités locales du transport.
Les passagers sont priés de
porter des masques et de

scanner leurs codes de santé
lorsqu'ils prennent les autobus
afin de réduire les risques
d'infection, conformément aux
réglementations pertinentes.
Wuhan a rouvert samedi les
stations de métro et les gares
après plus de deux mois de
suspension due à l'épidémie.
Aucun nouveau cas confirmé 
Aucun nouveau cas confirmé de
COVID-19 n'a été signalé
samedi dernier à Wuhan, la ville
autrefois la plus touchée dans la
province du Hubei (centre de la
Chine). Samedi, la province n'a
non plus enregistré de nouveaux
cas de COVID-19, selon la

commission provinciale de la
santé. La province a vu cinq
nouveaux décès, tous à Wuhan. 
Aucun nouveau cas suspecté
n'a été signalé samedi dans la
province. Un total de 467
patients ont quitté l'hôpital
samedi après leur
rétablissement. 
Parmi les 2.054 patients sous
traitement à l'hôpital, 515 étaient
toujours dans un état grave et
195 autres dans un état critique,
selon la commission. 
Selon le bilan dressé samedi, le
Hubei a signalé un total de
67.801 cas confirmés de
COVID-19, dont 50.006 à
Wuhan.

WUHAN ROUVRE PLUS 
DE LIGNES D'AUTOBUS

LES RESTRICTIONS INTENSIFIENT
LE RISQUE DE VIOLENCE DOMESTIQUE 

Plus de 3,38 milliards de personnes, dans près de 80 pays ou
territoires, sont appelées ou astreintes par leurs autorités à

rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du
Covid-19, selon un comptage réalisé hier à partir d'une base de
données de l'AFP. Cela représente environ 43% de la population

mondiale, évaluée par l'ONU à 7,79 milliards de personnes en 2020.
La province chinoise du Hubei et sa capitale Wuhan, berceaux de la
pandémie, ont été les premières à se confiner fin janvier. Au moment
où ces territoires se rouvrent progressivement au monde après deux

mois d'isolement, leurs mesures de confinement ont fait tache
d'huile dans le monde au cours des dernières semaines. Plus de
500 millions de personnes étaient concernées le 18 mars, plus
d'un milliard le 23 mars, plus de deux milliards le 24 mars et plus

de trois milliards le 25 mars.
Ce dimanche, ce sont au moins 3,381 milliards de

personnes, dans au moins 78 pays et territoires, qui sont
appelées à rester chez elles. La plupart — au moins

2,45 milliards d'habitants dans 42 pays et
territoires — font l'objet d'un ordre de

confinement obligatoire.

QUATRE HUMAINS 
SUR DIX INCITÉS 

OU ASTREINTS À SE CONFINER

DONALD TRUMP
RENONCE 
À PLACER L’ÉTAT 
DE NEW YORK 
EN QUARANTAINE

ÉTATS-UNIS

CHINE 

Les Emirats arabes unis ont
inauguré samedi dernier à
Abou Dhabi un centre de
dépistage du nouveau
coronavirus permettant à des
automobilistes d'être testés
sans quitter leur voiture, une
première dans les pays du
Golfe où plus de 3.000 cas ont
été recensés. Ce centre doté
d'«un personnel médical

compétent propose un
examen d'une durée de cinq
minutes» et peut tester 600
personnes par jour, a indiqué
samedi le bureau
d'information de l'Emirat
d'Abou Dhabi dans un
communiqué. La priorité est
donnée aux personnes ayant
des symptômes de la maladie
Covid-19, aux personnes

âgées de nationalité émiratie,
aux femmes enceintes et aux
personnes souffrant de
maladies chroniques, selon la
même source. 
L'examen, sur rendez-vous,
est gratuit pour ces catégories
mais coûte l'équivalent de 100
dollars pour toute autre
personne, a précisé hier le
quotidien Gulf News.

UN TEST «EN CINQ MINUTES»
POUR AUTOMOBILISTES

ÉMIRATS 

Le président américain Donald Trump
a annoncé samedi dernier qu'il
renonçait finalement à placer en
quarantaine les Etats de New York, du
New Jersey et du Connecticut, après
avoir évoqué cette possibilité plus tôt
dans la journée pour lutter contre le
coronavirus.
Le chef de l'Etat a indiqué qu'il avait
demandé au Centre de contrôle des
maladies (CDC), autorité de santé
nationale, de diffuser un avis «ferme»
dissuadant les déplacements pour
entrer ou sortir de ces Etats, sans pour
autant fermer leurs frontières.
Un bébé succombe du Covid-19
Un bébé de moins d’un an est décédé
aux Etats-Unis du Covid-19, ont
annoncé samedi les autorités de l'Etat
de l'Illinois.
La maladie est réputée épargner
relativement les enfants, et les très
jeunes victimes sont très rares.
«Aujourd'hui, j'ai des informations
terriblement tristes à annoncer. Parmi
les décès des 24 dernières heures, il y
avait un employé de l'Etat (...) et un
très jeune enfant», a déclaré le
gouverner J.B. Pritzker lors d'une
conférence de presse.
«Je sais à quel point cette nouvelle est
difficile à accepter, surtout s'agissant
d'un très jeune enfant», a-t-il ajouté.
Le département de la Santé de l'Illinois
a ensuite précisé que l'enfant avait
moins d’un an, sans préciser s'il
souffrait d'autres pathologies.

GRANDE-BRETAGNE 
UN CHAMPION 
DE BOXE EXPLIQUE
COMMENT FRAPPER
SA FEMME, 
PUIS S’EXCUSE
Le champion du monde de boxe
britannique Billy Joe Saunders a
été contraint samedi dernier de
présenter ses excuses après une
vidéo dans laquelle il explique aux
hommes comment frapper leurs
femmes lors de scènes de
ménage par temps de
confinement.
Le champion du monde poids
moyen WBO, âgé de 30 ans,
apparaît sur cette vidéo donnant
quelques conseils sur la façon de
réagir si «votre bonne femme
vient vers vous pour vous cracher
son venin à la gueule».
Utilisant un punchbag, un sac de
sable d'entraînement à la boxe, il
décrit alors comment «la frapper
au menton» et «la mettre KO».
Saunders s'est ensuite excusé
dans le cas où il aurait «offensé
les femmes».
«Je ne pardonnerai jamais la
violence domestique et si je
voyais un homme toucher une
femme, je le réduirais moi-même
en miettes», a-t-il assuré sur
compte Twitter.

CORONAVIRUS

L’ONU MET EN GARDE
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L’événement
INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE AUX WALIS 

MISE EN ŒUVRE «URGENTE» D'UN DISPOSITIF
«PARTICULIER» D’ASSISTANCE DES CITOYENS

Les walis ont été instruits, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars courant, un dispositif «particulier»
d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour

endiguer la propagation du Coronavirus en Algérie.

Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les
walis sont instruits de mettre

en place ce dispositif particulier d’as-
sistance et d’accompagnement obéis-
sant à un schéma national
d’encadrement et de mobilisation de
la population, afin de «limiter l’im-
pact» des mesures de confinement.
«Dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre le Coronavirus
«COVID-19», des mesures de confi-
nement et de limitation de la mobilité
des personnes ont été instaurées à
l’effet de réduire au maximum les
risques de contamination et de propa-
gation de ce virus. Ces mesures ont
toutefois des répercussions écono-
miques et sociales sur le citoyen en
général et sur les familles en particu-
lier. Pour en limiter l’impact, le Pre-
mier ministre a décidé de mettre en
place un dispositif particulier d’assis-
tance et d’accompagnement obéis-
sant à un schéma national
d’encadrement et de mobilisation de
la population», précise la même
source. En conséquence et sous la su-

pervision du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, les walis sont
instruits, «sous le sceau de l’urgence,
à l’effet d'initier une opération portant
organisation et encadrement des
quartiers, des villages et des regrou-
pements d’habitations», est-il indi-
qué. «Dévolue aux présidents des
Assemblées populaires communales
(P/APC), sous le contrôle des chefs
de daïras et des walis délégués, cette
mission mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de la com-
mune, les associations de quartiers et
de villages, les notables et les asso-
ciations de wilaya et de commune ac-
tivant dans le domaine de la solidarité
et de l’humanitaire, y compris les bu-
reaux locaux du Croissant-Rouge al-
gérien et des Scouts musulmans».
Plus précisément, l'instruction préco-
nise que «pour chaque quartier, vil-
lage ou regroupement d’habitations,
il sera procédé à la désignation d'un
responsable de comité choisi parmi
les responsables d'associations ou des
habitants de la localité jouissant du

respect de la population, l’objectif
étant de mettre en place un encadre-
ment populaire assuré par les ci-
toyens eux-mêmes ou leurs
représentants». 
Les comités ainsi installés auront
pour missions essentielles de «recen-
ser» les familles démunies et celles
ayant besoin d'accompagnement en
cette période de confinement, d'«as-
sister» les pouvoirs publics dans la
distribution des aides et dans toutes

les opérations engagées au profit de
ces derniers et enfin, d'«informer» les
autorités locales des préoccupations
et besoins des populations concer-
nées, est-il détaillé. 
Pour les besoins d’encadrement de
cette opération, ajoute l'instruction, le
ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
Territoire  invitera les présidents des
Assemblées populaires communales
à installer des «cellules communales

de veille, de suivi et de gestion» de la
crise du Covid-19.  Les activités de
ces cellules devant s'effectuer «en
coordination» avec les chefs de daïras
ou les walis délégués, au moment où
un module de suivi de cette opération
doit être installé au niveau des cel-
lules de wilaya dédiées», ajoute-t-on.
«S’agissant d’une mobilisation natio-
nale sans précédent, les walis sont
également appelés à encadrer toute la
ressource humaine locale, utile en pa-
reille circonstance, à travers le béné-
volat, à l'exemple des secouristes
volontaires, notamment ceux ayant
bénéficié de formation, le corps des
enseignants en situation d’inactivité
ou les médecins et paramédicaux re-
traités, dont un mécanisme de recen-
sement pourrait être établi avec le
concours des établissements de santé
publics locaux, conformément aux
instructions du Président de la Répu-
blique», recommande encore ladite
instruction. L'ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de «mettre en
place cette organisation, au plus tard
le 31 mars 2020».

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé di-
manche à Alger le peuple algérien à «faire pré-
valoir» l'esprit de solidarité nationale, à «faire
preuve de discipline» et à s'en tenir aux orien-
tations des autorités sanitaires pour faire face
à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).  

«Notre chère patrie traverse une grave
épreuve imposée par la propagation de la pan-
démie du nouveau Coronavirus que les pou-
voirs publics s'emploient à tous les niveaux à
gérer avec sagesse et responsabilité avec les
capacités humaines et matérielles disponi-
bles», a écrit le Dr Taleb Ibrahim dans son
appel au peuple, dont l'APS a obtenu une
copie. «Face à cette conjoncture difficile et
sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir
l'esprit de solidarité nationale, de faire preuve
de discipline et de patience et de nous en tenir
aux orientations des autorités sanitaires du
pays», a-t-il ajouté appelant à «écouter les mé-
decins et spécialistes que je salue tous pour
leurs sacrifices». 

Appelant à l’impérative «adhésion aux ef-
forts consentis» par les deux secteurs, public

et privé, en vue d'endiguer cette pandémie, à
travers le respect des mesures préventives «im-
périeuses en cette période», il a préconisé dans
ce sens le confinement et la réduction des dé-
placements», en étant à l’écoute des conseils
sanitaires dans «un esprit de fraternité, de so-
lidarité, de sérénité, de discipline et de la foi
en Allah».  

Après avoir rappelé l’impératif de «ne pas
sous-estimer le danger de cette nouvelle épi-
démie dévastatrice», il a exhorté les citoyens
à «ne pas se laisser entraîner par les discours
alarmistes qui sèment la terreur parmi la po-
pulation, résignée face à la volonté divine et
confiante en les capacités de la nation».  «Cette
conjoncture nous appelle à la vigilance, la pru-
dence, la prévention et à la patience qu'Allah
nous a commandée», a-t-il ajouté.  Le Dr Taleb
Ibrahimi a conclu son appel en assurant que
«notre chère patrie parviendra grâce à Allah et
à la détermination de ses enfants à surpasser
cette épreuve», rappelant que «nombreuses
sont les épreuves traversées, dans le passé, par
nos aïeux qui s'en sont sortis grâce à leur soli-
darité et leur union». 

Le ministre de la Com-
munication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer a salué samedi à
Alger les efforts «excep-
tionnels» consentis par la
corporation des médias en
matière de sensibilisation
pour réduire la propaga-
tion du Coronavirus et
préserver la vie des ci-
toyens.

Dans une déclaration à
la presse en marge de la
conférence de presse quotidienne du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus en Algérie, M. Belhimer a
déclaré «je saisi cette occasion pour adresser,
au nom du gouvernement et des membres du
comité scientifique, mes sincères remercie-
ments à la corporation des médias pour les ef-
forts exceptionnels consentis en matière de
sensibilisation des citoyens visant à réduire la
propagation de l’épidémie du nouveau corona-

virus et préserver la vie de
nos citoyens». 

Le Gouvernement s'ef-
force avec diligence d'as-
surer l'équilibre entre la
préservation, d'une part,
de l’activité économique,
y compris la production et
la distribution, et la pré-
servation, d'autre part, de
la santé des citoyens en
cette situation de pandé-
mie, a affirmé le Porte-pa-
role du gouvernement.

Pour assurer cet équilibre, M. Belhimer a
mis l’accent sur l’impératif «de resserrer les
rangs, de faire preuve de solidarité et de s’éloi-
gner de toutes formes de divergence et de dis-
tinction». L’hygiène et le respect des
recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), des experts et des spécia-
listes demeurent «l’unique moyen pour parve-
nir à l'éradication de cette pandémie», a-t-il
conclu. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
émis dimanche, dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le nouveau Corona-
virus (Covid-19), une instruction contre le
refus des personnes de se conformer aux
prescriptions de soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire. L'instruction, dont
l'APS détient une copie, est adressée aux mi-
nistres de l’Intérieur, de la Justice, et de la
Santé ainsi qu'à l'ensemble des walis de la
République.

La directive institue «une procédure de
réquisition à engager lorsqu’une personne
présentant des signes d’atteinte, ou qui soit
effectivement atteinte par le Covid-19, re-
fuse de se conformer aux prescriptions mé-
dicales de soins, de dépistage ou de

confinement sanitaire, ou lorsque la per-
sonne concernée interrompt ses soins ou
quitte le lieu de confinement sanitaire, quelle
que soit sa nature». 

Devant de telles situations, «les services
de sécurité ou la structure de santé concer-
née sont désormais tenus de saisir immédia-
tement le wali ou le président de
l’Assemblée populaire communale territo-
rialement compétents pour demander l'éta-
blissement d'une réquisition de la personne
en cause», lit-on dans l'instruction du Pre-
mier ministre qui souligne que «l’émetteur
de la demande doit accompagner celle-ci
d’un certificat médical ou d’un rapport mé-
dical dûment établis par le médecin trai-
tant». La personne ayant fait l'objet de

réquisition encourt, selon l’instruction, «une
peine de deux à six mois d’emprisonnement
et une amende de 20.000 DA à 100.000 DA,
conformément à l’article 187 bis de l’ordon-
nance 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal».

A caractère exceptionnel, et à l'instar de
l’ensemble des mesures prises dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre cette
épidémie, la mesure de réquisition a pour
objectif primordial «la préservation de la
santé des citoyens et de l’ordre public en ces
circonstances», explique l'instruction du
Premier ministre qui précise aussi que cette
mesure «constituera le dernier recours
lorsque les efforts de persuasion s’avèrent
sans effet sur la personne concernée». 

REFUS DE SOINS, DE DÉPISTAGE OU DE CONFINEMENT
M. DJERAD INSTITUE UNE PROCÉDURE DE RÉQUISITION

DR AHMED TALEB IBRAHIMI 
APPEL À LA SOLIDARITÉ

ET AU RESPECT DES ORIENTATIONS
DES AUTORITÉS SANITAIRES 

LE PREMIER MINISTRE 
EN VISITE AUJOURD’HUI 
À BLIDA
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera
aujourd’hui une visite de travail et d’inspection à
Blida qui le conduira à l’hôpital Frantz Fanon, dans
lequel sont confinés le plus grand nombre de
personnes atteintes du coronavirus, a-t-on appris
auprès des services du Premier ministre. 
La même source affirme que M. Djerad s’enquerra
au niveau de ce CHU des conditions de prise en
charge des patients et de l’évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus (Covid-19) dans
cette wilaya qui enregistre plus de la moitié des cas
positifs recensés à l’échelle nationale. Il passera en
revue avec les responsables locaux, notamment, les
aspects liés à la mise en œuvre des mesures arrêtées
par le Gouvernement pour répondre aux besoins de
cette wilaya, soumise à un confinement total depuis 6
jours, dans tous les domaines.

(APS)

SENSIBILISATION POUR RÉDUIRE 
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

M. BELHIMER SALUE LES EFFORTS
EXCEPTIONNELS DES MÉDIAS 
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OUARGLA
LE LABORATOIRE

RÉGIONAL 
DE RÉFÉRENCE
OPÉRATIONNEL

Le laboratoire régional de référence pour
les tests de dépistage épidémiologique est
opérationnel à Ouargla. Doté d’équipe-
ments sophistiqués, le laboratoire pourra as-
surer quotidiennement quelque 210
analyses pour le dépistage de cas suspects
du nouveau coronavirus (Covid-19), a indi-
qué à l’APS le Professeur Idir Bitam, repré-
sentant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
qui a piloté l’opération et une session de
formation aux spécialistes devant l’enca-
drer. La formation, lancée dans le courant
de la semaine dernière et qui est à son ul-
time phase, a concerné sept biologistes et
spécialistes, a-t-il précisé, en signalant
qu’ont été également associés des praticiens
d’un laboratoire d’analyses privé d’Ouar-
gla, en application des instructions du pré-
sident de la République et du ministère de
tutelle appelant à la mobilisation des labo-
ratoires privés pour accompagner les efforts
des établissements hospitaliers dans la prise
en charge des malades. 
Implanté au niveau de l’établissement

public hospitalier «EPH-Mohamed Bou-
diaf», l’ouverture de ce laboratoire entre
dans le cadre des efforts des pouvoirs pu-
blics visant à renforcer la lutte épidémiolo-
gique et à préserver la santé publique, a
affirmé, pour sa part, le directeur de la santé
et de la Population (DSP), Fadel Moussa-
dek. A vocation régionale, la structure cou-
vre les wilayas de Ouargla, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et Ta-
manrasset, a-t-il signalé.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Pr BENBAHMAD, MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE

« NOUS NE SOMMES
PAS DANS LE CATASTROPHISME »

l 320.000 BOÎTES DE MÉDICAMENTS À BASE D'HYDROXYCHLOROQUINE
BIENTÔT DISPONIBLES. 

Près de 320.000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques jours dans le cadre
du protocole de soin des patients atteints par le Coronavirus, a indiqué hier à Alger le ministre délégué, Lotfi Benbahmed.

S'exprimer à la Radio, il affirme
que d'autres protocoles sont étu-
diés «pour ne pas hypothéquer

les chances de nos malades». «Nous
sommes l'un des premiers pays au
monde à avoir mobilisé les stocks
d'hydroxydechloroquine», a déclaré
M. Benbahmad, affirmant que c'est
un produit fabriqué localement.
130.000 boîtes étaient déjà disponi-
bles sur le marché et avec la mise en
place d'un plan d'importation de
190.000 boîtes, dans les jours qui
viennent, cette quantité permettra de
prendre en charge plus de 320.000
malades.
Le ministre explique que plu-

sieurs pays ont généralisé ce proto-
cole médical «qui a donné des résultats
probants d'où la généralisation des disposi-
tions avec les fabricants locaux pour l'impor-
tation des matières premières et
éventuellement d'autres quantités de ce pro-
duit.

Il affirme que «nous sommes attentifs à
tout ce qui se fait ailleurs et nous prenons en
parallèle toutes les dispositions nécessaires
pour assurer les stocks des médicaments qui
pourraient être utiles dans cette bataille contre
le coronavirus». Il fait savoir qu'outre l'hydro-
xychloroquine, il y a trois ou quatre molé-
cules qui pourraient intéresser les
scientifiques à travers le monde. S'agissant de
la disponibilité de produits désinfectants et de
masques de protection, particulièrement ceux
destinés aux personnels traitant, le ministre
précise que les ruptures de stocks sont récur-
rentes dans les moments de crise. Pour le gel
désinfectant, il explique que «le problème ré-
side dans la matière première à savoir l'alcool
mais que le problème est réglé. En faisant le
constat d'une utilisation abusive des bavettes

de protection, le ministre rappelle que 12 mil-
lions de masques étaient disponibles il y a
deux semaines seulement et signale qu'elles
sont destinées prioritairement aux praticiens
de la santé. 
Il a précisé que le Covid-19 est un virus

importé et que ce qui protège ce n'est pas le
port des masques mais le confinement et le
respect de la distanciation sociale. 
Il assure que quatre fabricants sont en train

de produire 50.000 unités quotidiennement et
ajoute que 8 millions de masques sont actuel-
lement disponibles au niveau des hôpitaux et
5 millions seront importés pour répondre aux
besoins des citoyens. De plus, le même res-
ponsable a fait savoir que le pays pourra at-
teindre prochainement une disponibilité de
100 millions de masques.
Il a cependant précisé qu'il s'agit de

masques anti-projection destinés principale-
ment aux personnels soignants, ainsi qu'aux
personnes contaminées afin de ne pas trans-
mettre le virus à leurs proches. Le ministère
de la Santé a réquisitionné l'ensemble des

stocks de chloroquine, y compris
ceux détenus par les pharmacies afin
d'en réserver l'usage exclusif aux ser-
vices hospitaliers.
Interrogé sur l'absence des médi-

caments à base d'hydroxychloroquine
dans les pharmacies, M. Benbahmed
a estimé que la mise à disposition de
ce médicament dans les officines au-
rait provoqué un achat massif par les
citoyens rendant ce médicament in-
disponible pour les malades atteints
par le coronavirus. Il a également in-
sisté sur la nécessité de voir ce médi-
cament prescrit par un médecin, le
médicament ne se délivrant qu'en mi-
lieu hospitalier pour l'instant.
En outre, M. Benbahmed a souli-

gné que «le Président de la République a
donné des orientations très claires» pour que
l'ensemble des moyens de l'Algérie soient fo-
calisés pour pouvoir répondre aux besoins des
citoyens dans la lutte contre le coronavirus,
ajoutant «qu'il n'y a ni limite matérielle ni li-
mite financière qui ont été posées». «Sur ins-
truction du président de la République,
l'ensemble des moyens et l'ensemble des mi-
nistères sont mobilisés pour mener cette
guerre contre le coronavirus», a-t-il assuré.
Benbahmad assure être en contact avec les fa-
bricants pour pouvoir disposer de nouveaux
tests. Il fait état de la présence de trois labo-
ratoires possédant les technologies et équipe-
ments nécessaires et que ceux-ci vont être
rejoints incessamment par sept autres. Le mi-
nistre a expliqué que tous les décès enregis-
trés étaient dus à des facteurs de comorbidité
et qu'actuellement peu de malades arrivent au
stade de réanimation. «Nous ne sommes pas
dans le catastrophisme», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi

RÉSULTATS DES ANALYSES 
TRANSMIS PAR INTERNET AUX EPH 

Les résultats des analyses des patients at-
teints du Coronavirus (Covid-19) sont désor-
mais transmis par internet aux deux
établissements publics hospitaliers (EPH) de
Boufarik et d'El Hadi Flici (El-Kettar), spé-
cialisé en maladies infectieuses, a-t-on appris
auprès d'un responsable au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière.  
«Le ministère de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière a adopté une
nouvelle méthode dans l'organisation des ré-
sultats relatifs au Covid-19 entre le départe-
ment ministériel, l'IPA et les deux EPH
(Boufarik et El-Kettar) et ce dans l'objectif
d'optimiser le temps et l'effort des fonction-

naires du secteur et des patients», a fait sa-
voir, samedi dernier dans une déclaration à
l'APS, le Dr. Samia Hamadi de la Direction
de la prévention au ministère de la Santé. 
Une fois l'échantillon d'analyses déposé

par l'établissement concerné au niveau de
l'IPA, le Dr. Hamadi procède à la création, sur
internet, d'un dossier concernant les cas sus-
pects avant de l'envoyer à l'IPA qui transmet
à son tour les résultats des cas déposés à son
niveau au ministère et à l'EPH en un temps
beaucoup plus court, comparé à la durée de
ce processus lors de l'apparition des premiers
cas, a-t-elle expliqué. Selon la même respon-
sable, cette nouvelle plateforme adoptée par
le ministère devra assurer une meilleure uti-

lisation des moyens et une optimisation du
temps et de l'effort des compétences qui veil-
lent à la gestion de cette opération au niveau
de tous les établissements hospitaliers notam-
ment dans ces circonstances difficiles». Cette
opération sera généralisée au niveau des dif-
férentes annexes de l'Institut Pasteur, entrée
en service récemment à Oran, Tizi Ouzou,
Constantine et Ouargla. 
Pour rappel, Le directeur de l’IPA, Fawzi

Derrar a affirmé que 3.000 échantillons sus-
pectés porteurs du coronavirus avaient été
analysés par l'Institut jusqu'au vendredi 27
mars à travers le territoire national, dont 409
cas positifs ont été enregistrés. 

CONSTANTINE
CONFECTION DE 20.000 MASQUES ET 2.000 TENUES DE PROTECTION 
Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA)

Mohamed-Arfaoui à la cité Belle vue de Constantine vient de lancer
une opération de confection de 20.000 masques et 2.000 tenues de
protection contre le coronavirus (Covid-19), a indiqué samedi dernier
la directrice de wilaya de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels Mme Rahima Zenati. 
L’initiative qui vient en application des instructions du ministère

de tutelle préconisant la contribution du secteur à la lutte contre la
pandémie du Covid-19 est menée conjointement avec les deux direc-
tions de l’industrie et du tourisme qui assurent la fourniture de la ma-
tière première pour ces produits paramédicaux cousus dans le respect

des normes sanitaires et de sécurité pour leurs usagers, a précisé Mme

Zenati à l’APS.  Trois ateliers du CFPA, un pour la couture des
masques, le deuxième pour la couture des tenues et le troisième pour
l’aseptisation et l’emballage, sont mobilisés pour l’opération, a assuré
Mme Zenati qui a souligné qu’une équipe de 25 enseignants du secteur
participent à cette initiative. 
La distribution de ces masques et tenues sera assurée par la cellule

installée au niveau du cabinet du wali pour suivre la situation liée au
coronavirus, selon la directrice de wilaya de la formation et de l’en-
seignement professionnels, qui a affirmé la disponibilité du secteur à
fournir davantage de ces produits paramédicaux de protection.

Pr FOURAR :
« 57 NOUVEAUX CAS 

ET 2 NOUVEAUX
DÉCÈS » 

Cinquante-sept nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et deux
nouveaux décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à
511 et celui des décès à 31, a indiqué
hier à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar. "Les cas de décès ont
été enregistrés dans les wilayas de Tizi-
Ouzou et Aïn Defla. Le premier, un
homme âgé de 75 ans établi en France,
tandis que le deuxième est un homme
âgé de 64 ans qui était en contact avec
un ressortissant italien", a précisé le
Pr Fourar lors d'un point de presse, ajou-
tant que "les 511 cas sont répartis à tra-
vers 36 wilayas, dont 220 à Blida, ce
qui représente 43% de l'ensemble des
cas". Il a ajouté que les cas de décès ont
été enregistrés à travers 12 wilayas,
dont 65% au niveau de quatre wilayas
(Blida, Alger, Tizi-Ouzou et Constan-
tine). Le même responsable a ajouté que
sur les 511 cas confirmés au coronavi-
rus, figurent 278 de sexe masculin et
233 de sexe féminin, relevant que le
nombre des personnes guéries reste in-
changé (31 cas). Le Pr Fourar a indiqué
que 81% des cas positifs ont été enre-
gistrés à travers neuf wilayas (Blida,
Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran,
Tipasa, Médéa, Bejaia, Sétif et Tlem-
cen). Le même responsable a tenu, en
outre, à réitérer la nécessité pour les ci-
toyens de "respecter les recommanda-
tions des spécialistes s'agissant des
règles d'hygiène personnelle et environ-
nementale ainsi que des conditions de
confinement sanitaire, afin d'éviter toute
contagion au coronavirus".
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MOUVEMENT EL-BINA
LES DÉPUTÉS FONT
DON D’UN MOIS 
DE SALAIRE 

Les députés du mouvement El-Bina
de l’Assemblée populaire nationale
(APN) ont décidé de faire don d’un
mois de salaire pour contribuer aux
opérations humanitaires visant à lutter
contre la propagation de la pandémie de
coronavirus (Covid 19), a indiqué le
président du mouvement El-Bina, Ab-
delkader Bengrina. 

«Les députés du mouvement à l’As-
semblée populaire nationale (APN) ont
décidé de faire don d’un mois de salaire
dans le cadre des opérations de solida-
rité qui se poursuivent. C’est le moins
qu’il puisse faire pour son peuple et sa
patrie», a écrit M. Bengrina samedi sur
sa page Facebook. 

Le Mouvement El-Bina avait publié
un communiqué, en date du 21 mars, à
l’adresse de la Nation algérienne, inti-
tulé «Un appel avant qu’il ne soit trop
tard, qui comprend plusieurs clauses,
dont celui de répondre à l’appel de so-
lidarité nationale en faisant don d’un
mois de salaire par tous les cadres de
l’Etat, députés du Parlement et les ca-
dres des entreprises économiques». 

Dans ce cadre, le mouvement sou-
haite que ce don se fasse dans «un cadre
national organisé pour que le mouve-
ment ne se distingue pas des membres
du peuple», conclut le président du
mouvement El-Bina.

Conduite par le wali, une ca-
ravane de solidarité s’est dirigée
vers les zones montagneuses de la
daïra d'Ain Azelet. Les popula-
tions de Tanout et Tazila ont été
les premières à recevoir des colis

de produits alimentaires. Un geste
fort qui n’a pas été sans susciter
un sentiment de joie et beaucoup
d’émotion parmi les habitants. Sur
les hauteurs des Ouled Tebben, les
habitants du village d’Edalia ont

aussi reçu des colis, sans manquer
de mesurer la dimension humaine
d’un tel acte. La caravane a distri-
bué 500 colis alimentaires avant
de se rendre à la commune de
Beida Bordj où les habitants de

Ouled H’djijou, Lalalma et Ouled
Khames sont également approvi-
sionnés. Pas moins de 2.000 colis
alimentaires seront distribués aux
1.881 familles.

F. Zoghbi

Le comité de secours de l’association des
Oulémas musulmans algériens a fait don de
30 lits médicalisés, en guise de soutien au
CHU Frantz-Fanon de Blida, a-t-on appris,
samedi, auprès du trésorier du bureau natio-
nal de l’association, Noureddine Rezig.
«Après consultation avec la cellule de suivi
du ministère de la Santé, sise au CHU Frantz-
Fanon et détermination des besoins médicaux
de l’établissement, nous avons fait don de 30

lits médicalisés entièrement équipés (respira-
teurs, oxymétres, tables de chevet)», a indi-
qué à l’APS, M. Rezig. Le même don a,
également, englobé 1.200 vêtements médi-
caux de protection à usage unique (tabliers,
bavoirs, calots et charlotte), en plus de 24.000
litres de liquide désinfectant.  M. Rezig a si-
gnalé l’acquisition de ces aides grâce à des
dons de bienfaiteurs (entreprises et particu-
liers), d’une valeur d’un milliard de centimes,

a-t-il précisé. L’association des Oulémas mu-
sulmans algériens a, par ailleurs, procédé à la
distribution de 300.000 litres de liquide dés-
infectant aux communes d’Alger, pour être
utilisé dans le nettoyage et désinfection des
rues.  Le responsable a lancé un appel à tous
les Algériens en vue de soutenir toutes les ini-
tiatives de solidarité et à s’entraider, tant au
niveau de la wilaya de Blida que de toutes les
autres wilayas qui en expriment le besoin. 

El Moudjahid : Quelles sont les principales
actions mises en œuvre par le CRA ?

Mme Saida Benhabilès : Le Croissant-
Rouge algérien dispose suffisamment d’expé-
rience pour faire face à toute forme de
catastrophe. L’élan extraordinaire de solidarité,
né de l’engagement très manifeste des Algé-
riens à lutter ensemble contre le coronavirus,
renforce la crédibilité de notre institution hu-
manitaire. Notre action sur le terrain est prise
en charge par des bénévoles au nombre de
20.000, répartis sur le territoire national. Ils ont
tous été formés préalablement y compris au
sujet des mesures de précaution contre le co-
ronavirus. Ces mesures sont prises en concer-
tation avec les organismes humanitaires
chinois en janvier dernier, soit avant l’appari-
tion du Covid-19 en Algérie. Face à cette pan-
démie, l’action du CRA comprend
essentiellement deux volets. 
Le premier porte sur la vulgarisation des dis-

positions préventives à travers des compagnes
de sensibilisation permanentes et efficaces. Le
second concerne les aides humanitaires en tous
genres en faveur des démunis. Nous concen-
trons la quasi-majorité de nos activités au pro-
fit des couches défavorisées et des zones
reculées dépourvues de moyens de protection
contre le virus et exposées au manque de den-
rées alimentaires qui sont tout aussi indispen-
sables pour l’immunité de l’individu.

Pour revenir à l’élan extraordinaire de
solidarité, pourriez-vous être plus précise
à ce propos ?
Il s’agit d’une dynamique à dimension na-

tionale, soutenue par toutes les composantes
de la société et les institutions du pays, sans
oublier la communauté algérienne établie à
l’étranger et  la Chambre algérienne de com-
merce et d’investissement basée en France qui
est disposée à apporter sa contribution. A l’in-

térieur du pays, des entreprises publiques et
privées, des organisations patronales, des
grands industriels, des commerçants et la so-
ciété civile y contribuent. 
Les comités de quartier sont nombreux à re-

joindre les rangs de nos bénévoles où l’on

compte différentes catégories professionnelles
y compris des médecins et des juristes. La mo-
bilisation de donateurs de produits alimen-
taires, équipements médicaux et produits
chirurgicaux est aussi très significative. 
A Mostaganem, un groupe industriel a

équipé l’hôpital d’une quantité considérable de
respirateurs de réanimation, et il a fait don
d’un autre lot pour le CRA au bénéfice d’au-
tres régions touchées par la pandémie. L’ob-
jectif premier du CRA est la vulgarisation de
la culture de la solidarité en se réappropriant
nos valeurs ancestrales.
Je demande à tous les Algériens épris de leur

pays et solidaires avec leurs concitoyens de
faire barrage aux agissements d’une minorité
qui exploite les réseaux sociaux pour critiquer
ou encore remettre en cause les efforts intenses
consentis par l’Etat et ses institutions dans la
lutte contre le coronavirus. Je rappelle aux au-
teurs de ces agissements nuisibles que le mo-
ment n’est pas à la haine, mais plutôt à la
solidarité et à la coordination citoyenne pour

triompher contre une épidémie qui a fait des
ravages partout dans le monde.

Selon beaucoup, il s’agit pourtant d’une
lutte globale et coordonnée à tous les
niveaux ; quel est votre avis à ce propos ?

Je salue les efforts du président de la Répu-
blique et du Premier ministre pour leur enga-
gement dans la lutte contre la pandémie et pour
la préservation de la santé du citoyen, en pre-
nant des décisions audacieuses et appropriées
dans une conjoncture économique difficile.
Face à la pandémie, l’Etat mène une bataille
sur plusieurs fronts dans une atmosphère em-
preinte de beaucoup d’humanisme et de soli-
darité. A cet égard, les bénévoles et les cadres
dirigeants du CRA ont relevé beaucoup de dé-
licatesse dans les messages d’encouragement
et de reconnaissance adressés par le président
de la République aux citoyens, au corps médi-
cal et à tous ceux qui luttent contre le Covid
19. 

K. A.

Le commissariat des Scouts musulmans al-
gériens (SMA) de la wilaya d’Oran a lancé, sa-
medi, le service de soins à domicile pour
épargner aux citoyens le déplacement vers les
structures sanitaires, dans le cadre des initiatives
contribuant au confinement pour la prévention
contre la propagation du coronavirus, a-t-on ap-

pris du commissaire des SMA. Ce service, des-
tiné à alléger la tension sur les établissements
de santé, consiste en la fourniture des premiers
soins et les prestations paramédicales dont l'ad-
ministration d'injections, le nettoyage des lé-
sions et les auscultations médicales, a indiqué,
à l’APS, Omar Gasmi. Cette action de solidarité

est encadrée par une équipe composée de mé-
decins et d'infirmières des SMA soutenue par
une ambulance, selon la même source. Pour
fournir ce service, le commissariat des SMA
d'Oran invite les citoyens à communiquer via sa
page Facebook, ou appeler au numéro de télé-
phone (0657894807) en cas d'urgence.

ORAN
LES SCOUTS LANCENT L’INITIATIVE DES SOINS À DOMICILE

Mme SAIDA BENHABILÈS, PRÉSIDENTE DU CRA

Propos recueillis
par Karim Aoudia

ASSOCIATION DES OULÉMAS MUSULMANS
DON DE 30 LITS MÉDICALISÉS 

AU CHU FRANTZ-FANON

SÉTIF
2.000 COLIS ALIMENTAIRES

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) ont mobilisé plus de
1.500 groupes au niveau natio-
nal, en vue de mener plusieurs
activités et fournir des aides,
dans le cadre de la prévention
contre le Covid-19, a appris
l’APS de son commandant géné-
ral, Abderrahmane Hamzaoui.
Forts de leur expérience en ma-
tière de crises, les SMA ont ar-
rêté un large programme sur
plusieurs étapes, dès les premiers
jours de l’apparition du virus, en
initiant des campagnes de sensi-
bilisation à travers la mobilisa-

tion de plus de 1.500 groupes à
travers le territoire national, a in-
diqué, hier, M. Hamzaoui.

Le commandant général des
SMA a fait état, à ce propos, de
la contribution, aux côtés des
pouvoirs publics et de la protec-
tion civile, à des opérations de
désinfection des rues et établis-
sements publics et privés, en sus
de la mise en œuvre de diffé-
rentes mesures de prévention à
travers le pays.

Il a évoqué en outre la mobi-
lisation d’environ 20.000 béné-
voles relevant de cette

organisation d'intérêt public en
vue de fournir son assistance
dans la distribution de denrées
alimentaires et de détergents of-
ferts par des bienfaisants au pro-
fit des nécessiteux, notamment
dans les régions enclavées.

Comme à l’accoutumée, les
SMA ont apporté leur aide aux
communes dans des opérations
de distribution de semoule dans
nombre de régions, «veillant au
respect de la distanciation so-
ciale» par les citoyens.

M. Hamzaoui a indiqué, par
ailleurs, que les groupes des

SMA ont mis à profit les réseaux
sociaux en vue de prodiguer des
programmes éducatifs, pédago-
giques et de divertissement à
l’adresse des enfants, à savoir
des concours de dessin, des jeux
et l’incitation à la lecture, se fé-
licitant de « l’intérêt enregistré
auprès des différentes catégories
d’âge». 

Les SMA, a-t-il ajouté, ont
encadré également les files d’at-
tente au niveau des bureaux de
poste, facilitant ainsi la tâche aux
personnels d’Algérie poste. 

SMA
PLUS DE 1.500 GROUPES MOBILISÉS

Face à cette pandémie, l’action du CRA porte sur la vulgarisation des dispositions préventives, les aides humanitaires en tous genres 
en faveur des démunis, explique sa présidente, Mme Saida Benhabilès.

DE SOLIDARITÉ 
EST EXTRAORDINAIRE»  «L’ÉLAN
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SÉTIF
ADHÉSION 
ET DISCIPLINE
Dans la wilaya de Sétif, le
premier jour du confinement
partiel a été marqué par la
discipline et l’adhésion des
habitants qui n’ont pas hésité
à se soumettre aux mesures
édictées conscients de l’impact
qu’il est appelé à produire sur
la préservation de la santé du
citoyen. Des mesures qui sont
donc venues rassurer la
population qui sont depuis
quelques jours dans un
confinement volontaire si ce
n’est l’insouciance de certains
jeunes qui sont été invités à
éviter tout rassemblement.
Dès 19 heures, Sétif s’est
confinée alors que les Services
de police et de la Gendarmerie
nationale investissaient le
terrain et veiller dans une
dimension de proximité.
«Il y va de la santé des
citoyens, de leur vie même face
à cette pandémie. Nous devons
impérativement appliquer les
mesures prises et faire preuve
de discipline, le temps que les
choses s’améliorent et que
nous puissions contenir la
propagation de ce virus. Je
pense que nous avons tout
intérêt à aller vers un
confinement total», relève
Said.

F. Zoghbi

TIZI-OUZOU 
LA POPULATION
RESPECTE 
LES CONSIGNES
Les habitants de la wilaya de
Tizi-Ouzou se sont
massivement conformés à la
mesure du confinement
sanitaire partiel entré en
vigueur depuis samedi. 
Les retardataires, citoyens et
commerçants, ont été sommés
de rejoindre leur domicile par
les différents services de
sécurité. 
Les populations étaient en
confinement depuis la
confirmation des premiers cas
de contamination et ce, sur
recommandations des comités
de villages et de quartiers.
Les autorités locales et le
personnel de santé mènent
d’intenses campagnes de
sensibilisation sur la nécessité
de se conformer à toutes les
mesures de prévention. Toutes
les mesures sont prises pour
que cette mesure soit
strictement respectée.
L’approvisionnement des
villages en produits
alimentaires et d’hygiène est
pris en charge par les comités
de villages en collaboration
avec les autorités locales. 
Des appels continuent d’être
lancés par plusieurs comités de
villages et quartiers invitant
les habitants à respecter les
consignes. 
Des opérations de désinfection
des lieux publics et structures
sanitaires sont toujours
menées par les citoyens en
collaboration avec les autorités
locales, les forces de police, de
la Gendarmerie et de la
Protection civile.

Bel. Adrar

La population de la wilaya de
Médéa tente, face à la pandémie du
Covid-19, de s’organiser, tant bien
que mal, pour passer cette épreuve
inédite et délicate, à la fois, même si
le pari reste difficile, notamment pour
les franges de population, dont les
ressources sont limitées. Anticipant
un confinement de longue durée, tel
que vécu par les Chinois, premier
pays touché par cette pandémie, sui-
vis par d’autres pays, les habitants de
Médéa, au même titre que ceux du
reste du pays, s’étaient préparés, dès
la mi-mars, à cette situation impré-
vue, en constituant des stocks de
nourritures et de produits indispensa-
bles pour un confinement de plu-
sieurs jours. L’appel au confinement
pour stopper la propagation du virus au sein de
la population, qui a commencé à circuler, à par-
tir de la deuxième quinzaine du mois de cou-
rant, a accéléré les choses et a pris au dépourvu
d’autres franges qui pensaient être à l’abri du
danger. Un début de «peur-panique» s’empara
d’une partie de population, provoquant une ruée
vers les marchés, magasins et points de vente
pour s’alimenter en denrées de base, induisant
des tensions sur des produits de large consom-
mation, comme la semoule et la farine, qui
constituent les aliments de base pour nombre de
foyers. L’intervention des autorités a permis de
réduire cette tension, en assurant un approvi-
sionnement régulier des points de vente en ces
denrées de base. Des points de vente, pas uni-
quement de farine et de semoule, mais égale-
ment de pomme de terre, légume aussi d’une
forte demande, ont été ouverts dans certaines

grandes agglomérations urbaines pour parer aux
besoins de la population. Des stocks importants
de pomme de terre et de dérivés de céréales sont
mis sur le marché, évitant ainsi de provoquer de
graves pénuries et favoriser l’apparition de pra-
tiques spéculatives pouvant impacter, non seu-
lement sur le pouvoir d’achat des citoyens, mais
créer des problèmes supplémentaires, dans un
contexte déjà difficile.

Du confinement volontaire 
au confinement partiel et obligatoire

A l’instar de plusieurs grandes villes du pays,
Médéa s’est vidée depuis plusieurs jours de ses
habitants. L’ancienne capitale du Titteri ressem-
ble à une ville fantôme où seuls quelques véhi-
cules, de transport de marchandise en général,
circulent, la journée. Les citoyens ont com-

mencé à se confiner chez-eux, dès l’an-
nonce des premiers cas d’infection par
le nouveau coronavirus.
Excepté les moments réservés aux

emplettes, qui se font tôt le matin, au ni-
veau de quelques rares magasins qui
restent ouverts, les artères et ruelles, au-
trefois bondées de monde, sont au-
jourd’hui, désertées par les citoyens qui
préfèrent se cloîtrer chez-eux, au lieu de
déambuler dans les rues, au risque de se
faire contaminer. La «comptabilité ma-
cabre» des décès et des cas infectés par
le Covid 19, relayée, à longueur de jour-
née, par les médias et sur les réseaux so-
ciaux, a eu un effet sur le comportement
des gens, en particulier les jeunes, moins
présents dans la rue, contrairement aux
personnes plus âgées qui, en dépit du

risque auquel ils s’exposent, n’ont pas renoncé,
pour autant, à leurs habitudes.
Avec l’entrée en vigueur, à partir du 28 mars,

du confinement partiel, de 19h00 jusqu’à 7h00
du matin, la prise de conscience des citoyens de
la gravité de la situation est plus renforcée
qu’avant, puisqu’on a constaté, en ce début
d’application, un «respect stricte et rigoureux»
des consignes, y compris dans les cités popu-
laires où les jeunes veillent d’habitude jusqu’à
des heures très tardives. Conscients de ce risque
potentiel, les couche-tard n’ont pas essayé de
«braver» cette interdiction de circuler la nuit.
Les jeunes imprudents qui errent le soir, dans

les ruelles sombres de la ville ou squattent les
entrées des blocs d’immeubles, sont dans 
le «viseur» des patrouilles de police qui veillent
au respect de cette mesure de confinement 
partiel. 

En effet, le centre ville, habituellement en-
combré par une circulation dense offre
un paysage inédit avec ses rues clairse-

mées. Une patrouille de police, traversant l’ar-
tère principale de la ville, le boulevard
Mohamed-Belouizdad annonce par haut-parleur
l’heure H du confinement et lance un appel aux
citoyens les incitant au respect strict de ces me-
sures pour lutter contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19).
A quelques encablures de là, au quartier

Coudiat, devant le siège du commissariat cen-
tral, officiers et cadres de la police, à leur tête,
le chef de Sûreté, Abdelkrim Ouabri s’apprêtent
à faire une tournée pour contrôler le dispositif
mis en place par ce corps constitué pour veiller
au respect des mesures de confinement partiel.
A 19h15, en ce froid glacial qui enveloppe

la ville, voitures et fourgons de la police traver-
sent le quartier du Coudiat pour rejoindre la rue
Abane Ramdane, les représentants de la presse
sont conviés à cette tournée. Les rues Benme-
liek Abderahmane, Chettab Allel, Mohamed-
Belouizdad, Fitzgerald- Kennedy et le
boulevard Rabeh Bitat, accessibles depuis le
rond-point Abane Ramdane sont déserts, un
calme sans précédent s'est abattu sur le centre-
ville, les Constantinois semblent respecter scru-
puleusement les mesures. 
Le cortège observe une halte devant le bar-

rage de contrôle dressé par la police dans ce
point névralgique de la cité avant de redémarrer
en direction du boulevard Aouati Mostefa (trik
Stif). Le silence est de plomb dans cette rue.
Seuls les agents de l’ordre veillent à la stricte
application de la mesure du confinement. A la
périphérie ouest de la ville, à l’immense cité
Boussouf, le même décor est reproduit, la cité
s’est engourdie, chacun tente de s’adapter avec
plus ou moins de rigueur.

«Restez chez vous», le mot 
d’ordre de la police

Tout au long du trajet vers la cité Boussouf,
des patrouilles de police, croisées au quartier
kouhil Lakhdar, à la cité Mimosas, ou encore en
allant vers la cité Fédela Saadane et ses prolon-
gements, rappellent inlassablement, via le haut
parleur, le mot d’ordre : «restez chez vous. Res-
pectez les consignes, c’est la seule manière pour
se prémunir du Covid-19», martelaient les
forces de l’ordre.
Pour les nombreux policiers, rencontrés par

l’APS, aux points de contrôles dressés un peu
partout dans la ville, «la prévention complète la
répression». Pour le chef de sûreté, Abdelkrim
Ouabri, il est «impératif» de faire respecter cette
mesure de confinement. Le responsable, saluant
la prise de conscience citoyenne face à cette épi-
démie, a relève que ses services veilleront «au
respect strict» des mesures de confinement.
Les déplacements sont désormais interdits

entre 19h et 7h du matin, à quelques exceptions

près, et avec des autorisations de sorties, sou-
ligne-t-on. Des centaines de brigades piétonnes
et mobiles de la police sont mobilisées à
Constantine, au chef lieu de wilaya comme dans
les onze autres daïras et veillent au contrôle et
au respect du confinement.
De retour au centre-ville, à 21 heures, l’on

signale quelques «indisciplines» de ces pre-
mières heures de confinement. Des automobi-
listes circulent encore et avancent aux
contrôleurs divers prétextes. Les permis de
conduire sont systématiquement retirés.

Les contrevenants sont invités à se présenter
le lendemain au commissariat de police pour
compléter les procédures d’usage. Depuis la
confirmation, il y a quelques jours d’un premier
cas de Coronavirus dans la wilaya de Constan-
tine, la population semble prendre davantage de
conscience quant à l’importance du respect des
gestes barrières, en évitant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf nécessité extrême,
«le temps que ce nuage se dissipe et ce virus
contagieux passe», ne cesse-t-on de le répéter.

MÉDÉA 
LA POPULATION S’ORGANISE POUR PASSER 

CETTE ÉPREUVE INÉDITE

PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À CONSTANTINE

RESPECT STRICT DE LA MESURE
Pour cette première nuit de confinement partiel, appliqué depuis hier à Constantine, les citoyens semblent respecter

scrupuleusement cette mesure préventive pour faire face à la propagation du Covid-19.
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L’entreprise a appelé à la responsa-
bilité de tous en consommant l’eau
de manière raisonnable en évitant

le gaspillage. «Nous vous recommandons
de vérifier régulièrement votre consomma-
tion d’eau potable à partir de votre comp-
teur et de nous envoyer le relevé sur
l’application Wakalati», rapporte la société.
SEAAL a déployé un plan de continuité de
ses activités jusqu’au 4 avril prochain, cen-
tré sur les priorités liées à l’alimentation en
eau potable et au traitement des eaux usées.
Pour limiter le risque de propagation de la
maladie et protéger ses clients ainsi que ses
salariés, l’entreprise a procédé à la fermeture de
29 agences clientèle. 

L’entreprise maintient opérationnel son cen-
tre d’appels téléphoniques et 11 agences clien-
tèle sur Alger et Tipasa. SEAAL invite ses
clients à télécharger l’application Wakalati sur
Smartphone, disponible sur son site web ou sur
Play Store.  Les identifiants sont indiqués en
haut de la facture. «Grâce à Wakalati, on peut

déposer le relevé de compteur, payer la facture
en ligne via la carte CIB ou Eddahabia, consul-
ter, télécharger et dématérialiser la facture, sui-
vre la consommation, visualiser et modifier les
données personnelles ou encore accéder à toutes
les informations inhérentes à la distribution de
l’eau (qualité, travaux en cours…)», explique la
même source.  Le 10 mars dernier, l’entreprise
a mis en place une cellule de crise qui avait pour

mission principale d’élaborer le plan de
continuité des activités consistant à pas-
ser en revue l’ensemble des points sen-
sibles qui nécessitent d’être sécurisés en
cas de crise majeure.  Le plan a permis
de définir l’organisation de travail à dé-
ployer en cas de crise et de confinement
sur une période de 30 jours renouvela-
ble, d’identifier les équipes et le person-
nel opérationnel à mobiliser ainsi que
les moyens matériels et logistiques as-
sociés. Il s'agit aussi d’identifier les ac-
tivités et le personnel qui continuera à
travailler depuis son domicile (télétra-

vail) tout en mettant en place les outils et logi-
ciels informatiques nécessaires. Il y a lieu
également d’identifier le personnel qui devra
être sécurisé en priorité : personnes atteintes de
maladies chroniques et femmes élevant des en-
fants.  Enfin, il a été également question de ren-
forcer le dispositif d’hygiène interne des locaux
et autres sites opérationnels via la désinfection. 

Sami Kaïdi

SEAAL   
SUSPENSION DES COUPURES 

POUR NON-PAIEMENT 
Conformément aux directives du ministre des Ressources en eau, les coupures pour non-paiement seront

suspendues, annonce un communiqué de SEAAL publié sur son site électronique. Il a été décidé de suspendre la
relève et la distribution des factures et la consommation sera estimée sur la base des historiques de consommation. 

Les pharmaciens sont en première ligne pour
faire face à la pandémie et les officines enregis-
trent une forte affluence de la part de la popula-
tion pour acheter des médicaments et des
produits de protection et de désinfection. «Les
citoyens ont besoin de nous. Il n’est pas question
qu’on les abandonne. On doit tous être soli-
daires». Tel est le mot d’ordre des pharmaciens.
«Ils sont des centaines à venir chaque jour pour
demander les même produits de désinfections et
de protection. Parfois, on arrive à satisfaire ces
demandes, mais ces derniers temps, ce n'est pas
le cas», explique-t-on. Les pharmaciens sont

aussi mobilisés pour rassurer la population et
expliquer comment se propage le Covid-19 et
en donnant des conseils de prévention. «Nous
effectuons un travail pédagogique afin d’apaiser
la tension et nous sommes confrontés à des pé-
nuries de masques, de gel hydro-alcoolique et
de certains médicaments», explique un pharma-
cien. 12.000 pharmaciens répartis sur le terri-
toire national ont été mobilisés jour et nuit, selon
le président de l’Ordre des pharmaciens, Abdel-
krim Touahria, indiquant qu’«ils sont détermi-
nés plus que jamais à faire face à la pandémie».
Il a affirmé que les associations et organisations

de pharmaciens «communiquent en permanence
pour que les pharmaciens restent solidaires et
qu’ils accomplissent leur devoir, notamment
dans cette période de crise». 

Les magasins connaissent aussi des ruptures
de stock du gel hydro-alcoolique et de gants. Les
vendeurs sur le marché informel profitent bien
de cette situation pour doubler, voire tripler les
prix. 

Touahria Abdelkrim souligne que la mafia
trouve son compte dans cette situation, il
conseille d’utiliser du savon pour se laver.

Kafia Ait Allouache

BEJAIA 
4 NOUVEAUX
CAS POSITIFS

À AOKAS 
Bejaia a enregistré quatre

nouveaux cas positifs après les
résultats de prélèvements ef-
fectués sur ces personnes de la
même famille selon la cellule
de communication de la wi-
laya. Il s'agit de 3 femmes et
un homme de la localité d'Ao-
kas. D'après cette source qui
cite le directeur de la santé,
ces personnes qui sont conta-
minées ont assisté à un ma-
riage le 14 mars dernier dans
une salle de fêtes à Tichy. Par
ailleurs les résultats de 37 pré-
lèvements effectués sont néga-
tifs. 

M. Laouer

FORTEMENT SOLLICITÉES 

LES PHARMACIENS MOBILISÉS

WILAYA D’ALGER 
LES PHARMACIES 
DE GARDE OUVERTES
TOUTE LA NUIT 
Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a appelé les
pharmaciens d'officine à assurer un service
de nuit, dans le respect du système de garde
habituel, a indiqué, hier, un communiqué
des services de cette wilaya.
M. Cherfa a appelé les pharmaciens
d'officine à Alger à assurer un service de
nuit, conformément au système de garde
habituel, et ce dans le cadre des mesures
préventives visant à lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
ajoute le communiqué.
Les médecins et les cliniques privés, ainsi
que les laboratoires d'analyses médicales et
centres d'imagerie médicale sont appelés
aussi à exercer leur activité normalement,
précise la même source.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre
de l'application des mesures préventives
visant à lutter contre la pandémie prévues
dans les décrets exécutifs n°69-20 et 70-20
datés respectivement des 21 et 24 mars
2020, et des mesures visant à réguler
l'activité commerciale et à assurer un
approvisionnement régulier du marché en
produits alimentaires, ajoute la même
source.
Lesdites mesures concernent aussi le
déplacement du personnel de la santé
publique et les praticiens privés appelés à
présenter leurs cartes professionnelles, a-t-
on souligné.
A l'instar des autres wilayas, la wilaya
d'Alger est concernée par un confinement
partiel dans le cadre des mesures prises
pour faire face au nouveau coronavirus,
dont l'application exige la conjugaison de
tous les efforts individuels et collectifs, à
tous les niveaux, pour endiguer la
propagation de la pandémie dans les
milieux publics, et ce par souci d'appliquer
les instructions données par les hautes
instances du pays, selon le communiqué.
La conjugaison de tous les efforts, à tous les
niveaux, et le strict respect des engagements
et devoirs professionnels et des règles
d'éthique et de déontologie permettront
d'endiguer cette pandémie, conclut le
document.

BOUIRA 
DÉMANTÈLEMENT D’UN ATELIER

DE FABRICATION ILLICITE 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Un atelier secret de fabrication illicite de gel hydroalcoo-
lique destiné à la commercialisation dans des pharmacies, a
été démantelé samedi dernier à Ahnif (est de Bouira), a-t-on
appris des services de la gendarmerie nationale. C'est lors
d'une opération conjointe menée par la brigade de la gendar-
merie nationale de M'chedallah et les services de répression
de la fraude que cet atelier a été démantelé. «Cette opération
a été menée en coordination avec les services de commerce.
Nous avons démantelé un atelier secret de fabrication illicite
de produits de désinfection et de gel hydroalcoolique destinés
à la commercialisation en cette période de propagation du
Covid-19», a expliqué à la presse le commandant Saâdi El
Taher, chef de brigade de la gendarmerie nationale de M'che-
dallah. «Une quantité de produits désinfectants et stérilisants
a été saisie lors de cette opération», a précisé le commandant
El Saâdi. 
De son côté, le premier responsable de l'inspection de com-

merce de M'chedallah, M. Bourrai Saâdadou, a expliqué que
le propriétaire de l'atelier en question fabriquait des produits
désinfectants et stérilisants sans aucune conformité aux
normes de conditionnement.

L’établissement public hos-
pitalier (EPH) «Bouguera
Boulaâras» de la commune
de Bekkaria (wilaya de Té-
bessa) a été entièrement ré-
servé pour l’accueil et la
prise en charge des per-
sonnes suspectées ou at-
teintes du coronavirus, a
indiqué hier, à l’APS le di-
recteur local de la santé Saïd
Belaïd. «Au début, une par-
tie de cet hôpital a été réser-
vée à cet effet mais
désormais il a été décidé de
réserver tout l’établissement
pour l’accueil des personnes
suspectées d’être atteintes
ou effectivement atteintes
du coronavirus», a affirmé
le même responsable.
Il a aussi précisé que 34 mé-
decins généralistes, 22 au-

tres spécialistes et pas moins
de 361 paramédicaux assu-
reront la prise en charge des
patients admis à cet hôpital
qui compte 22 lits dont 14
de réanimation, a ajouté le
même cadre. Des pavillons
ont été en outre réservés
pour les mêmes cas éven-
tuels dans d’autres hôpitaux
de plusieurs communes dont
El Ouenza, Morsot, Bir El
Ater et El Aouinet où des
médecins spécialistes et gé-
néralistes ont été affectés, a-
t-il relevé. Ces mesures
«anticipatives» décidées par
la direction de la santé en
coordination avec les ser-
vices de la wilaya ont pour
but d’élever le degré des
préparatifs pour l’accueil et
la prise en charge des ma-

lades éventuels, a déclaré 
M. Belaïd qui a assuré qu’à
cette heure, «aucun cas d’at-
teinte du Covid-19 n’a été
enregistré dans la wilaya».
Le directeur de la santé a
également relevé que le
confinement des ressortis-
sants algériens rapatriés via
les postes frontaliers de la
wilaya se poursuit «dans les
meilleures conditions» pour
le 11e jour consécutif en at-
tendant leur transfert vers
leurs wilayas d’origine
mardi prochain.
Il a ajouté que des équipes
médicales sont mobilisées
pour leur prise en charge et
leur surveillance médicale
au niveau des structures
d’accueil, où ils sont placés. 

TÉBESSA  
L’EPH DE BEKKARIA RÉSERVÉ 

AUX CAS SUSPECTÉS OU ATTEINTS

Les communes de la circonscription administrative de Sidi
M’hamed (Alger) ont été dotées, dans le cadre du lancement du
programme de désinfection des différents quartiers et rues de la
capitale, de camions-citernes fournis par le Groupe public Cosi-
der, ainsi que de pompes spéciales mis à disposition par le port
d’Alger, a-t-on appris samedi dernier auprès de la cellule de
communication de cette collectivité locale. Dans le cadre des
mesures préventives mises en place pour endiguer la propagation
du Covid-19, les communes relevant de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed ont été dotées, en prévision du lan-
cement du programme de désinfection des différents quartiers et
rues, de camions-citernes fournis par le Groupe Cosider et de
pompes spéciales pour alimenter les collectivités concernées en

eau de mer, ont indiqué les services de la circonscription admi-
nistrative au terme d’une réunion de la cellule de crise, présidée
par Mme Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription. In-
sistant, lors de sa réunion avec les P/APC, sur l’impérative pour-
suite des opérations de nettoyage et de désinfection des rues et
quartiers, Mme Naama a instruit les établissements de wilaya, de
se regrouper au niveau de la place de la Grande Poste pour se
concerter et définir les rues à désinfecter, avant le lancement des
opérations. Les communes d’Alger-Centre, Sidi M’hamed et
d’El Mouradia ont d'ores et déjà réceptionné le matériel en ques-
tion et leurs agents seront autorisés à accéder au port pour pom-
per l’eau de mer, a indiqué à l’APS, le P/APC de Sidi M’hamed,
M. Hamid Benaldjia. Par ailleurs, la wali déléguée a donné des

instructions aux P/APC à l’effet de mobiliser des ambulances au
profit de services de santé, tout en les appelant à réduire le nom-
bre d’intervenants sur le terrain. Les représentants des com-
munes et des établissements de wilaya ont été également
rappelés de la nécessité d’assurer le contrôle des commerces en
procédant, le cas échéant, à la fermeture à l’exception des épi-
ceries et des boulangeries, qui doivent être suivies de près pour
garantir le respect des mesures de distanciation sociale.

A noter que cette réunion a vu la présence des P/APC des col-
lectivités concernées, les secrétaires généraux, les représentants
des services secrétaires, des représentants des directions de la
Santé et de l’Environnement, de la protection civile, d’Algérie
Télécom et du commerce. 

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED  
COSIDER ET LE PORT D’ALGER DOTENT LES COMMUNES DE MATÉRIELS DE DÉSINFECTION 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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LAGHOUAT 
SAISIE D’UN CAMION

CHARGÉ DE
PRODUITS PÉRIMÉS 
Un camion chargé de produits de

consommation périmés et sans factures,
d’une valeur de plus de 700.000 DA, a été
saisi par les brigades mixtes de lutte contre
la fraude (commerce-sûreté  nationale) à
Aflou (Laghouat), a-t-on appris hier auprès
de la sûreté de daïra d’Aflou. Agissant sur
informations, la brigade mixte, constituée
des représentants de l’inspection de wilaya
du Commerce et de la brigade mobile de
police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de
daïra, a intercepté le camion à l’entrée
Nord d’Aflou (RN-23), avec à son bord des
produits de consommation périmés et sans
factures, d’une valeur de plus de 700.000
DA, a précisé le chef de la BMPJ, Sid-
Ahmed Semmar. Le camion a été saisi et
l’individu (32 ans) impliqué dans cette af-
faire devra, une fois le dossier pénal fina-
lisé, être présenté devant le procureur de la
République du tribunal d’Aflou pour expo-
sition à la vente de produits périmés, fraude
par changement de date de péremption de
produits destinés à la consommation et dé-
faut de facturation, a conclu la source. 

CHU D’ORAN
DES PSYCHOLOGUES

POUR SOUTENIR 
LES MÉDECINS 

ET LES MALADES
La direction du CHU d’Oran Docteur-

Benzerdjeb a mis en place une cellule de
soutien, composée de psychologues, qui a
pour mission de soutenir les équipes médi-
cales et les malades qui luttent contre le co-
ronavirus, a indiqué, à l’APS, le directeur
de cet établissement. «La mission des
équipes médicales est très difficile, parce
qu’ils combattent constamment un ennemi
dangereux et invisible», a souligné Hadj
Boutouaf, ajoutant que le confinement de
ces derniers dans des hôtels loin de leurs
familles leur rend la tâche encore plus dif-
ficile sur le plan émotionnel. Les psycho-
logues ont été ainsi mobilisés pour être à
l’écoute du personnel médical. Des méde-
cins et des paramédicaux peuvent être à un
moment ou un autre exposés à un «débor-
dement émotionnel» suite à la grande pres-
sion qu’ils vivent au quotidien, a-t-il
expliqué. Les psychologues sont également
à la disposition des malades qui n’accep-
tent pas leur condition et qui rejettent la
maladie, note le même responsable. Un es-
pace spécial au niveau d’une tente dressée
au sein de l’hôpital a été réservé pour cette
cellule de soutien disponible 24 heures sur
24, a-t-il ajouté.

OUM EL BOUAGHI 
APPROVISIONNEMENT

QUOTIDIEN 
DU MARCHÉ DE 600 Q

DE SEMOULE
Un programme d’approvisionnement

du marché local par 600 quintaux de se-
moule par jour a été tracé par la direction
du Commerce de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a indiqué hier le chargé de com-
munication à cette direction, Khaled Deli-
leche. Ce programme vient faire face à
l’augmentation de la demande sur ce pro-
duit alimentaire en cette conjoncture excep-
tionnelle liée à la pandémie du nouveau
coronavirus, a précisé à l’APS la même
source. Ces 600 quintaux de semoule qui
seront distribués à travers les 29 communes
de la wilaya sont produits par la minoterie
publique Sidi Reghis de la ville d’Oum El
Bouaghi, a-t-on fait savoir.
Cette quantité est répartie sur 28 mar-

chands de gros qui assurent à leur tour sa
distribution aux commerces, a ajouté le
même cadre qui a fait état de l’intensifica-
tion des opérations de contrôle pour lutter
contre la spéculation sur notamment ce
produit alimentaire.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ILLIZI
LE CRA RÉCEPTIONNE UN LOT DE PRODUITS

DE NETTOIEMENT ET DE DÉSINFECTION
Le bureau du Croissant-Rouge algérien

(CRA) de la wilaya d’Illizi a réceptionné un lot
de produits de nettoiement et de désinfection,
dans le cadre des initiatives de prévention contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris hier de cet organisme.
Le lot est constitué de 1.000 litres de savon

liquide, 200 litres d’eau de javel et de 1.000 mor-
ceaux de savon, en plus de produits pour le net-
toyage et la désinfection des sols et des espaces

publics, a indiqué à l’APS le président du bureau
du CRA d’Illizi, Abderrazak Benazzouz.
Les aides seront distribuées dans le courant

de cette semaine, en coordination avec les ser-
vices de prévention des établissements hospita-
liers, selon les besoins des régions, à leurs
bénéficiaires, notamment les habitants des zones
enclavées qui éprouvent des difficultés à acquérir
ces produits du fait de l’insuffisance des com-
merces. Provenant du bureau national du CRA à

Alger, ces aides sont un soutien aux actions de
prévention contre le Covid-19, à travers l’inten-
sification des opérations de désinfection, a-t-il
ajouté.
Le CRA a lancé à Illizi plusieurs actions de

sensibilisation du large public sur les risques de
propagation du coronavirus et les voies de sa pré-
vention, à travers ses bureaux communaux et en
coordination avec les services de la wilaya et de
la Protection civile.

ORAN
DISTRIBUTION DE 40 QUINTAUX DE FARINE 

AUX PERSONNES SANS REVENUS
Quelque 40 quintaux de farine ont
été distribués dernièrement aux
nécessiteux du quartier populaire
de Ras El Ain dans la ville d’Oran,
a-t-on appris samedi du
représentant des minoteries
d’Oran, Djoudi Omar.
Ces minoteries d’Oran ont réalisé
cette initiative dans le cadre des
opérations de solidarité, a indiqué
M. Djoudi, également président de
la Chambre d’artisanat et des
métiers de la wilaya d’Oran.
Dans le cadre de cette solidarité,
un don de 100 sacs de farine d'une

capacité de 25 kg chacun était
destiné hier au corps de la santé,
en coordination avec la direction
de wilaya du Commerce, selon la
même source.
Par ailleurs, la farine a été fournie
la semaine écoulée directement au
consommateur à haï «El Yasmine»
et haï «Es-sabah» à l'Est d'Oran, à
raison de 400 DA le sac de 25 kg,
soit en dessous du prix de gros des
minoteries, a-t-on rappelé.
M. Djoudi a affirmé que les 52
minoteries d'Oran disposent de
quantités suffisantes et d'un

surplus pour approvisionner toutes
les boulangeries, soulignant que
des citoyens qui se déplacent vers
les minoteries acquièrent cette
matière à des prix estimés à 500
DA pour les sacs de 25 kg et 1.000
DA pour les sacs de 50 kg et
parfois à un prix inférieur et que
des quantités sont offertes
gratuitement aux personnes sans
revenus. Concernant la semoule,
les minoteries d’Oran, par le biais
de l’entreprise Agrodiv ont fourni
ce produit en quantité importante,
et ce, en coordination avec la

direction de wilaya du Commerce
ou en vente directe au citoyen au
niveau de l’entrepôt du quartier
«El Hamri», au prix de 1.000 DA
le sac de 25 kg, en plus de
l’approvisionnement des grandes
surfaces, a-t-on fait savoir.
Selon la même source, l’entrepôt
de haï Medina Jdida est réservé à
la distribution de la semoule aux
citoyens prioritaires et l’opération
se poursuit.  A noter que les
minoteries d’Oran qui produisent
de la semoule sont peu
nombreuses. 

CONFINEMENT TOTAL À BLIDA 

DISPONIBILITÉ DE BONBONNES DE GAZ 
AU NIVEAU DE TROIS STATIONS 

DE CARBURANT 
Le district carburant GPL relevant de l’entreprise Naftal de la wilaya de Blida, soumise à un confinement total

depuis mardi dernier, en raison de la propagation du nouveau coronavirus, a décidé la réouverture de trois stations
de carburant dans la commune de Blida, destinées exclusivement à la vente de bonbonnes de gaz, a-t-on appris, hier,

auprès du directeur de l’unité, Mohamed Salim.

Les unités de Protection civile de la wilaya
d’Alger, ont effectué, hier, en coordination avec
l’Association nationale des vétérinaires de Blida
et la Société des auxiliaires médicaux algériens
(SAMA), une opération de désinfection de l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire (EPH) Mus-
tapha-Pacha d’Alger.

Cette opération intervient après celle effec-
tuée à l’EPH Lamine-Debaghine de Bab el-Oued
(ex-Maillot) et ce, en application du programme
de prévention du Covid-19 dans le but d’endi-
guer la propagation de la pandémie, indique un
communiqué de la Protection civile. L’opération,
qui intervient «en application du programme na-

tional de désinfection des structures et orga-
nismes publics», indique ce 
corps constitué, concernera durant les prochains
jours les hôpitaux de Kouba, Beni Messous, El
Kettar et Zmirli, tout en utilisant des «produits
désinfectants de pointe aux propriétés antivi-
rales».

PROTECTION CIVILE À ALGER
POURSUITE DE LA DÉSINFECTION DES STRUCTURES 

ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  

La réouverture de ces stations
de carburant est dictée par
l’absence de points de vente

de bonbonnes de gaz dans la com-
mune de Blida, à l’exception de ces
stations qui ont été fermées au titre
des mesures décidées par les auto-
rités de la wilaya pour mettre un
frein à la propagation du Covid-19,
a indiqué à l’APS Mohamed Salim.
Selon le responsable, le district

Naftal de Blida a relevé une hausse
de 20% dans ses ventes de bon-
bonnes de gaz, depuis le début
d’application de la mesure de confi-
nement imposée à la wilaya. «De-
puis la réouverture de ces stations,
hier samedi, nous avons enregistré
la vente de 11.000 bonbonnes de
gaz butane», a-t-il ajouté, assurant
que le «stock de la wilaya en la ma-
tière peut lui garantir une autosuffi-
sance pour 15 jours».
«Toutes les bonbonnes de gaz

sont systématiquement soumises à
une opération de désinfection et de
décontamination, de façon quoti-
dienne, au titre des mesures préven-
tives visant à protéger les citoyens
de ce virus», a, encore, affirmé le
même responsable, soulignant que

la mesure est appliquée au niveau
de toutes les structures de l’entre-
prise.
Sur un autre plan, M. Mohamed

Salim s’est félicité de la visite sur-
prise effectuée, samedi, dans la wi-
laya, par le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab, qui était accom-
pagné du DG de Sonatrach et de
responsables de l’entreprise Naftal,
pour s’enquérir de la disponibilité
des produits énergétiques et de l’ap-
plication des mesures de sécurité et
de prévention visant à protéger les

employés. «Cette visite a relevé le
moral des employés, ceci d’autant
plus que le ministre leur a promis
un message de félicitations pour
leurs efforts et sacrifices, en vue de
garantir la continuité du service pu-
blic», a-t-il précisé.
Pour rappel, le district carburant

GPL relevant de l’entreprise Naftal
-Blida a procédé, en guise de me-
sure exceptionnelle pour faire face
au confinement imposé à la wilaya,
à l’ouverture d’une page facebook
visant à faciliter l’approvisionne-
ment des citoyens en bonbonnes de
gaz butane.
L’entreprise se charge, à ce titre,

de l’acheminement des bonbonnes
de gaz jusqu’aux domiciles des ci-
toyens qui en expriment la de-
mande, afin d’éviter leur
déplacement vers les points de
vente, qui demeurent ouverts, en
cette conjoncture sanitaire difficile
traversée par la wilaya.
Des numéros de téléphone, le

025.30.00.05 et le 25.30.06.08 sont
mis à la disposition des présidents
des communes et des quartiers pour
introduire leurs demandes en la ma-
tière, est-il signalé.
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D ans le cadre des mesures prises par le
secteur industriel pour assurer une
meilleure production et distribution

des produits de large consommation dans cette
période de crise, le ministère de l'Industrie et
des Mines a adressé au Groupe agro-industries
(AGRODIV) une série d'instructions afin «de
garantir un approvisionnement continu de la
population, notamment en semoule», a expli-
qué la même source.

Ainsi, le ministère a instruit «l’ouverture de
tous les points de vente dépendant de ce
groupe public, sans exception, à travers toutes
les wilayas» précise le document, en ordon-
nant «la vente directe et indirecte aux consom-
mateurs, tout en respectant les consignes de
sécurité et les règles d’hygiène», a-t-on ajouté.

Le ministère a, aussi, souligné qu’un vue
d’assurer une large distribution de la semoule,
les minoteries et semouleries ont été instruites
de recourir à la mise sous emballage des sacs
de dix (10) kg au lieu de vingt-cinq (25) kg de
la production à mettre sur le marché.

En outre, des instructions ont été données
pour assurer le service de transport aux cadres
et agents chargés de la production et de la
vente directe aux citoyens et de signaler au mi-
nistère toutes les difficultés éventuelles en vue

de leur prise en charge avec les départements
ministériels concernés.

A signaler que les locaux commerciaux et
les grandes surfaces d'alimentation enregis-
trent un manque d’approvisionnement en se-
moule (blé dur) et en farine (blé tendre), en

raison de la grande affluence des citoyens, en-
registrée ces derniers jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où les services de plusieurs
ministères (Industrie, Agriculture, Commerce)
insistent sur la disponibilité de stocks suffi-
sants. 

SEMOULE  
COMMERCIALISATION DES SACS

DE 10 KG AU LIEU DE 25 KG
Le ministère de l'Industrie et des Mines a instruit le Groupe agro-industries (AGRODIV) de

procéder à la vente directe et indirecte de la semoule aux consommateurs à travers tous ses points
de vente, ainsi que la commercialisation des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg pour faire face à la

pénurie, a indiqué hier le ministère dans un communiqué.

Les citoyens se ruent vers les espaces d’ap-
provisionnement en produits alimentaires où
les rayons de pâtes, de farine, de semoule, des
huiles et des légumes secs sont pris d’assaut
depuis quelques jours. 

Même si le gouvernement annonce réguliè-
rement qu’il n’y aura pas de pénurie, les Al-
gériens ont été nombreux à se précipiter aux
supermarchés et aux magasins d’alimentation
générale et même les espaces de vente
d'AGRODIV afin de constituer des stocks.

Dans ce contexte, il faut faire preuve de res-
ponsabilité, de civisme et surtout de solidarité.  

D'ailleurs, de nombreux corps de métiers
dans les banques, la Poste, la Gendarmerie, la
Protection civile et le corps soignant ont main-
tenu leur activité. 

C'est aussi le cas des services de nettoyage
dont les agents doivent redoubler de vigilance
en s'équipant de moyens de protection contre
les risques d’infection et de contamination.
«Je ne demande pas d’arrêter le travail mais

simplement des mesures de protection», té-
moigne l’un d’entre eux. Et d’ajouter : «J’ai
une famille, et je ne veux pas être un vecteur
de contamination.» Il précise qu’il travaille
sans aucune protection, ni gants, ni masque, ni
gel hydro-alcoolique.

Il ne faut pas jeter les bavettes, les paires
de gants, les bouteilles de gel hydro-alcoo-
lique, les mouchoirs, les lingettes dans les rues
pour minimiser le risque.

Kafia Ait Allouache

BORDJ BOU ARRERIDJ 
DISTRIBUTION 

DE LA SEMOULE 
Le programme de distribution de la semoule

qui a été décidé par la cellule de crise de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj permet aux citoyens de
s’approvisionner au niveau des commerçants.

Les citoyens doivent s’inscrire au niveau des
commerçants qui ont reçu leurs dotations de la
part des services du commerce qui ont piloté
l’opération.

Le directeur du commerce a souligné que la
densité des habitants a été prise en compte dans
le choix des commerçants. La cellule de crise a dé-
cidé d’augmenter la dotation en matière première
pour assurer un approvisionnement régulier des
minoteries, et partant, une disponibilité de la se-
moule et de la farine. Les services de sécurité ont
saisi des centaines de quintaux des deux produits.

F. D.

ESPACES D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES 

LE GRAND RUSH

BEJAIA
PLUS DE 15.000

QUINTAUX 
DE SEMOULE 

POUR LA WILAYA
L’Office algérien interprofessionnel des cé-

réales (OAIC) a doté la wilaya de Bejaïa de
11.500 quintaux de semoule pour l'unité AGRO-
DIV de Sidi Aich ainsi que 4.000 quintaux pour
l'annexe de l’unité à Kherrata. Cette quantité sera
répartie à travers les différents points de vente
pour répondre à la forte demande des citoyens sur
cette denrée alimentaire de première nécessité.
Pour une meilleure répartition des sites de com-
mercialisation, un point de vente direct de la se-
moule aux citoyens a été ouvert par l'OAIC au
niveau de l'arrière-port.

Selon le directeur des services agricoles, deux
autres points de vente directs seront ouverts dans
deux jours dans les communes d’Oued-Ghir et
Amizour. Bejaïa possède 20 minoteries. Le stock
de blé de 68.000 quintaux situé au niveau de la
minoterie de Sidi Aich est suffisant pour couvrir
toutes les demandes des citoyens en cette période
cruciale.

M. Laouer

AIN AZEL (SÉTIF)
SAISIE 

DE 700 QUINTAUX 
DE SEMOULE

Poursuivant la lutte contre la rétention et la
spéculation sur les produits de large consomma-
tion, les éléments de la compagnie territoriale de
la gendarmerie nationale de la daïra d'Ain Azel
(wilaya de Sétif) ont saisi d’importantes quantités
de semoule.

Exploitant des informations, les éléments de
cette compagnie ont mis en place un dispositif qui
leur a permis de mettre la main sur une quantité
de 600 quintaux de semoule stockée au niveau de
deux locaux de la cité des 311-Logements, indique
la cellule de communication du groupement terri-
torial. Dans cette même daïra, ces mêmes services
agissant suite à des informations faisant état de la
présence d’un commerçant qui procédait à la ré-
tention de produits alimentaires aux fins de spé-
culation, sont intervenus suite à une autorisation
du procureur de la République pour la fouille du
local.

Ils ont découvert 30 quintaux de semoule et 75
autres de farine qui ont fait l’objet de saisie.  

F. Zoghbi 

Un dispositif a été mis en place à Bouira
pour assurer un approvisionnement équitable
et régulier en semoule au profit des popula-
tions en cette période de confinement qui en-
registre une demande croissante sur ce
produit de première nécessité, a-t-on appris
samedi auprès de la direction des services
agricoles (DSA).

«Ce dispositif a été mis en place par les
pouvoirs publics pour assurer un approvi-
sionnement régulier en semoule au profit des
citoyens des différentes régions et pour lutter
aussi contre la pénurie et la spéculation», a
expliqué à l’APS la chargée de la communi-
cation de la DSA, Mme Salima Kerkoud.

Dans ce cadre, les autorités de la wilaya
ont instruit les coopératives de céréales et de

légumes secs (CCLS) d’approvisionner les
différentes minoteries de la wilaya en blé dur
de façon à leur permettre de produire plus de
semoule et la distribuer régulièrement pour
les populations des différentes régions.

«Ces décisions ont été prises suite à la
forte demande enregistrée ces derniers jours
sur ce produit de première nécessité. Donc
ce dispositif permettra d’assurer un approvi-
sionnement régulier et luttera contre la pénu-
rie et la spéculation», a souligné Mme

Kerkoud. D’après les détails fournis par la
même responsable, les CCLS ont doublé de-
puis quelques jours leur approvisionnement
aux minoteries pour atteindre une quantité
globale de 4900 quintaux de blé dur. «L’opé-
ration est toujours en cours, et une quantité

de 623 quintaux a déjà été distribuée», a tenu
à souligner la même responsable. Depuis une
semaine, plusieurs régions de la wilaya de
Bouira ont connu une pénurie de la semoule
en raison de la forte demande enregistrée sur
ce produit de première nécessité, bien avant
le début de la période de confinement face à
la pandémie de Covid-19. Certains commer-
çants ont profité de cette pénurie pour aug-
menter les prix de vente de la semoule
jusqu’à 1.500 dinars pour un sac de 25 kg,
ce qui a soulevé la colère des populations.

«Depuis la mise en place de ce dispositif,
la situation reprend progressivement son
cours et la quantité existante de la semoule
couvrira tous les besoins de la wilaya», a as-
suré Mme Kerkoud. 

BOUIRA 
DISPOSITIF POUR ASSURER

UN APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE

Un approvisionnement «anticipé» des minoteries de la wilaya
de Mila en 20.000 quintaux de blé dur a été lancé afin d'éviter
toute pénurie de semoule, qui fait l'objet ces derniers jours d'une
augmentation de la demande, a indiqué samedi le directeur de
wilaya des services agricoles (DSA), Messaoud Bendridi.

Lors d'une conférence de presse co-animée avec le directeur
du commerce au cabinet de la wilaya, le responsable a souligné
que tous les secteurs œuvrent à assurer la disponibilité des pro-
duits alimentaires de large consommation, notamment la se-
moule en cette période. « Ce quota anticipé représente les quotas
de cinq jours habituellement fournis par la Coopérative des cé-

réales et légumes secs (CCLS) aux trois minoteries de la wilaya
pour répondre à l'accroissement de la demande sur ce produit
suscitée par les craintes liées à la propagation du coronavirus'',
a ajouté le DSA.

Aussi, 16.000 quintaux seront dirigés vers la minoterie pu-
blique Béni Haroun de Ferdjioua, qui produit quotidiennement
entre 8.000 et 10.000 sacs de semoule (25 kg), 2.000 qx à la mi-
noterie de Tadjenanet et 1.800 qx à celle de Benyahia Abderrah-
mane, a poursuivi le responsable.

Les quantités de blé à moudre nécessaires pour ces minoteries
continueront d'être fournies par la CCLS, qui a entamé la vente

directe aux consommateurs au niveau de ses points de vente de
pois chiches et lentilles, a souligné M. Bendridi, assurant que les
autres produits agricoles sont disponibles en ''quantités suffi-
santes'' au marché de gros de Chelghoum Laïd.

Le directeur local du commerce, Kacemi Deridi a indiqué que
les efforts de lutte contre la spéculation et la répression de la
fraude se poursuivent en concertation avec les services de sécu-
rité compétents.

Il a également invité les commerçants à poursuivre leurs ef-
forts pour éviter la pénurie et garantir le droit du citoyen d'accé-
der aux divers produits alimentaires en cette période.

MILA 
APPROVISIONNEMENT ANTICIPÉ DES MINOTERIES EN 20.000 Q DE BLÉ DUR 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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WILAYA DE BLIDA
LA CAAT

RENOUVELLE
AUTOMATIQUEMENT
LES CONTRATS
D'ASSURANCE
AUTOMOBILE 
Les contrats d'assurance auto-

mobile des souscripteurs de la wi-
laya de Blida auprès de la
Compagnie algérienne des Assu-
rances (CAAT) dont la date d'ex-
piration est comprise entre le 24
mars et le 11 avril sont automati-
quement renouvelés, a indiqué di-
manche la compagnie d'assurance
dans un communiqué.

Selon la même source, en ap-
plication des mesures destinées à
prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus (covid-
19), notamment au niveau de la
wilaya  où le confinement est
total, «la CAAT informe son ai-
mable clientèle que les contrats
d'assurance automobile dont la
date d'expiration est compris entre
le 24 mars et le 11 avril 2020 sont
renouvelés automatiquement».

A ce titre, des messages
«SMS» ont été envoyés aux assu-
rés de la wilaya de Blida dont les
contrats ont expiré, les informant
du renouvellement automatique
de leur assurance automobile.

La CAAT a également différé
le délai de déclaration des sinistres
automobile jusqu'au 14 avril 2020
pour les assurés de la wilaya de
Blida.

La compagnie d'assurance a en
outre fait savoir que ces mesures
seront reconduites en cas de pro-
pagation de la période de confine-
ment. 

INTERNET
AUCUNE

SUSPENSION
D'ABONNEMENT

INTERNET À
BLIDA JUSQU'AU

4 AVRIL
L'entreprise publique Algérie

Telecom (AT) a annoncé samedi la
prolongation du délai de paiement
des factures téléphoniques de 30
jours soit «un mois», assurant
qu'elle ne procédera à aucune sus-
pension d'abonnements internet
pour ses clients à Blida jusqu'au 4
avril prochain, précise un commu-
niqué de l'opérateur.

«L'ensemble des abonnés de la
4G LTE à travers tout le territoire
national bénéficieront d'un accès
illimité au réseau internet à un
débit réduit en cas d'épuisement
du volume initial», précise la
même source.

Aussi, les abonnés d'Idoom
ADSL et Idoom Fibre, dans tout le
pays, bénéficieront d'une avance
de 96 heures d'internet (soit 4
jours) au lieu de 36h dans le cadre
du service de rechargement de se-
cours (Idoomly). Pour ce faire,
l'abonné doit appeler le 1500 et
choisir ensuite ce service.

A travers cette initiative, AT
s'engage encore une fois au ren-
forcement de sa stratégie de rap-
prochement des citoyens en
accordant un intérêt majeur à leurs
préoccupations, souligne la même
source.

Par ailleurs, l'opérateur public
de télécommunications a appelé
ses client à suivre ses nouveautés
sur ses pages officielles sur les ré-
seaux sociaux ou encore via son
site électronique: www.algeriete-
lecom.dz. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Contraintes au confinement par me-
sure préventive prise par les autorités
pour mettre un terme à la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
de nombreuses mères travailleuses
profitent de cette conjoncture excep-
tionnelle pour se rapprocher et se di-
vertir avec leurs enfants.

En effet, dès l’apparition des pre-
miers cas de Covid-19 dans la wilaya
de Blida, les autorités algériennes ont
pris une batterie de mesures qui ont
touché divers secteurs pour faire face
à la propagation de cette pandémie,
dont la fermeture des écoles et des
crèches qui a été suivie par l’instaura-
tion d’un congé payé aux personnels
féminins ayant des enfants en bas âge, parallè-
lement à l’annonce d’un confinement total à
Blida et partiel à Alger outre un confinement
partiel qui prendra effet, ce samedi soir, dans
neufs autres wilayas.

Dans une déclaration à l’APS, Amina de
Blida, fonctionnaire d'une administration pu-
blique, s’est félicitée de cette décision qui per-
met aux mamans d’accorder du temps à leur
progéniture en cette conjoncture qui les astreint
à ne pas quitter leurs domiciles quelque soit le
motif. Face à ce sentiment de lassitude qui se fait
ressentir depuis l’instauration de ce confinement
il y a une semaine, je n’ai d’autres choix que de
casser la routine et être créative. D’ailleurs je

m’inspire parfois des réseaux sociaux pour di-
vertir mes enfants, nous confie Amina.  Pour sa
part, Sanaa, employée dans une institution pu-
blique à Alger,  dit qu’elle essaie de passer le
maximum de temps avec sa fille Ania, tout en
partageant ses photos avec ses proches et ses
amis sur Facebook.

Si certaines mères travailleuses tirent leurs
idées des réseaux sociaux pour distraire leurs
bambins, d’autres profitent de ce congé inopiné
pour concocter de bons petits plats qu’elles
n’avaient pas le temps de préparer faute de
temps.

Sur cette question, Linda a déclaré que la mé-
moire de son smartphone est remplie de recettes

qu’elle gardait dans l’espoir de pou-
voir les réaliser un jour, mais faute de
temps elle renonce à son désir de pré-
parer une table bien garnie pour sa fa-
mille ou d’essayer de nouvelles
recettes. « Les vacances de Coronavi-
rus « m'ont permis de réaliser bon
nombre de plats, s'est-elle réjouie. 

Une opportunité à saisir pour 
les femmes travailleuses

Dans une déclaration à l’APS,
Mme Amina Heriech, sociologue et
enseignante à la faculté des sciences
humaines et sociales à l’université Ali
Lounici d’El- Affroun (Blida) a es-

timé que le congé chômé-payé accordé aux
femmes est «une opportunité à saisir par les ma-
mans pour se rapprocher davantage de leurs en-
fants, notamment les adolescents».

La maman doit profiter de cette pause pour
se rapprocher davantage de sa famille, avec sa
présence ou en œuvrant à satisfaire leurs de-
mandes, a-t-elle ajouté.  

La spécialiste a mis en avant, enfin, l'impor-
tance de la cohésion familiale en cette période,
notamment pour les familles Blidéennes qui vi-
vent pour la première fois un confinement totale.
Ce confinement doit être synonyme de plus de
rapprochement entre les membres des familles,
a-t-elle recommandé. 

CONFINEMENT DE LA MÈRE TRAVAILLEUSE 
UNE OCCASION POUR SE RAPPROCHER 

ET SE DIVERTIR AVEC LES ENFANTS 

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

DOUBLEMENT DES CAPACITÉS 
DE PRODUCTION DES ENTREPRISES 

ET BAISSE DES PRIX
Plusieurs actions ont été engagées par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) pour faire face au Coronavirus,
dont le doublement des capacités de production des entreprises membres et la baisse des prix de leurs produits, 

a indiqué samedi dernier le président de Forum, Sami Agli.

Les entreprises concernées
par ces mesures activent no-
tamment dans l’hôtellerie, la

pharmacie, la chimie, l’agroali-
mentaire, le textile, les équipe-
ments et dispositifs médicaux,
transports et autres, a-t-il précisé à
l’APS.

Pour le secteur agroalimentaire,
les entreprises relevant de cette or-
ganisation patronale ont «doublés
d'effort pour la satisfaction des be-
soins vitaux de la population, dont
la farine et la semoule et ont égale-
ment procédé à une baisse des prix
de diffèrent produits», selon M.
Agli.

«Beaucoup de nos entreprises
ont procédé à la baisse des prix,
comme c’est le cas pour les pro-
ducteurs de semoule qui est désor-
mais vendue entre 900 et 950
DA/25 kg dans plusieurs wilayas
du pays après avoir dépassé les
1.100 DA», a-t-il fait savoir.

Concernant l’activité hôtelière,
M. Agli a rappelé qu’une dizaine
d’hôtels privés appartenant aux
hommes d'affaires du Forum ont
été mis à la disposition de l'Etat
dans plusieurs wilayas du pays
pour la mise en quarantaine des
ressortissants algériens rapatriés de
l’étranger, avec la dotation de ces
structures des différents moyens
d’hygiène et de désinfection.

A cela s’ajoute une production
privée de 300.000 masques au ni-

veau de la wilaya de Bejaia, la-
quelle devra augmenter à un mil-
lion de masques grâce à la
collaboration avec des différents
centres concernés, a fait savoir le
patron du FCE.

L’action de solidarité engagée
par cette organisation patronale a
également permis la collecte de
plusieurs millions de dinars de
dons. Dans ce cadre, 20 millions de
dinars ont été collectés par le
Forum au niveau de la wilaya
d’Oran, selon M. Agli qui a précisé
que cet argent était utilisé dans
l’achat des différents besoins des
hôpitaux, notamment les produits

alimentaires et d’hygiène en plus
de la participation à la désinfection
de ces établissements, a-t-il expli-
qué.

Le travail à distance 
normalement payé

Interrogé par ailleurs sur les dis-
positions prises par le secteur privé
pour la protection des travailleurs
du Coronavirus à travers notam-
ment la libération d’un nombre
d’employés, le président du FCE
précise que la majorité des petites
et moyennes entreprises (PME) ne
peuvent pas appliquer cette mesure,

vues les difficultés financières
qu’elles connaissent depuis 2019 et
qui se sont aggravées avec les ré-
percussions de la pandémie sur
l’économie.

«Pour les employés qui travail-
lent à distance, ils gardent leurs sa-
laires. 

Mais le problème qui se pose
c'est que 95% des entreprises pri-
vées qui sont dans leur majorité des
PME en difficultés financières ne
peuvent pas assurer les salaires
d’un mois ou de deux mois de leurs
employés sans qu’ils travaillent’’, a
avancé M. Agli.

Pour libérer les employés, la
majorité des entreprises du Forum
ont opté pour les congés payés et
ceux anticipés, a-t-il ajouté.

M. Agli a appelé, à cette occa-
sion, à «tirer les leçons de la crise
économique actuelle et se préparer
pour l’après Covid-19 afin de
construire un vrai modèle écono-
mique».

«Il faut que notre économie
change d’une manière radicale, les
soldats d’aujourd’hui sont les mé-
decins et le personnel du corps mé-
dical, à qui on rend un grand
hommage, mais ceux de l’après
Coronavirus seront les entreprises
du secteur privé», a souligné le pré-
sident du FCE.

Ces entreprises «vont mener la
bataille contre la crise écono-
mique», a-t-il assuré. 
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D’abord les migrations hu-maines. Il faut savoir
que celles-ci, ainsi que

les vents et les variations clima-
tiques, ont fait qu’au cours des
âges, la plupart des formes végé-
tales des Balkans, du Caucase,
d’Anatolie, du Taurus et du Liban
se sont retrouvées au Maghreb où
elles se sont mêlées à d’autres
formes endémiques du nord, rela-
tivement denses et variées, ou re-
montées du Sahara, peu
nombreuses. Considérées dans leur
ensemble comme étant propres à
l’Afrique du Nord, elles ont été re-
jointes plus tard par de nouvelles
plantes venues d’ailleurs qui se
sont acclimatés et multipliées.
D’autres encore, plus récemment,
ont été introduites par la colonisa-
tion française. 
On peut ainsi noter, à l’actif du

climat particulier de l’Algérie, que
celui-ci s’est montrée de tout temps
favorable à l’acclimatation de vé-
gétaux originaires de régions
chaudes ou tempérées des Amé-
riques, d’Afrique du Sud, d’Aus-
tralie, d’Extrême-Orient. Ces
végétaux ont en général été impor-
tés dans un but précis, autrement
dit à des fins économiques ou pour
compenser la déforestation natu-
relle ou provoquée. Ils l’ont été
également pour la reconstitution
des sols érodés et pour l’assainis-

sement des plaines marécageuses.
D’ailleurs l’histoire et la géolo-

gie nous apprennent qu’il y a plus
de 5.000 ans, toute l’Afrique du
Nord était recouverte d’une forêt
de conifères et de feuillus. Le
grand érudit et voyageur maghré-
bin, Ibn Khaldoun, l’a décrit, vers
la fin du XIVe siècle, comme étant
ombragée et de haute futaie de
«Tounes à El Maghrib» en passant
évidemment par l’Algérie. Elle ne
l’était plus après 1830. Les
hommes et les troupeaux dans
leurs sillages, par la coupe, le feu
et le pâturage intensif, avaient pro-
fondément modifié le paysage vé-

gétal et empêché son renouvelle-
ment. Des espèces avaient disparu
dont on retrouvait des traces fossi-
lisées, d’autres s’étaient raréfiées,
de nouvelles s’étaient développées
et se comptaient par milliers.

Parfois de longues périodes 
de sécheresse, des invasions

acridiennes et des vents
violents…

La végétation de l’Algérie,
comme son régime des eaux, re-
flète les conditions climatiques lo-
cales et la position habituelle des
courbes des pluies. Elle est naturel-
lement de type méditerranéen avec

des précipitations supérieures qui
vont croissant d’Ouest en Est dans
le tell avec le rapprochement et la
confusion des deux chaines monta-
gneuses des Atlas. Elle devient
steppique et désertique en dessous,
à l’exception toutefois des oasis sa-
hariennes irriguées par des cours
d’eau provenant de l’Atlas saha-
rien et du Hoggar. 
Le régime des pluies, souvent

violentes, a une grande incidence
sur la diffusion ou la disparition de
certaines espèces végétales, ainsi
que l’érosion, le dessèchement des
sols  pauvres, la remontée ou l’ex-
tension des matières salines. Ces

phénomènes naturels sont aggravés
par des pratiques telles que le drai-
nage, la mise en culture des terres
vierges et la déforestation mal
contrôlée. S’y ajoutent parfois de
longues périodes de sécheresse,
des invasions acridiennes et des
vents souvent violents qui appau-
vrissent la végétation herbacée et
conduisent les troupeaux dévasta-
teurs vers des régions jusque-là
préservées. Les vents en effet, no-
tamment les vents brûlants du Sud,
ou ceux chargés de sel marin, peu-
vent entrainer des modifications
climatiques très importantes et
avoir des effets désastreux sur touts
les formes végétales.
Dans l’encadré ci-après, nous

avons choisi d’évoquer quelques
unes des plantes sauvages de la
flore algérienne, notamment en
Kabylie, bien entendu sans avoir la
prétention d’être exhaustif tant le
tapis végétal de l’Algérie dans
toute son étendue est d’une très
grande diversité.

Kamel Bouslama

Ce n’est pas sans raison que la flore sauvage et domestique du bassin méditerranéen — dont fait partie l’Algérie — et, avec elle,
l’ensemble de l’Afrique du Nord, est très proche, par le nombre et la variété de ses espèces naturelles, de celle de l’Asie mineure. 

Le point ci-après :

MÉDITERRANÉENNE 
ET SAHARIENNE À LA FOIS 

FLORE SAUVAGE D’ALGÉRIE

PLANTES SAUVAGES DE KABYLIE
Savez-vous que de nombreuses plantes sau-

vages de Kabylie, pour ne citer que cette région
de notre vaste Algérie, ont des propriétés médi-
cinales avérées ?  
Puisée dans les pratiques les plus anciennes,

l'utilisation de la plante pour des motifs curatifs
représente, dans cette région, une technique de
médication utilisée jusqu’à nos jours. Les plantes
y sont traditionnellement utilisées pour soigner
certains troubles de la santé. Les bienfaits de ces
herbes, que l'on trouve majoritairement
dans nos montagnes, ne sont plus à démontrer. 
Leur nom, leur effet curatif et le mode d'uti-

lisation sont transmis de bouche à oreille depuis
des générations. Selon les vieilles mémoires, on
retrouve par exemple la «Djàda» (Germandrée),
plante sauvage poussant sur les hauteurs, qui est

utilisée dans le traitement des maux d’estomac
et les diarrhées. Elle est consommée  générale-
ment sous forme de tisane, de préférence sans
sucre, est-il conseillé, et ce en dépit de son goût
amer.  «Mejir» (la mauve) est, quant à elle, utili-
sée généralement dans le traitement des
oreillons. Elle est directement appliquée sur la
peau après avoir été moulue. Il y a également
«Amagramane» (l’auné). Cette herbe est recom-
mandée pour soigner des plaies, des blessures
ouvertes, et également contre les maux de tète.
Pilée, elle est appliquée à l’endroit de la zone
blessée qu’elle désinfecte et soulage à la fois.
On y trouve aussi «Timerzouga» (la chicorée

amère), bien connue des anciens. On lui attribue
de nombreuses propriétés thérapeutiques comme
la régulation de l’appareil gastro-intestinal. 

Certains fruits, comme le cognassier com-
mun, appelé «Takthounia», sont également utili-
sés dans les troubles gastriques et les diarrhées.
Le laurier noble, qui agrémente généralement
nos plats de cuisine, a quant à lui une propriété
médicinale indéniable comme bain de bouche :
contre l’angine par exemple.  A ces plantes citées
s’ajoutent plusieurs plantes et autres herbes
connues, comme «naànaà» (la menthe) utilisée
contre la toux, les maux de tète, «azekdhouf»
(l’ortie), utilisé autrefois contre la rougeole, «qli-
lou» (petite centaurée) utilisée contre la dysen-
terie et les hémorroïdes.  Pour tout dire, il y a là
tout un savoir- faire ancestral et des pratiques tra-
ditionnelles puisées dans la nature et transmises
de génération en génération, comme les fables et
les proverbes. K. B.

MOSTAGANEM   
PLUS DE 2.000
CARTOUCHES 

DE CIGARETTES
ET DE PRODUITS

TABAGIQUES
SANS FACTURES
Les éléments de la Gendarme-

rie nationale à Mostaganem ont
saisi plus de 2.000 cartouches de
cigarettes et produits tabagiques
sans factures dans deux opérations
distinctes, a-t-on appris samedi de
la cellule de communication et des
relations générales du groupement
territorial de ce corps de sécurité.
La première opération a été ef-

fectuée lors d'une ronde de la bri-
gade territorial de Gendarmerie de
Sidi Ali au niveau de la RN 90 où
un véhicule à son bord deux indi-
vidus a été intercepté.

La fouille a permis de décou-
vrir, à l’intérieur, 1.950 cartouches
de cigarettes de fabrication locale
d’une valeur de plus de  390.000
DA, a indiqué la même source.
Les premières investigations

ont montré que les deux individus
arrêtés exerçaient une activité
commerciale stable sans registre
de commerce et transportaient la
marchandise sans documents (fac-
tures). La deuxième opération a
eu lieu lors d'une ronde de la pre-
mière section de la sûreté au ni-
veau de la RN 17 reliant les
wilayas de Mostaganem et Mas-
cara. La fouille d'un véhicule a
permis de découvrir 64 cartouches
de cigarettes étrangères de fabri-
cations locales, 60 unités de ma-
tières tabagiques (tabac à
Chiquer), 400 unités de papiers à
rouler pour cigarettes ainsi que 30
unités de Chicha (Maassel).
Le propriétaire du véhicule qui

ne dispose pas de documents lé-
gaux a été arrêté complément
d’enquête, a-t-on ajouté. 

MOSTAGANEM    
UN SPÉCULATEUR CONDAMNÉ 

À UNE ANNÉE DE PRISON FERME
Une peine d'une année de prison ferme, assor-

tie d'une amende de 50.000 dinars, a été pronon-
cée par le tribunal d'Aïn Tedeles (Mostaganem) à
l'encontre d'un individu qui s'était livré à la spé-
culation sur 25 tonnes de produits alimentaires
dans la commune de Sour, a-t-on appris samedi
des services de la Sûreté de wilaya.
Composée d'une centaine de produits diffé-

rents, la marchandise avait été saisie lundi dernier
dans un entrepôt situé dans la commune de Sour,
a-t-on précisé de même source, signalant que le
mis en cause s'est vu signifier le retrait de son re-
gistre de commerce et l'interdiction d'activer pen-
dant une année.
Le tribunal a également condamné le proprié-

taire de l'entrepôt a une peine de six mois d'em-
prisonnement ferme assortie d'une amende de
50.000 DA, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les services de la Sûreté de wilaya

de Mostaganem, en coordination avec les agents
de la direction du Commerce, ont procédé à la sai-
sie de 16 quintaux de différentes variétés de den-

rées alimentaires destinées à la spéculation pen-
dant le week end alors qu'elles étaient périmées.
En outre, un communiqué de la cellule de

communication et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya fait état de la saisie de 10 quin-
taux de blé et dérivés (couscous et berkoukes)
pour défaut de facture, et d'un quintal de semoule
périmée appartenant à un opérateur économique
de la ville de Mostaganem.
L'absence de facture a aussi motivé la saisie

de 4 quintaux d'aliments, dont 2,6 qx de farine, et
ce, au niveau d'un autre local commercial de la
ville de Mostaganem, a-t-on fait savoir.
Les opérations de contrôle ont également

donné lieu à la saisie de 2.095 unités de biscuits
et sucreries non conformes aux normes réglemen-
taires (absence des mentions d'origine et de date
de production), et de 63.276 sachets de chips dont
la commercialisation ne figurait pas sur le registre
de l'intéressé activant dans la région de Khar-
rouba, a-t-on indiqué de même source. 

ORAN    
PERTURBATION 

DE L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Une rupture de la conduite principale
au niveau de Belgaid a causé, samedi, une
perturbation de l’alimentation en eau po-
table dans certains quartiers de l’Est
d’Oran, selon un communiqué de la So-
ciété d’eau et d’assainissement d’Oran
SEOR.
SEOR informe sa clientèle de la cas-

sure de la conduite de 700 millimètres à
Belgaid a été causée par une autre entre-
prise qui opérait des travaux à proximité.
La perturbation de l'approvisionne-

ment en eau potable concerne notamment
le pôle universitaire de Belgaid, la localité
de Sidi El Bachir et la haute et basse par-
ties à haï «Nedjma». L'achèvement des
travaux a été fixé jusqu'à 20 heures (soir)
et l'approvisionnement sera rétabli pro-
gressivement, selon le communiqué. 
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Située à 1.460 km au sud-ouest d’Alger,
Tindouf s’étend sur une superficie de
158.874 km2, à la limite du Maroc (à

l’ouest), de la RASD (au sud-ouest), de la
Mauritanie et du mali (au sud), se confortant
ainsi dans une position à l’intersection des
routes caravanières d’antan. 
Ses merveilles, Tindouf les détient des

multiples facettes que lui offrent la nature,
son patrimoine matériel et immatériel, sa lé-
gende et ses riches événements historiques.
Témoin d’une civilisation millénaire, Tin-
douf regorge de sites historiques et archéo-
logiques et se distingue aussi par certaines
particularités, qui en font d’ailleurs sa singu-
larité. Nous citerons, à titre d’exemple, ses
traditions, ses costumes, sa cuisine, son po-
tentiel culturel et surtout la préparation du
thé, incontestable rituel qu’il faut découvrir.

Quelques repères
historiques 

La création de la ville de Tindouf remonte
au Xe siècle de l’Hégire (XVIe siècle de l’ère
chrétienne) et tire son appellation du mot
«Tendefesen» référence aux puits creusés
par les personnes en transit. Cette cité a tou-
jours été un pôle d’échanges commerciaux
et culturels pour les caravanes, reliant le Sud
au Sahara Occidental, à la Mauritanie et au
Mali. 
C’est en 1852 que le cheikh Mrabet

OuldBelameche, de la tribu des Tadjakant,
édifie Tindouf sur l’emplacement même
d’un vieux ksar. Mais les conflits et les
guerres tribales n’auront fait que concourir
au déclin de cette cité, jusqu’au 31 mais
1934, date à laquelle Tindouf est officielle-
ment occupée par la France et qui, le 9 dé-
cembre 1956, crée la commune de Tindouf.
Après l’indépendance, elle sera rattachée, en
1974, à la wilaya de Béchar avant d’être his-
sée au rang de wilaya en 1984 avec une daïra
de deux communes : Tindouf et Oum Lâas-
sel (170 km au nord de la RN 50, reliant Bé-
char à Tindouf).
Le tissu social de cette région, outre la

tribu des Tadjakant, est constitué des grandes
familles des Reguibat, grande tribu nomade
sédentarisée, et celle des Cherraga. Au-
jourd’hui, Tindouf est devenue une ville cos-
mopolite. Une situation qui lui aura valu un
développement local vertigineux, dans tous
les domaines. Cela s'est fait également grâce
à l’afflux d’une population venue des diffé-
rentes régions en quête d’investissement ou
tout simplement d’emploi.
Tindouf est un musée à ciel ouvert, au-

quel la nature a apposé son empreinte en lui
destinant un paysage à facettes multiples. Si
des fragments de poterie de l’ère paléoli-
thique, des fossiles d’animaux et de végé-
taux de la fin du 3e âge géologique, des
tombes aux formes arrondies et des gravures
rupestres constituent la majeure partie de ce
musée. Cette nature l’a aussi dotée d’un lac

naturel où abondent des poissons d’une es-
pèce rare, des grottes ruisselantes et bien-en-
tendu, le désert qui s’impose dans toute sa
majesté et sa splendeur. Ce qui surprend éga-
lement c’est cette incessante variante ha-
mada-erg, ces vastes plateaux de pierres
noires entrecoupés de dunes de sable très,
souvent sillonnés par des oueds aux lits taris,
une rupture naturelle qui ne peut laisser tout
un chacun indifférent. Un tableau auquel
vient se greffer un arbre appelé «talhet» dont
l’utilisation est multiple : son bois pour les
piliers qui maintiennent les tentes ou pour
faire des feux de camps, ses racines pour fa-
çonner des produits artisanaux, son liège
pour la fabrication de cordages et sa résine
végétale «el alk» est efficace pour absorber
les poisons.

Un patrimoine riche et varié

Il faudrait d’abord rappeler que l’ensem-
ble du territoire de la commune de Tindouf
est inclus dans le parc naturel voué à la pré-
servation des sites et des monuments histo-
riques et culturels et qui a été créé en 2008.
Hormis ses richesses archéologiques et

naturelles, ce patrimoine renferme aussi de
très vieux manuscrits, dont le plus ancien est
consacré à la grammaire et date de 1003,
suivi de Sahih El Boukhari en 1005, ainsi
que bien d’autres écrits en langues persane,
hébraïque, turque, traitant de différents
thèmes, tels l’astronomie, la médecine…,
soit au total 350 manuscrits et 500 docu-
ments de tractations commerciales, preuves
indéniables, selon leurs conservateurs, de
l’histoire de la région. Les habits singuliers
de cette localité reflètent aussi le caractère
particulier de ce patrimoine. Si les hommes
portent eddaraa (gandoura), c’est l’habit des
femmes tindoufies, « el melehfa», qui appa-
rait le plus. Un voile qui, en une seule pièce
et aux multiples couleurs, emmitoufle le
corps de la femme pour la protéger de la cha-
leur et du froid et se porte le plus souvent
avec les bottes et les inséparables lunettes
noires. 

La cuisine, à Tindouf, se démarque de
l’art culinaire ordinaire, par une spécialité
bien prisée «el banafa». Ce plat spécial que
l’on prépare pour son bon plaisir ou celui
d’invités de marque, en signe d’hospitalité,
est préparé à base de foie, de bosse (graisse)
de dromadaire et de viande. Le patrimoine
immatériel de Tindouf est essentiellement ré-
puté par la poésie hassani que l’on sur-
nomme la voix de la sagesse. La poésie et les
chants locaux sont révélés dans un dialecte
régional de la tribu des Reguibat, par le bais
d’un vieil arabe, imprégné d’un accent local,
souvent difficile à déchiffrer. Cette poésie
s’évertue toutefois à rendre louange à Dieu
et à son Prophète (QSSL), tout en étant vec-
teur de sagesse et de conduite. 
Le patrimoine de Tindouf ne peut être

évoqué sans qu’il ne soit fait allusion à la
casbah de Belâameche qui a été classée en
1999 au patrimoine national en tant que cen-
tre urbain vivant. Partie intégrante de toutes
ces richesses dont regorge Tindouf, ce site
est connu pour avoir été le bastion de Sid
Ahmed Reguibi, un saint qui a vécu entre le
XVe et le XVIe siècle et qui a consacré sa vie
à combattre les mauvaises pratiques du rite
musulman et à consolider les liens sociaux. 
Pour honorer sa personne, est organisé

chaque année, le mâarouf de Sid Ahmed Re-
guibi ; une manifestation aux dimensions
culturelles et touristiques et qui a su prendre
de l’ampleur au fil des ans.

Un potentiel culturel 
non négligeable 

Les festivités locales de Tindouf repré-
sentent un potentiel culturel et touristique
non négligeable avec ses quatre attractions
culturelles importantes dont le mâarouf de
Sid Ahmed Reguibi et à l’occasion duquel
sont récités des versets du Saint Coran et
qu’il est mis fin à bien de conflits. 
Les trois autres manifestations sont la

maoussem Sidi Belâameche, célébré par les
adeptes de sa zaouïa, le festival de Tifeski, à
Oum Lâassel, pour fêter l’avènement du
printemps et les festivités de Sidi Billal.
Tindouf, une destination authentique, at-

trayante et forte de sensation et de dépayse-
ment.
Voilà ce que peut ressentir le voyageur

qui compte s’y rendre. Cette imposante sin-
gularité, c’est cet amalgame de ville loin-
taine, d’une population saharienne aux
coutumes et aux traditions particulières,
mais dont l’hospitalité et la générosité ne
manqueront point de vous étonner. 
Une diversité qui devrait motiver la pro-

motion du tourisme, dans cette région, et qui
serait à l’origine d’une ressource génératrice
de richesse, qui actuellement y fait défaut.

Très distincte des autres régions saha-
riennes, Tindouf dispose d’atouts, qui en font
sa singularité. 
À 300 km à vol d’oiseau de l’océan At-

lantique, elle dispose d’un microclimat très
caractéristique, de par sa situation dans un
couloir balayé par les vents chauds du sud-
est et les vents marins de l’ouest, qui adou-
cissent les températures, en période des
grandes chaleurs.
Ces atouts, selon beaucoup d’observa-

teurs, Tindouf les puisent, parallèlement à
ses sites naturels et archéologiques et en
marge de son patrimoine culturel, dans ses
caractéristiques : ses traditions propres, son
artisanat et sa spécialité culinaire. 
Une vocation touristique, pourrait-on

dire, aux multiples facettes, puisqu’elle com-
bine plaisance, aventure, culture et décou-
verte, et qui ne demande qu’à intégrer le
rouage du développement local.

Ramdane Bezza

TINDOUF 

UN VÉRITABLE MUSÉE À CIEL OUVERT 
TINDOUF EST UNE VASTE RÉGION À L’EXTRÊME SUD-OUEST DU PAYS AVEC UNE DIVERSITÉ DE RICHESSES

NATURELLES, CULTURELLES ET ARTISTIQUES.

La direction de la Culture
de Tissemsilt a lancé samedi
des concours à distance dans
divers domaines artistiques,
destinés aux enfants et aux
jeunes sous le slogan «De
chez vous, divertissez-vous
et gagnez», a indiqué son di-
recteur, Mohamed Dahel.
M. Dahel a expliqué à

l'APS que ces concours, lan-
cés en collaboration avec la
bibliothèque principale de
lecture publique «Dr. Yahya-
Bouaziz» du chef-lieu de wi-
laya, concernent le meilleur
court métrage, le meilleur
dessin sur la prévention

contre l'épidémie du corona-
virus, le meilleur enregistre-
ment audio de lecture d'un
livre, la meilleure peinture,
le meilleur texte théâtral et le
meilleur récit.
La direction de Culture

recevra par e-mail les oeu-
vres des participants, âgés
entre 7 et 25 ans, qui seront
évalués par un jury composé
de spécialistes, selon le res-
ponsable, qui a fait savoir
que l'annonce des résultats
de ces concours est prévue
début avril prochain.
L'initiative permettra aux

enfants et aux jeunes créatifs

de la wilaya de bénéficier à
distance d'activités cultu-
relles et artistiques, dans une
conjoncture marquée par la
fermeture des établissements
culturels dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation
du Coronavirus.
Par ailleurs, la direction

de la culture ouvrira un es-
pace d'animation culturelle
aujourd’hui sur son site
Web, qui permettra aux en-
fants de suivre des specta-
cles de théâtre et de
divertissement, a-t-on an-
noncé. 

DES DONS, DES CHANSONS
LES STARS D'AFRIQUE SENSIBILISENT

LEURS «FRÈRES ET SŒURS»
Des dons, des chansons, des mises en 

garde : les vedettes d'Afrique, à com-
mencer par ses footballeurs et chanteurs,
ont enfilé leur costume d'influenceurs
sur Twitter, Instagram et Facebook pour
sensibiliser leurs «frères et soeurs» au
danger de la propagation du 
Covid-19 sur le continent.
Les musiciens ne sont pas en reste. 

À Dakar, Youssou N'Dour, chanteur et
fondateur du groupe Futurs Médias
(presse écrite, radio, télévision), a remis
mi-mars un lot de matériels et d'équipe-
ments sanitaires au ministère de la
Santé. Les artistes jouent l'union sacrée
autour des messages de prévention des
autorités, même les voix les plus fron-
deuses en temps ordinaire.
En Ouganda, le chanteur, Bobi Wine,

député une nouvelle fois, arrêté début
janvier pour son opposition au président
Yoweri Museveni, lance à ses fans «ob-
servez la distanciation sociale et la qua-
rantaine», dans une vidéo sur Twitter.
Au Sénégal, le collectif de rappeurs

«Y en a marre», habituellement engagé
contre la corruption et pour le renouvel-
lement du personnel politique, a sorti
une chanson et un clip «Fagaru Ci Co-
rona» («prévenir le corona en wolof»).

En République démocratique du Congo,
les stars de la rumba chantent pour une
fois autre chose que l'amour, ses joies et
ses tourments. «Fally en mode confine-
ment, les bisous stop», a lancé sur Twit-
ter Fally Ipupa dans une mélodie
improvisée sur une guitare acoustique.
«Alors s'il vous plaît, mes chers frères et
soeurs, respectons le confinement, c'est
très très important, restez à la maison,
respectez les consignes données par les
autorités et l'OMS», ajoute le crooner de
Kinshasa.
Voix grave et ton de circonstance, son

compatriote, Koffi Olomide, a mis en
garde les Congolais contre le «Kuluna-
virus», habile remixage du terme «ku-
luna» qui désigne des gangs armés de
Kinshasa, l'une des légendes et terreurs
urbaines de la capitale aux dix millions
d'habitants.
En Côte d'Ivoire, le chanteur 

DJ Kerozen, star du coupé décalé, y est
aussi allé de sa chanson sur les réseaux :
«Y a corona, respectons les consignes
d'hygiène , l'affaire est sérieuse oh. (...)
Même Mbengué (France en argot) là-bas
c'est gâté, Seigneur faut ‘’sciencer’’ nous
on veut vivre!».

TISSEMSILT 
CONCOURS ARTISTIQUES

À DISTANCE POUR ENFANTS ET JEUNES
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Des transformations «pro-
fondes» doivent être introduites
au niveau du commerce extérieur
de l’Algérie et des accords de
libre échange qui la lient avec des
zones économiques et commer-
ciales régionales, a préconisé di-
manche l’expert économique
Mouloud Hedir. «Des transfor-
mations profondes devraient être
introduites graduellement aussi
bien pour la structure des
échanges, que pour les relations
bilatérales avec les principaux
partenaires et pour les accords commerciaux qui nous lient à
certaines zones économiques», a indiqué à l'APS M. Hedir, an-
cien directeur du Commerce extérieur au ministère du Com-
merce. Appuyant l’engagement du gouvernement d’opérer une
évaluation profonde des accords de libre-échange existants, M.
Hedir a estimé que cette initiative ne devrait pas être « confinée
« dans l’administration, mais doit donner lieu à un « large»
débat et avec une «plus grande transparence». «La remise en
ordre et la cohérence de notre politique commerciale extérieure
sont une nécessité aussi bien pour les acteurs économiques in-
ternes que pour l’ensemble de nos partenaires extérieurs «, a-t-
il relevé. Evoquant dans ce sillage l’état de la balance
commerciale, il n'a pas manqué de rappeler les déficits impor-
tants enregistrés ces dernières années allant de 20 à 30 milliards
de dollars par an.  
Pour M. Hedir, des changements sont plus que jamais im-

pératifs dans le domaine du commerce extérieur, car la situation
«va rapidement devenir intenable». Pour étayer son analyse, il
a cité, à ce propos, la Chine, en tant que premier fournisseur de
l’Algérie, en faisant remarquer que ce cas illustrait parfaitement
cette nécessité de changement de la structure des échanges
commerciaux.  L'expert a ainsi mis en exergue le niveau du dé-
ficit commercial avec ce pays asiatique qui oscille entre 6 à 8
milliards de dollars/an, dépassant à lui seul, le déficit global du
commerce extérieur. Cet état de fait est valable aussi, a-t-il si-
gnalé, avec les deux autres principaux partenaires commerciaux

de l’Algérie, à savoir l’Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis.

Le Coronavirus 
va accélérer  la diversification

de l'économie
nationale

De plus, le contexte actuel
marqué par la progression de la
pandémie du Coronavirus, avec
ses retombées sur les échanges
bilatéraux et les flux de trans-
ports impose, selon lui, une autre
vision quant au devenir de l’éco-

nomie nationale qui passe impérativement par la diversification
de l’appareil de production nationale. «Dans l’immédiat, la
question qui se pose est celle de la résilience de notre système
économique et de sa capacité à faire face à cette crise sans pré-
cédent avec le minimum de dégâts possible», a-t-il soulevé.
Cette crise (coronavirus) «confirme la faiblesse de notre sys-
tème de production, qui privilégiait pendant des années durant,
le recours à l’importation pour répondre aux besoins de la po-
pulation. C’est cette politique structurelle qu’il convient de re-
mettre en cause, pour la réorienter dans le sens de l’appui à la
production locale», a-t-il en outre relevé. A une question sur
l’impact de cette épidémie sur l’économie algérienne, Mouloud
Hedir a fait observer qu’il était encore tôt d’évaluer les consé-
quences de cette crise sanitaire, tout en invitant les pouvoirs
publics à tirer les leçons de cet événement brutal qui vient de
s’abattre sur l’économie mondiale en vue de mettre en œuvre
des réformes profondes.  Dans cette optique, l’expert a insisté
sur la nécessité d’engager des réformes qui doivent être «ac-
ceptées par la population», étant donné que l’état «d’urgence»
économique actuel commande, d'après lui, le recours à des me-
sures «exceptionnelles» qui devraient être prises dans tous les
secteurs d’activité. «La diversification de l’économie n’est plus
une simple option, c’est une obligation que ce phénomène du
coronavirus va sans doute imposer encore plus vite», a tenu à
souligner M. Hedir, persuadé que le «modèle» économique
suivi à ce jour est «arrivé à son terme». 

COMMERCE EXTÉRIEUR
L'ALGÉRIE GAGNERAIT À ENGAGER

DE «PROFONDES TRANSFORMATIONS»

ACCORDS COMMERCIAUX 
DE L'ALGÉRIE

BAISSE DES ÉCHANGES
EN 2019

Les échanges commerciaux de l'Algérie, effectués dans
le cadre des accords de libre-échange avec l'Union Euro-
péenne (UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu une ten-
dance baissière en 2019, alors que ceux réalisés avec la
Grande zone arabe de libre échange (GZALE) ont enregis-
tré une légère amélioration, selon les données statistiques
des Douanes. 
Les exportations algériennes hors hydrocarbures effec-

tuées dans le cadre de ces accords ont totalisé 1,59 milliard
de dollars (md usd) (-13,48%), alors que les importations
se sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, également en
baisse de (4,68%) en 2019 et par rapport à l'année d'avant,
selon les données de la Direction des Etudes et de la Pros-
pective relevant des Douanes (DEPD). Les exportations
algériennes hors hydrocarbures vers les pays de l'UE dans
le cadre de l'accord de libre-échange ont atteint près de
1,25 md usd (-16,94%), alors que les importations se sont
chiffrées à près de 7,31 mds usd (-5,67%). L'accord avec
l'UE demeure le principal accord de libre-échange de l'Al-
gérie avec une part de 84,34% des importations et 78,41%
des exportations.
L'Espagne, l'Italie et la France sont les principaux par-

tenaires de l'Algérie dans le cadre de cet accord avec une
contribution de plus de 60%. Par ailleurs, les échanges
commerciaux entre l'Algérie et la GZALE, effectués dans
le cadre de l'accord de libre-échange, ont occupé le second
rang avec des parts respectives de 21,59% du total des ex-
portations et 15,32 des achats algériennes de l'extérieur. En
effet, l'Algérie a exporté vers la région pour un montant de
343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour près de
1,33 md usd.  Les principaux partenaires du pays de cette
région sont l'Arabie Saoudite, l'Egypte et la Tunisie. Dans
la cadre de l'accord de libre-échange avec la Tunisie, l'Al-
gérie a exporté vers ce pays en 2019 pour une valeur de
124,23 millions usd (+20,67%), et a importé pour 24,98
millions usd en baisse aussi de (32,86%). Les échanges
commerciaux avec la Jordanie restent faibles, avec 262,53
millions usd, soit une part infime des importations effec-
tuées dans le cadre des accords de libre-échange et des ex-
portations algériennes vers ce pays pour un montant de
42,64 millions usd (+3,48%). Pour rappel, le Président de
la République,  Abdelmadjid Tebboune, avait recommandé
au gouvernement, lors d'un Conseil des ministres, de faire
une «évaluation rigoureuse et objective» des effets des ac-
cords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en dis-
cussion sur l’économie nationale, tout en soulignant que
la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de mé-
canismes de concertation sectorielle plus renforcés.

Vers une révision des accords
d’association avec l’UE

et la GZALE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait affirmé
le 24 février dernier que les accords commerciaux conclus
avec les principaux partenaires économiques «ont main-
tenu, pendant des années, l'économie nationale dans un état
de dépendance».
La relation économique de l'Algérie avec ses princi-

paux partenaires est «régie par des accords commerciaux,
nobles en apparence, mais qui ont maintenu, des années
après leur mise en vigueur, l'économie nationale dans un
état de dépendance et de consommation continue de tout
ce qui est importé», avait-il indiqué lors d'un colloque na-
tional sur l'évaluation des accords commerciaux conclus
entre l'Algérie et ses partenaires économiques. Partant de
ce constat, le ministère du Commerce a ouvert le premier
débat sur les différents accords en vigueur, à savoir les ac-
cords de libre-échange avec l'UE et la GZALE), l'accord
préférentiel avec la Tunisie, ainsi que l'évaluation de l'uti-
lité de l'accord de la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF), qui n'est pas encore entré en vigueur. 
Le colloque national consacré à l'évaluation commune

entre l'administration et les opérateurs économiques des
accords commerciaux de l'Algérie avec les partenaires
étrangers, premier du genre, s'inscrit dans la démarche de
concertation avec les opérateurs économiques, en tant que
«principal maillon» dans chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité économiques du pays, avait
souligné le ministre. 
De son côté, la directrice de la Chambre algérienne du

Commerce et d'Industrie (CACI), Mme Wahiba Bahloul,
avait estimé que les accords d'association avec l'UE et la
GZALE étaient «mal négociés». «Il est grand temps de re-
voir ces accords. Dans le nouveau programme économique
du gouvernement, il est clairement dit qu’il y a nécessité
de revoir ces accords. Il n’y a pas uniquement l’accord
d’association avec l’UE mais également l’accord avec la
GZALE», avait-t-elle déclaré sur les ondes de la Radio na-
tionale. Pour ce qui est de l’accord d’association avec l'UE,
Mme Bahloul a révélé que «le bilan de cet accord fait res-
sortir une perte fiscale de deux milliards de dollars» en plus
«d’autres pertes dont, des dommages collatéraux qu’ils va
falloir recadrer», en regrettant le fait que tout le chapitre
relatif à l’investissement n’a pas été pris en charge par cet
accord. Même pour ce qui est de l’accord avec la GZALE,
la responsable de la CACI estime que l'Algérie «a pris le
train en marche» alors qu'elle « n'y était pas préparée». En
revanche, pour la ZLECAF, l'Algérie «a été impliquée dans
le processus dès le début jusqu'à la fin, ce qui lui a permis
d'évaluer les atouts et les faiblesses de l'intégration dans
cette zone», analyse la même responsable. 

RECOUVREMENT DES CRÉANCES

LES BANQUES FACE 
À L’IMMOBILISME PROCÉDURAL

Cette situation, précise-t-il, «ne
concourt pas à améliorer l’actif
de la banque et à réduire le ni-

veau des créances douteuses». Pour
l’universitaire, cet immobilisme procé-
dural «n’a fait qu’accroître la résurgence
des créances compromises dans le por-
tefeuille des banques, et plus particuliè-
rement celles du secteur public». Une
partie des créances douteuses est détenue
actuellement «sur le secteur privé, ce qui
dénote de la faiblesse des emprunteurs,
qu’il soit public ou privé, aggravant da-
vantage le risque de crise systémique du
secteur bancaire et de l’économie toute
entière». Qualifiant la détermination du
poids des créances compromises des
banques de «quasiment difficile», M.
Imoudache dira que cette inertie qui ca-
ractérise les procédures au niveau des
banques et des instances juridiction-
nelles, «ne concourent pas dans le sens
à permettre à la banque de récupérer sa
créance». Une situation qui impose,
selon l’universitaire, «une refonte glo-
bale, et ce, à tous les niveaux, y compris
la réforme du système judiciaire, afin
d’améliorer le recouvrement des
créances des banques et réduire sensible-
ment le niveau ces créances non-perfor-
mantes en souffrance dans leurs
portefeuilles». Dans son analyse, l’ensei-
gnant à l’EHEC précise que «toutes les
banques ne donnent pas d’importance
aux structures recouvrement et conten-
tieux». 
Cette marginalisation, explique
M. Imoudache, trouve son explication

dans «le manque de culture au sein de la
banque et qui touche tous les niveaux de
la hiérarchie». Relevant les dysfonction-
nements exogènes à la banque, l’univer-
sitaire cite, entre autres, les difficultés
liées aux garanties. Explicite, il dira que
la couverture de créances bancaires par
l’hypothèque se heurte à d’énormes dif-
ficultés et à une incohérence dans la
transcription des lois judiciaires et régle-
mentaires, qui sont souvent confuses,
voire contradictoires donnent lieu à des
interprétations variées. S’ajoute «l’utili-
sation de biens immobiliers comme sup-
ports de garantie financière  qui se heurte
très souvent à l’obstacle de l’insuffisance
de preuves formelles de la propriété des
biens ou de leur enregistrement dans les
fichiers de la conservation foncière.

«Face aux contradictions des textes
concernant l’hypothèque légale et l’hy-
pothèque judiciaire et le ballottage qui
s’en suivra auprès des instances judi-
ciaires pour trancher la question, et l’ab-
sence de titre de propriété, ces derniers
ne font qu’exacerber le contentieux entre
la banque et le client et qui pourra pren-
dre des années avant de connaître une
issue», analyse M. Imoudache. Rappe-
lons que les créances sont de l’ordre de
4.500 milliards de DA et la direction gé-
nérale des Impôts projette de recouvrer
en 2020 près de 150 milliards de dinars
après avoir entamé un assainissement, en
dépit de la persistance des dysfonction-
nements et des déséquilibres dans la
structure de l’impôt.    

Fouad Irnatene

Le recouvrement des créances pose problème et des difficultés procédurales sont enregistrées au niveau
des banques qui «sont otages de l’instance judiciaire», diagnostique, M.  Nadir Imoudache, enseignant

à l’Ecole des hautes études commerciales.
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POUR GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE MONDIAL

LA FAO PRÉCONISE UN PLAN DE LUTTE
Un plan pour garantir l’approvisionnement ali-

mentaire mondial pendant le confinement adopté
par les gouvernements à travers le monde pour
lutter contre la propagation de la pandémie du
COVID-19 Maximo, a été recommandé par l'Or-
ganistion des Nation unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).

Dans une interview publiée sur son site web,
Torero Cullen, économiste en chef de la FAO pré-
conise aux gouvernements certaines mesures afin
d’atténuer les répercussions du confinement sani-
taire sur l’agriculture et les systèmes alimentaires
mondiaux, en ciblant particulièrement les couches
vulnérables. «Pour le moment, les rayons des su-
permarchés sont toujours bien fournis mais nous
pouvons déjà voir que des pressions, dues aux
mesures de confinement, commencent à avoir un
impact sur les chaînes d'approvisionnement, avec
par exemple le ralentissement de l'industrie du
transport», a fait constater M. Cullen, en préve-
nant que des perturbations, en particulier dans le
domaine de la logistique, pourraient se matériali-

ser d'ici les prochains mois.  Pour diminuer le
risque d’un crise sanitaire mondiale, ce responsa-
ble de la FAO recommande aux gouvernements
d’adopter des politiques coordonnées et de mettre
sur pied des campagnes de grande ampleur contre
le coronavirus en intégrant dans ces plans de lutte
des mesures visant à amoindrir les chocs sur les
chaînes d'approvisionnement alimentaire. «Ces
chaînes doivent être maintenues en vie pour tout
le monde évidemment, mais surtout pour les per-
sonnes les plus vulnérables, en gardant à l'esprit
que les impératifs de santé publique requièrent la
participation de chacun». 

Ce responsable à la FAO a insisté sur la néces-
sité d'améliorer l'aide alimentaire d'urgence et de
renforcer les filets de sécurité pour les populations
vulnérables. À ce propos, il a fait remarquer que
les écoles représentent une source importante de
nourriture pour bon nombre d’élèves dans le
monde, «ce qui veut dire que 300 millions d'en-
fants vont manquer de repas scolaires», a-t-il dé-
duit. 

A cela s'ajoute les mesures de confinement qui
se traduisent par de nombreux licenciements et
une baisse des revenus, compliquant les choses
pour les familles qui peinent à se nourrir. 

Pour cet économiste de l’institution onusienne,
ces gens ont beaucoup plus besoin d’argent pour
subvenir à leurs besoins quotidiens. Il a cité des
exemples de paiements uniques, pratiqués à Hong
Kong et à Singapour ou des transferts d'argent
sont effectués, et la démarche de la Chine visant
à accélérer les paiements des assurances chô-
mages, qui sont des mesures appropriées dans un
tel contexte. Il a également cité l’exemple du gou-
vernement péruvien qui a ciblé les personnes les
plus vulnérables en augmentant les allocations en
espèces de personnes âgées de plus de 65 ans. 

M. Cullen a par ailleurs souligné qu’il était im-
portant de continuer le commerce alimentaire
mondial en arguant que les pays à faible et à
moyen revenu représentent pour près d'un tiers de
ce commerce, qui contribue d’une manière impor-
tante dans l’amélioration de leur revenu.

UNION AFRICAINE
VERS LA CRÉATION 

D'UN FONDS CONTINENTAL
Le Bureau de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement

de l'Union africaine (UA) a décidé de créer un fonds continental
anti-Covid-19 qui sera utilisé dans la lutte contre l'épidémie du nou-
veau coronavirus en Afrique. Une récente téléconférence du Bureau
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA que le président sud-
africain, Matamela Cyril Ramaphosa, a convoqué en sa qualité de
président de l'UA, est convenue d'une contribution immédiate de
12,5 millions de dollars américains comme financement de démar-
rage, selon un communiqué de l'UA publié samedi.  Le Bureau a
exhorté les Etats membres de l'UA, la communauté internationale
et les entités philanthropiques à contribuer au Fonds. Prenant acte
du rôle essentiel du Centre africain pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC Afrique) et de son sous-financement, les Etats
membres du Bureau sont convenus de contribuer à hauteur de 4,5
millions de dollars pour renforcer les capacités du CDC Afrique. Le
Bureau a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles pénuries de
médicaments et de vaccins alors que des usines ferment ou que des
pays conservent des stocks pour leur propre consommation. À cet
égard, il a souligné l'importance vitale de coordonner les efforts pour
augmenter la production mondiale et améliorer la disponibilité des
produits et équipements médicaux.  Le Bureau a exhorté le G20 à
fournir immédiatement aux pays africains des équipements médi-
caux, des kits de tests, des équipements de protection pour lutter
contre la pandémie de Covid-19. En outre, il a exhorté les pays du
G20 à mettre en place un plan de relance économique efficace com-
prenant des mesures d'aide et des paiements différés ; il a également
exhorté la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la
Banque africaine de développement et d'autres institutions régio-
nales à utiliser tous les instruments disponibles dans leur arsenal
pour aider à atténuer le fléau et apporter des secours aux secteurs
vitaux des économies et des communautés africaines.

La Commission européenne va propo-
ser un nouveau projet de budget plurian-
nuel de l'UE pour faire face aux
conséquences économiques de la pandé-
mie de coronavirus, a annoncé samedi la
présidente de l'exécutif européen, Ursula
von der Leyen. Il y a un peu plus d'un
mois, le 21 février, les dirigeants des 27
pays de l'UE avaient échoué à s'entendre
sur le budget de l'Union des sept pro-
chaines années (entre 2021 et 2027), aussi
bien sur son montant global que sur la ré-
partition des dépenses (de l'agriculture au
numérique, de la défense aux migrations). 

Les discussions devaient se poursui-
vre, mais entretemps la pandémie de co-
ronavirus s'est répandue sur le continent,
qui totalise actuellement les deux tiers des
décès dans le monde -21.334 morts pour
351.877 cas-, bouleversant les priorités
des dirigeants de l'Union. «Pour assurer
la reprise, la Commission va proposer des
changements dans le projet de budget plu-
riannuel afin de faire face aux consé-
quences de la crise du coronavirus», a
affirmé l'Allemande, von der Leyen, dans
un communiqué. «Cela va inclure un plan
de relance qui garantira le maintien de la
cohésion au sein de l'Union par la solida-
rité et la responsabilité», a-t-elle ajouté.
«À ce stade, la présidente n'exclut aucune

option dans les limites du traité», selon le
communiqué de la Commission. Jeudi
dernier, lors d'un sommet par vidéoconfé-
rence, les 27 dirigeants des pays de l'UE
n'ont pas réussi à s'entendre sur une ri-
poste économique commune forte face à
la crise sanitaire sans précédent qui va
très probablement plonger l'Europe et le
monde dans une profonde récession cette
année. Les 27 chefs d'Etats et de gouver-
nements de l'UE ont renvoyé après le
Sommet la balle à leurs ministres des Fi-
nances, au sein de l'eurogroupe, pour
qu'ils fassent des propositions d'ici quinze
jours. 

«La Commission participera à ces dis-
cussions et se tient prête à apporter son
aide, si elle est soutenue par l'Euro-
groupe», a expliqué Mme von der Leyen.
«En parallèle, la Commission travaille sur
des propositions pour la phase de reprise
économique dans le cadre des traités exis-
tants». Les pays européens sont divisés
sur la réponse à apporter au choc écono-
mique provoqué par le coronavirus : ceux
du Sud, comme l'Italie, l'Espagne et la
France, voudraient davantage de solida-
rité financière de leurs voisins du Nord,
tels l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais ces
derniers ne sont pour l'instant pas prêts à
aider sans condition leurs voisins.

FACE À LA CRISE SANITAIRE EN EUROPE
PROPOSITION D'UN NOUVEAU PROJET 

DE BUDGET PLURIANNUEL

L'ambassadeur de l'Union euro-
péenne à Tunis, Patrice Bergamini,
a annoncé samedi sur sa page Fa-
cebook que l'Union a décidé d'au-
toriser le décaissement immédiat
au profit de la Tunisie d'un appui
budgétaire sous forme de dons, à
concurrence de 250 millions d'eu-
ros et ce, pour lutter contre le coro-
navirus et ses conséquences
socio-économiques. Il a évoqué
l'entretien téléphonique qui a eu
lieu, dans la journée, entre le mi-
nistre des Affaires étrangères, Nou-
reddine Erray, et le Commissaire
européen à l'élargissement et à la
Politique de voisinage, Oliver Va-
rhelyi. Entretien au cours duquel la
partie européenne a, également, af-
firmé qu'elle renforcera le pro-
gramme «Santé/ Essaha Aziza» en
cours, en triplant les fonds (dons)
qui lui sont alloués, lesquels passe-
ront de 20 millions d'euros sur 13
Gouvernorats à 60 millions d'euros
pour tous les Gouvernorats. «L'UE
est avec et pour la Tunisie pour en-
semble faire face au Covid-19», lit-
on de même source. 

L’UE DÉCIDE 
LE DÉCAISSEMENT

IMMÉDIAT AU PROFIT
DE LA TUNISIE
UN DON DE

250 MILLIONS
D’EUROS

ITALIE
DISTRIBUTION 

DES BONS 
ALIMENTAIRES

AUX 
PLUS DÉMUNIS

Le Premier ministre italien, Giu-
seppe Conte, a annoncé samedi soir
que des bons alimentaires allaient
être distribués aux plus démunis,
particulièrement touchés par l'arrêt
de l'économie italienne causé par la
pandémie du coronavirus. Le gou-
vernement a débloqué des fonds
d'un montant de 400 millions d'eu-
ros «destinés aux communes qui de-
vront les consacrer aux personnes
qui n'ont pas d'argent pour acheter à
manger», a expliqué le Premier mi-
nistre lors d'une conférence de
presse à Rome au Palais Chigi, le
siège du gouvernement. «Cela per-
mettra d'émettre des bons alimen-
taires. Nous devons construire une
chaîne de solidarité, personne ne
sera laissé seul», a-t-il promis.
«Notre objectif est d'assurer des li-
quidités aux familles, aux entre-
prises et aux gens qui travaillent».
En Sicile, des clients ont tenté jeudi
dernier de sortir d'un supermarché
sans payer la nourriture qu'ils y
avaient prise, en expliquant ne plus
avoir d'argent pour en acheter. 

La presse italienne a également
fait état de pressions exercées sur
des commerçants pour laisser les
clients partir avec de la nourriture
sans payer. Comme dans tout le
Mezzogiorno, le travail au noir fait
vivre une grande partie de la popu-
lation en Sicile. Or ces foyers ne
peuvent prétendre aux aides prévues
par le gouvernement italien pour
ceux qui souffriraient d'une perte de
revenus en raison du fort ralentisse-
ment de l'économie provoquée par
la pandémie.

INVESTISSEMENT MONDIAL

VERS UNE CHUTE DE 40%

Une nouvelle analyse de la
Conférence des Nations-
unies sur le commerce et le

développement, publiée le 27
mars, vient d’apporter des élé-
ments de réponses sur la manière
dont la pandémie de coronavirus
affectera les perspectives d'inves-
tissement étranger direct (IDE)
dans le monde. A ce titre, les esti-
mations actualisées de la CNU-
CED  montrent que l'impact
négatif sera pire que prévu par
l’analyse du 8 mars qui a prévu
une baisse de 5 à 15% des IDE à
travers le monde. Les prévisions
ainsi revues quant à l'impact éco-
nomique de COVID-19 et, qui font
état des révisions des bénéfices des
plus grandes entreprises et multi-
nationales, suggèrent désormais
que la pression à la baisse sur les
flux d'IDE pourrait varier de (-
30%) à (-40%) pendant la période
2020-2021, bien plus que les pro-
jections précédentes de (-5% à -
15%). En parlant de
multinationales, 61% des 100 prin-

cipales grandes entreprises, suivies
par la CNUCED, ont publié des ré-
visions de leurs résultats qui
confirment la détérioration rapide
des perspectives mondiales. 
L’analyse souligne également

que, 57% de ces compagnies inter-
nationales ont averti de l'impact du
choc de la demande mondiale sur
les ventes, affirmant que COVID-
19 pose des problèmes sérieux pro-

voquant des perturbations au ni-
veau des chaînes d'approvisionne-
ment mondiales après un
ralentissement de la production
dans certaines parties de la Chine.
En outre, les 5.000 premières

multinationales, qui représentent
une part importante dans le volume
mondial des IDE ont enregistré des
révisions à la baisse de 30% en
moyenne pour les estimations des

bénéfices de 2020. Et la tendance
devrait se poursuivre, note l’ana-
lyse. 
Les secteurs durement affectés

sont les industries de l'énergie et
des matériaux de base (-208% pour
l'énergie, avec le choc supplémen-
taire provoqué par la récente baisse
des prix du pétrole), les compa-
gnies aériennes (-116%) et l'indus-
trie automobile (-47%). D’autres
études de la CNUCED  sur l'im-
pact économique de l'épidémie de
coronavirus indiquent  que l'impact
du coronavirus en Chine a coûté
aux chaînes de valeur mondiales
quelques 50 milliards de dollars en
exportations et que, la pandémie
entraînera une augmentation du
chômage mondial entre 5,3 mil-
lions de personnes  selon un scéna-
rio «bas» et 24,7 millions pour un
scénario «élevé», signalant que «le
maintien des opérations commer-
ciales sera particulièrement diffi-
cile pour les petites et moyennes
entreprises (PME)».

D. Akila    

Les retombées liées à la pandémie du Covid-19 sur l’économie mondiale et, ses éventuelles conséquences en cas de
persistance de l’expansion du virus qui ne reconnaît pas de frontières, continuent de faire l’objet d’analyses destinées à

orienter les efforts et les stratégies des Etats et des institutions internationales pour la relance de la croissance. 
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Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a adopté des amé-
liorations de son fonds

fiduciaire d’assistance et de riposte
aux catastrophes (fonds fiduciaire
ARC) pour permettre un allégement
du service de la dette à ses pays
membres les plus pauvres et les plus
vulnérables, a indiqué cette institu-
tion financière sur son site web. Le
fonds permet au FMI d’accorder des
dons pour un allégement de la dette
aux pays à faible revenu, admissi-
bles à la suite de catastrophes natu-
relles et de crises majeures de santé
publique qui se propagent rapide-
ment, précise la même source. La
pandémie de Covid-19 et les remous
qui en résultent dans l’économie
mondiale créent un besoin urgent
d’aider les pays membres du FMI, y
compris une aide exceptionnelle au
financement de la balance des paie-
ments pour les pays membres les
plus pauvres qui sont particulière-
ment touchés par la pandémie. Une
aide bien ciblée permettra à ces pays
de donner la priorité aux dépenses
de santé, ainsi qu’à d’autres besoins
immédiats dans cet environnement
économique difficile, caractérisé par
de fortes baisses des revenus, des
pertes de recettes et une augmenta-

tion des dépenses. Dans ce contexte,
le Conseil d’administration du FMI
a approuvé des modifications du
fonds fiduciaire ARC qui élargissent
les critères d’admissibilité afin de
mieux englober les circonstances
créées par une pandémie mondiale
et de mettre l’accent sur l’octroi
d’une aide pour les besoins les plus
immédiats. En particulier, cette dé-
cision permettra à tous les pays
membres ayant un revenu par habi-
tant inférieur au seuil opérationnel

de la Banque mondiale pour une
aide concessionnelle d’être admis à
bénéficier d’un allégement du ser-
vice de la dette pour une période al-
lant jusqu’à deux ans. Cela
s’appliquere lorsqu’une pandémie
mondiale mortelle cause de graves
perturbations économiques dans
l’ensemble des pays membres du
FMI et crée des besoins de finance-
ment de la balance des paiements
d’une ampleur telle qu’il est justifié
de déployer un effort international

concerté pour aider les pays les plus
pauvres et les plus vulnérables. Le
FMI organise aussi une levée de
fonds qui permettrait au fonds fidu-
ciaire de fournir environ 1 milliard
de dollars face à la pandémie ac-
tuelle. La directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva, a appelé
les pays membres du FMI les plus
solides sur le plan économique à
aider à reconstituer le fonds fidu-
ciaire qui ne disposait que de 200
millions de dollars pour les pays les
plus pauvres du monde. Le
Royaume-Uni s’est engagé à hau-
teur de 150 millions de livres (183
millions de dollars). D’autres dona-
teurs, parmi lesquels le Japon et la
Chine qui contribuent grandement.
«Grâce à ce réaménagement, le
fonds fiduciaire d’assistance et de ri-
poste aux catastrophes du FMI peut
maintenant offrir un allégement ra-
pide du service de la dette au titre
d’obligations envers le FMI à un
plus grand nombre de nos pays
membres les plus pauvres et les plus
vulnérables» a-t-elle dit. Et d’ajouter
: «Cela les aidera à orienter une plus
grande partie de leurs rares res-
sources financières vers leurs efforts
médicaux d’urgence et autres opéra-
tions vitales de secours». 

POUR L’ALLÈGEMENT DES DETTES DES PAYS MEMBRES

LE FMI RENFORCE
SON FONDS FIDUCIAIRE

Le Fonds monétaire international (FMI) a adopté des améliorations de son fonds fiduciaire d’assistance 
et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC) pour permettre un allégement du service de la dette à ses pays

membres les plus pauvres et les plus vulnérables, a indiqué cette institution financière sur son site web. 

PÉTROLE
LE RUSSE ROSNEFT 

ARRÊTE SES ACTIVITÉS AU VENEZUELA
Le géant russe du pétrole Rosneft a annoncé

samedi l'arrêt de ses activités au Venezuela, pays
où le groupe était très présent mais où ses inves-
tissements très politiques l'exposaient à des sanc-
tions américaines. «Rosneft annonce la fin de ses
opérations au Venezuela et la cession de ses actifs
dans le pays sud-américain», a indiqué le géant
pétrolier dans un communiqué.

Moscou restera toutefois un partenaire clé du
régime de Caracas. Selon ce communiqué, Ros-
neft a en effet conclu un accord avec une entre-
prise «possédée à 100% par le gouvernement de
la Fédération de Russie pour vendre tous ses in-
térêts et cesser sa participation dans ses opéra-
tions vénézuéliennes». Suite à cet accord, tous les
actifs et les opérations de Rosneft liés au Vene-
zuela «seront cédés, résiliés ou liquidés», ajoute
le groupe pétrolier. Très présent au Venezuela,
dont la Russie est un des principaux alliés, Ros-
neft était sous la pression des Etats-Unis qui cher-
chent à faire partir le président vénézuélien
Nicolas Maduro du pouvoir. Washington avait
ainsi annoncé en février des sanctions contre une
filiale de Rosneft en raison de sa présence dans
ce pays.  Cité par l'agence de presse Ria Novosti,
le porte-parole de Rosneft, Mikhaïl Leontiev, a

affirmé que l'entreprise avait «rempli ses obliga-
tions et est maintenant en droit d'attendre une
levée de ces sanctions». En août dernier, la Russie
et le Venezuela s'étaient pourtant encore entendus
pour le développement de deux gisements de gaz
dans la mer des Caraïbes, face à la côte de l'Etat
de Sucre (est). 

Les investissements de Rosneft au Venezuela
étaient notamment portés par son patron, Igor
Setchine, un très proche de Vladimir Poutine. 

La Russie est, avec la Chine et Cuba, un des
principaux soutiens du socialiste, Nicolas Ma-
duro. Moscou est le deuxième créancier de Cara-
cas et une partie de la dette vénézuélienne - à
hauteur de plusieurs milliards de dollars -est rem-
boursée en hydrocarbures, selon des accords qui
tenaient entre la compagnie pétrolière nationale
PDVSA et Rosneft. 

À la tête du Venezuela depuis 2013, Nicolas
Maduro a été réélu pour un second mandat en
2018 à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposi-
tion, qui en a rejeté les résultats, comme une
grande partie de la communauté internationale. 

Washington tente depuis d'asphyxier le gou-
vernement vénézuélien avec des sanctions éco-
nomiques.

LA FRANCE A COMMANDÉ
À LA CHINE

PLUS D'UN
MILLIARD
DE MASQUES
La France a commandé «"plus d'un
milliard» de masques, notamment à la
Chine, pour faire face à la pandémie
de Covid-19, a indiqué samedi le
ministre de la Santé, Olivier Véran.
«Plus d'un milliard de masques ont été
commandés depuis la France et
l'étranger pour les semaines et mois à
venir», a annoncé le ministre au cours
d'une conférence de presse. «Un pont
aérien étroit et intensif entre la France
et la Chine a été mis en place de
manière à faciliter les entrées des
masques sur notre territoire», a-t-il
ajouté en rappelant que la France a
besoin de 40 millions de masques par
semaine. La France, a précisé le
ministre, produit 8 millions de
masques par semaine. «Nos réserves
ne sont pas infinies», a-t-il souligné.
«Il y a une autre façon de répondre à
cette demande importante (de
masques), c'est d'essayer de créer de
nouveaux produits, d'utiliser la
richesse, l'innovation des entreprises
françaises en matière de textile et de
papier, pour faire en sorte de créer de
nouveaux masques répondant à des
usages bien spécifiques», a affirmé de
son côté le Premier ministre, Edouard
Philippe. Ces masques, a-t-il dit, sont
destinés à «tous ceux qui, n'étant pas
personnel soignant, pourront trouver
avec des masques garantis une bonne
façon de s'équiper, de se rassurer et se
protéger». «24 producteurs nationaux,
qui ont qualifié des modèles qu'ils
veulent produire, sont en capacité de
produire près d'un demi-million de
masques par jour dans les prochains
jours, et au cours du mois d'avril un
million de masques par jour. Certains
pourront être réutilisés, seront lavables
au moins cinq fois», a ajouté M.
Philippe. «Les masques ne doivent
pas, sous peine d'être inutiles,
s'accompagner d'un oubli des gestes
barrières», a-t-il insisté.

ÉGYPTE
LA CROISSANCE
CHUTERAIT À 5,1%
Le coronavirus engendrera en Egypte
une baisse à 5,1% du taux de
croissance économique du pays,
contre une prévision initiale de 5,6%
pour l’exercice 2019/20, a indiqué la
ministre égyptienne du plan, Hala El-
Saeed.  Lors d’une réunion portant sur
les impacts négatifs de la crise
sanitaire dans l’économie égyptienne, 
Mme El-Saeed a expliqué les raisons de
cette prochaine baisse de la croissance
ajoutant que «le taux de croissance
avait ralenti au cours des troisième et
quatrième trimestres à 5,2% et 4%
respectivement». 
Selon Mme El-Saeed cet incident
économique se fera ressentir
également sur certains secteurs de
l’économie, au nombre de ceux-ci
figurent notamment les secteurs de
l'alimentation et de l'hébergement, des
services ménagers, de la fabrication,
du commerce de gros et de détail.
Ajoutant que «le taux de chômage
passera à 8,5%». 
En vue de faire face à ce choc
économique, le gouvernement
égyptien prévoit certaines mesures. Il
s’agit notamment des investissements
publics qui devraient augmenter de
33% au cours de l’exercice 2020/21,
passant de 211 milliards de livres
égyptiennes (environ 13,3 milliards de
dollars) à 280 milliards (environ 17,7
milliards de dollars). 
A cela s’ajoute, les bons du trésor et les
prêts qui connaitront également une
augmentation de 64%, passant ainsi de
140 milliards de livres égyptiennes
(environ 8,8 milliards de dollars) à 230
milliards de livres égyptiennes
(environ 14,6 milliards de dollars).

LIBERIA - SIERRA LEONE
LES ACTIFS 
DE DISTRIBUTION 
DE CARBURANT 
DE TOTAL RACHETÉS
La société locale libérienne «Conex
Oil and Gas Holdings» vient de signer
un accord avec Total pour racheter ses
activités de commercialisation de
carburant dans l’industrie
aéronautique au Liberia et en Sierra
Leone, ont annoncé les médias des
deux pays. Cette opération permettra à
«Conex» de devenir le leader du
marché pour ce segment dans les deux
pays. Ceci est le résultat d’un appel
d’offres lancé il y a quelques semaines
par la firme française et auquel un
certain nombre de compagnies ont
participé, selon les mêmes sources. 
La société n’a pas divulgué le montant
qu’elle avait offert pour les deux unités
de Total. «Nous sommes
enthousiasmés par l’expansion de
Conex dans ces pays, car cela va créer
des emplois et promouvoir le
développement dans les zones où nous
nous développons?», a déclaré le PDG
et président de Conex, Cherif
Abdallah. Il a ajouté que l’acquisition
était conforme au message du
président libérien, George Weah, qui a
invité les compagnies locales à créer
des emplois et à stimuler la croissance.
Conex est une entreprise locale qui
possède des bureaux dans plusieurs
Etats d’Afrique de l’Ouest, notamment
au Ghana et au Nigeria, mais
également aux Emirats arabes unis et
en Suisse. 
Elle possède une installation de
stockage de pétrole au Liberia et en
Sierra Leone. En avril 2019, elle a
annoncé l’inauguration d’une
raffinerie modulaire de 100.000 barils
par jour à Monrovia.

MARCHANDISES VERS L'EUROPE
WUHAN REPREND LES SERVICES DE TRAIN
La province chinoise de

Wuhan, épicentre de l'épidémie du
Coronavirus, a repris samedi ses
services de transports de marchan-
dises par voie ferroviaire vers l'Eu-
rope, ont rapporté des médias
locaux. Un train de marchandises
Chine-Europe transportant des
fournitures médicales entre autres,
est parti samedi de Wuhan, capitale
de la province chinoise du Hubei
(centre), a indiqué l'agence Chine
Nouvelle. 

Le train a quitté la gare ferro-
viaire centrale des conteneurs Wu-
jiashan à Wuhan samedi à 10h00, à
destination de l'Allemagne, mar-

quant ainsi la reprise des services
de trains de marchandises Chine-
Europe à Wuhan, a ajouté la même
source. 

La valeur totale des marchan-
dises transportées par le train est de
22 millions de yuans (3,1 millions
de dollars), dont des fournitures
médicales, des pièces automobiles,
des produits électroniques, et des
fibres optiques de communication,
a indiqué Tu Shanfeng, président
du conseil d'administration de
Wuhan Port and Shipping Deve-
lopment Group Co Ltd. Parmi les
marchandises, un total de 166,4
tonnes de tissus non-tissés médi-

caux, de serviettes de chirurgie, de
nappes médicales et de sacs plas-
tiques ont été fabriqués dans les
villes de Yichang, de Wuhan et le
district de Xishui de la ville de
Huanggang, a précisé M. Tu. Le
train arrivera à Duisburg en Alle-
magne dans environ 15 jours. Les
marchandises seront transportées
au profit de l'Allemagne, la France,
la Hongrie, la République tchèque
et la Pologne. L'année dernière,
Wuhan a enregistré un total de 408
voyages de train de marchandises
Chine-Europe dont 195 étaient des
voyages au départ et 213 des
voyages de retour. 
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Les électeurs doivent renouveler les
147 sièges du Parlement en deux
tours, le second aura lieu le 19 avril.

Un des enjeux est tout simplement que le
scrutin puisse se tenir partout, alors qu'une
large partie du territoire est en proie à des
violences quasi quotidiennes. Les quelque
200.000 déplacés que compte le pays ne
pourront en tout cas pas voter, car «aucun
dispositif n'a été établi», selon un respon-
sable du ministère de l'Administration ter-
ritoriale, Amini Belko Maïga. Le mandat
de l'Assemblée issue des élections de
2013, qui avaient octroyé une majorité
substantielle au président Ibrahim Bouba-
car Keïta, était censé s'achever fin 2018.
Mais les élections ont été repoussées à dif-
férentes reprises en raison de la dégrada-
tion de la sécurité et des querelles
politiques. Les attaques terroristes, les vio-
lences intercommunautaires, le brigandage
et les trafics continuent, malgré la pré-
sence des éléments de la force Barkhane,
et des forces régionales et de l'ONU.
Le leader de l'opposition, Soumaïla

Cissé, a été enlevé ces derniers jours par
des inconnus armés alors qu'il faisait cam-
pagne dans son fief électoral de Nia-
founké, près de Tombouctou (nord). Il est
«vraisemblablement» aux mains de terro-
ristes se revendiquant du prédicateur peul
Amadou Koufa, qui dirige l'une des
branches de la principale alliance terroriste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda, selon un élu
du centre du pays et une source sécuritaire.

M. Cissé, 70 ans, et les six membres de
sa délégation enlevés en même temps que
lui «ont probablement changé de zone et
sont loin du lieu du rapt», selon la source
sécuritaire. 
N’empêche que son parti a appelé à une

«participation massive» afin de sortir «en-
core plus grandi de cette épreuve», alors
que plusieurs autres formations d'opposi-
tion souhaitaient un report de l'élection. La
campagne n'a pas suscité beaucoup d'en-
gouement. Elle a été encore plus ralentie
par les mesures sanitaires dictées par la
pandémie et l'interdiction des rassemble-
ments. Pourtant, les enjeux sont impor-
tants. Pour les experts, il s'agit de faire

enfin progresser l'application de l'Accord
de paix d'Alger qui a été signé en 2015
entre les autorités et les groupes armés in-
dépendantistes, notamment touareg, qui
avaient pris les armes en 2012. Il ne
concerne pas les groupes terroristes. Mais
sa mise en œuvre est considérée comme un
facteur essentiel d'une sortie de crise. L’ac-
cord prévoit plus de décentralisation via
une réforme constitutionnelle. Certains op-
posants estiment que la réforme ne peut
être adoptée par l'Assemblée actuelle car
celle-ci est jugée par beaucoup «légale
mais plus légitime».

M. T. et agences 

Les Maliens étaient appelés, hier, à élire leurs députés lors de législatives à fort enjeu, malgré 
la persistance des violences, la propagation du coronavirus, qui a fait samedi dernier sa première
victime, et l'enlèvement du chef de l'opposition, «vraisemblablement» par une branche d'Al-Qaïda.

UN SCRUTIN À FORT ENJEU
LÉGISLATIVES AU MALI

GUERRE AU YÉMEN   

MISSILE AU-DESSUS DE RYADH
Un missile a été «intercepté et détruit»

dans le ciel de Ryadh dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a annoncé la chaîne de
télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya,
citant la coalition militaire qui intervient
au Yémen contre les rebelles Houthis.»
La coalition confirme l'interception et

la destruction d'un missile balistique dans
le ciel de Ryadh», a précisé le média. Au
moins trois bruits d'explosion ont été en-
tendus dans la nuit, selon plusieurs corres-
pondants de l'AFP sur place. Cette attaque
déjouée, qui n'a pas été revendiquée, inter-
vient alors que le gouvernement yéménite,
appuyé par la coalition dirigée par Ryadh,
et les rebelles Houthis, ont favorablement
accueilli l'appel de l'ONU à un «cessez-le-
feu immédiat et mondial» face à la menace
commune du nouveau coronavirus. Elle
intervient également au moment du cin-
quième anniversaire de l'entrée de la co-
alition dans le conflit au Yémen pour
contrer les Houthis qui se sont  emparés de
plusieurs pans du territoire, dont la capi-

tale Sanaa en 2014. En effet, cinq ans
après l’entrée en action de la coalition mi-
litaire dirigée par l'Arabie saoudite, les po-
sitions sur le terrain n’ont guère évoluées.
Les insurgés continuent de mener des at-
taques sur des cibles stratégiques dans le
pays en guerre et en Arabie saoudite, no-
tamment grâce à des drones sophistiqués
pouvant parcourir des centaines de kilo-
mètres.

Le bourbier
Quant aux Saoudiens, ils ont été forcé

de composer avec des dissensions au sein
du camp antirebelles, qui ont provoqué des
affrontements dans le sud entre la force
«Cordon de sécurité», entraînée par les
Emirats arabes unis, et les troupes du gou-
vernement, soutenues par Ryadh.
Les pertes civils causées par les frappes

de la coalition qui ont suscité l'indignation
de l'ONU et d'ONG, évoquant d'éventuels
crimes de guerre, ont emmené Riyad à ob-
server une certaine retenue dans le conflit.

Les forces gouvernementales yéménites
ont de leur côté été fortement affaiblies par
la forte baisse des frappes aériennes de la
coalition et la réduction des forces émira-
ties, selon un rapport du Think-Tank
Washington Institute. Cela «a réduit la
pression militaire sur les Houthis», qui ont
ainsi pu reprendre l'initiative sur le front,
augmenter l'utilisation des tirs de précision
de roquettes et de drones, et «consolider
leurs nouveaux gains territoriaux par des
champs de mines tactiques», selon le
Washington Institute. 
Depuis le début de ce mois de mars les

rebelles contrôlent plusieurs villes comme
Al-Hazm, capitale de la province d'Al-
Jawf, à l'est de Sanaa. Et le gouvernement
pourrait bientôt perdre son dernier bastion
dans le nord, la ville de Marib, limitrophe
d'Al-Jawf, estime l'International Crisis
Group. «La carte politique du Yémen est
appelée à changer de façon spectaculaire»,
résume ce centre de réflexion.

M. T.

AFGHANISTAN  
LES TALIBANS

REJETTENT LA LISTE 
DE NÉGOCIATEURS

PROPOSÉE PAR KABOUL
Les talibans ont récusé la liste de négociateurs

chargés par le gouvernement afghan de mener avec
eux les discussions prévues pour tenter de mettre
fin à 18 ans de conflit en Afghanistan. Le gouver-
nement afghan a dévoilé vendredi, avec plusieurs
mois de retard, une liste de 21 négociateurs, parmi
lesquels cinq femmes, appelés à participer à des
discussions «intra-afghanes» inédites, étape cru-
ciale pour amener les belligérants autour d'une
même table et poursuivre un processus de paix
lancé par les Etats-Unis qui piétine.
Dans un communiqué, les talibans, qui ont

signé en février avec Washington un accord — non
ratifié par Kaboul — dans lequel ils s'engagent no-
tamment à négocier avec le gouvernement afghan,
ont estimé samedi que ce dernier avait échoué à
former une équipe «inclusive». «Nous ne nous as-
siérons pour des discussions qu'avec une équipe de
négociation conforme à nos accords», ont indiqué
les insurgés dans leur communiqué.» Afin de par-
venir une paix véritable et durable, l'équipe en
question doit être approuvée par toutes les princi-
pales parties afghanes», précise le groupe, ajoutant,
sans citer de noms, que la majorité de celles impli-
quées dans ces futures discussions avait rejeté la
liste. Dans l'accord qu'ils ont signé à Doha le 29 fé-
vrier avec les Etats-Unis, les talibans se sont enga-
gés à entamer des pourparlers de paix avec le
gouvernement afghan et à discuter d'un éventuel
cessez-le-feu global. L'accord prévoit en outre un
retrait des troupes étrangères d'Afghanistan sous 14
mois, en échange de garanties des insurgés.
L'équipe proposée par Kaboul est dirigée par l'ex-
chef des services afghan de renseignement, Ma-
soom Stanekzai, et inclut notamment Batur
Dostum, dont le père Abdul Rashid Dostum, ancien
chef de guerre, est accusé de violations des droits
humains. La date et le lieu de ces futures négocia-
tions n'ont pas encore été confirmés. Depuis la si-
gnature de l'accord, les talibans ont ignoré de
nombreuses demandes de cessez-le-feu et intensifié
leurs offensives à travers le pays contre les forces
de sécurité afghanes. Vendredi, ils ont lancé des at-
taques dans plusieurs zones de la province du Ba-
dakhshan (Nord-Est), prenant le contrôle de trois
districts et tuant au moins dix membres des forces
de sécurité afghanes, selon un responsable.

CORÉE DU NORD  
PYONGYANG PROCÈDE À DE NOUVEAUX TIRS

Pour la quatrième fois depuis le début
du mois de mars, la Corée du Nord a pro-
cédé à des tirs de projectiles, vraisembla-
blement des missiles balistiques, en
direction de la mer du Japon. 
Ces derniers tirs ont été réalisés dans le

secteur de la ville portuaire de Wonsan,
sur la côte est, et en direction de la mer du
Japon ou mer de l'Est selon l'appellation
coréenne. «Une telle action militaire de la
Corée du Nord est extrêmement inappro-
priée au moment où le monde entier a des
difficultés en raison de la pandémie du
Covid-19», observe l'état-major inter-
armes sud-coréen dans un communiqué,
en précisant que les projectiles semblaient
être des missiles balistiques. De son côté,

le ministère japonais de la Défense ajoute
que ces tirs ressemblaient à «des missiles
balistiques» et précisé qu'ils n'étaient pas
tombés dans les eaux japonaises ni dans la
zone économique maritime exclusive du
Japon.
Des essais qui interviennent alors que

les discussions sur le dossier nucléaire
entre la Corée du Nord et les Etats-Unis
sont dans une totale impasse et alors que
Washington a proposé une aide à Pyon-
gyang pour combattre le nouveau corona-
virus. Pyongyang ne commente pas pour
le moment ces tirs. 
La semaine dernière, elle avait dit avoir

testé une nouvelle «arme tactique guidée»,
là où Séoul avait vu deux missiles balis-

tiques de courte portée. Au lendemain des
tirs de la semaine dernière, les médias du
Nord avaient annoncé que le dirigeant
Kim Jong Un avait reçu une lettre du pré-
sident américain Donald Trump détaillant
un projet visant à améliorer les relations
bilatérales. 
Ce que des responsables de la Maison-

Blanche avaient confirmé. Dans la lettre,
Donald Trump expliquait «son plan pour
propulser les relations entre la République
démocratique populaire de Corée et les
Etats-Unis et fait part de son intention de
prêter assistance dans la lutte contre les
épidémies». Une allusion sans doute au
Covid-19, d'après un communiqué diffusé
par KCNA.

INCURSIONS DE MILICIENS
DANS PLUSIEURS VILLES

DE LA RDC 
CONFLIT D’USURE

Dans le sud de la RDC, des miliciens Mai Mai-
Bakata Katanga ont fait des incursions dans plu-
sieurs villes de l’ex-Katanga. A Lubumbashi, Likasi,
Kasumbalesa dans le Haut Katanga et à Bunkeya et
Kakanda dans la province du Lualaba. Le bilan pro-
visoire de ces incursions fait état d’une trentaine de
décès parmi les assaillants et un mort du côté des
forces loyalistes, selon des différentes sources offi-
cielles. On compte également plusieurs blessés
parmi les miliciens et des dizaines capturés par la
police.
A Lubumbashi, des miliciens ont d’abord réussi

à désarmer les policiers commis à la garde du leader
des Bakata Katanga, Kyungu Mutanga Gédéon et
ont récupéré leurs armes, indique la police. Ensuite
des dizaines d’entre eux, munis pour la plupart
d’armes blanches, ont emprunté l’avenue Mwela
pour se rendre vers le centre-ville. Ils entonnaient
des chansons sécessionnistes. Très vite ils ont été
maîtrisés par la police et l’armée. Selon les forces
de l'ordre, le bilan provisoire à Lubumbashi est de 7
morts et 8 blessés parmi les assaillants. Quelques-
uns ont été capturés. Un policier a été tué vers Kin-
severe à quelques kilomètres de Lubumbashi,
toujours selon la police. A Likasi, le bilan des af-
frontements entre les miliciens et l’armée est plus
lourd. Selon le maire de la ville, 13 assaillants ont
été abattus, 14 sont grièvement blessés et une qua-
rantaine ont été faits prisonniers. Côté forces loya-
listes, on compte deux blessés, déclare le maire. A
Kasumbalesa, plusieurs sources parlent d’une di-
zaine de morts parmi les miliciens. Des chiffres qui
n'ont pas encore été confirmés par des sources offi-
cielles sur place.

Par ailleurs, d’autres incursions ont eu lieu dans
la cité minière de Kakanda et à Bunkeya où on a
compté deux assaillants tués. L’ancien chef de
guerre Kyungu Gédéon quant à lui, aurait pris la
fuite de sa résidence surveillée de Lubumbashi, in-
dique la police. Les autorités des différentes pro-
vinces de l'ex-Katanga assurent que la situation est
redevenue calme dans toutes ces villes.
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12
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Maçon, 48 ans  travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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CONDOLEANCES
Le Directeur Général,

M. MELOUKA Slimane et
l'ensemble du personnel de la
Caisse Nationale des Retraites
Siège (CNR), profondément
attristés par le décès de la mère du
Professeur TIDJANI Hassane
Haddam. Ils présentent à toute sa
famille leurs sincères condoléances
et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant

accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l'accueille en Son
Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.
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PAS DE SOLUTION
«POUR SATISFAIRE CHAQUE SPORT»

ESTIME SEBASTIAN COE 
Le président de la Fédération interna-

tionale d'athlétisme Sebastian Coe
doute que le Comité international

olympique (CIO) puisse trouver une nou-
velle date pour les Jeux de Tokyo en 2021
«qui puisse satisfaire chaque sport», a-t-il
déclaré vendredi.
«Les différents sports ont clairement ex-

posé leurs problèmes de calendriers à des
moments particuliers de l'année. On ne va
probablement pas trouver une solution qui
puisse satisfaire chaque sport, a expliqué
Sebastian Coe lors d'un point presse. Il va
falloir de la flexibilité pour les deux pro-
chaines années.»     
Depuis l'annonce mardi du report des

Jeux olympiques de Tokyo à 2021 en raison
de la pandémie de coronavirus, le sport
mondial est dans le flou quant à son calen-
drier de la saison prochaine, dépendant des

Jeux pour de nombreuses disciplines. World
athletics (ex-IAAF) s'est par exemple décla-
rée prête à repousser en 2022 ses Cham-
pionnats du monde prévus à Eugene
(Etats-Unis) en août l'été prochain.
«Il y a clairement une demande, enten-

due, pour que cette décision soit prise le
plus rapidement possible, les athlètes et les
fédérations ont besoin de clarté», a ajouté le
président de l'instance, alors que le CIO et
les 32 fédérations internationales étaient
réunis en téléconférence jeudi.
«Une fois que la décision sera prise,

nous pourrons construire (les calendriers)
autour».
Le CIO et le gouvernement japonais ont

convenu mardi du report des Jeux en 2021
au plus tard à l'été, laissant ouverte la pos-
sibilité d'une organisation des JO au prin-
temps.

AUSTRALIE
LE FOOTBALL AUSTRALIEN

RÉDUIT DE 70% 
LES REVENUS DE SES STARS
La Fédération de football australien a

annoncé être parvenue à un accord avec les
joueurs portant sur la réduction jusqu'à
70% de leurs revenus, afin d'assurer la sur-
vie de ce sport en temps de confinement
en raison du coronavirus.
L'Australian Football League (AFL),

sport le plus populaire dans le pays conti-
nent, qui souvent peut rassembler des
foules allant jusqu'à 100.000 fans, a été
contrainte de suspendre la saison la se-
maine dernière après sa première journée.
Des responsables avaient alors affirmé

qu'il s'agissait des pires menaces à
l'adresse de ce sport créé en 1896.
Face au risque de perdre l'argent prove-

nant de transmissions télévisées de
matches, de sponsors, voire de la vente de
billets, les joueurs -dont certains gagnent
plus d'un million de dollars australiens
(552.000 euros) par saison- ont accepté
des réductions de salaires drastiques.
Aux termes de l'accord intervenu ven-

dredi entre l'AFL et l'association des
joueurs, ces derniers vont recevoir 50% de
leurs salaires à la fin mai et uniquement
30% si la suspension du championnat de-
vait être prolongée après cette date. Et,
même en cas de reprise du championnat,
les joueurs ne seront payés que la moitié
de leurs salaires habituels.
«Les joueurs ont toujours compris la

gravité de la situation et ont accepté des ré-
ductions importantes de leurs salaires afin
d'assurer la poursuite du fonctionnement
de l'industrie du football australien», a dé-
claré le chef de l'AFL, Gillon McLachlan.
Le football australien se joue principa-

lement au pied avec un ballon ovale et op-
pose deux équipes de 18 joueurs dans un
stade ovale ou un terrain de cricket.

A quelque chose malheur est bon ? Le report à 2021 des jeux Olympiques de Tokyo pourrait donner
aux organisateurs l'occasion de les reprogrammer plus tôt dans l'année et ainsi éviter le torride été japonais.

ATHLÉTISME 
LES CHAMPIONNATS

D'AFRIQUE 
ENTRE MAI ET JUIN 2021 
Les Championnats d'Afrique 2020

d'athlétisme, initialement prévus du 24
au 28 juin à Alger, ont été décalés à la pé-
riode allant de fin mai à début juin 2021,
en raison de l'épidémie du nouveau Co-
ronavirus, a-t-on appris de la Confédéra-
tion africaine de la discipline (CAA).
Le président de l'instance, Hamad

Kalaba Malboum, avait annoncé 48
heures plus tôt que cette compétition, ou-
verte aux seniors (messieurs et dames),
était reportée à une date ultérieure, mais
sans présenter une date précise pour son
déroulement.
Un délai supplémentaire donc pour

l'Algérie, qui a lancé plusieurs chantiers
pour moderniser ses infrastructures en
vue de garantir un bon déroulement de
cette compétition, et qui avec ce report
aura plus de temps pour les réaliser.
Le plus gros des chantiers concerne le

stade d'athlétisme SATO, relevant du
Complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf d'Alger. 

Le report des Jeux olympiques de Tokyo
à 2021, annoncé mardi dernier, est une bonne
nouvelle pour les sponsors de l'événement,
qui doivent faire face, en plus de la pandémie
de nouveau coronavirus, au danger d'une ré-
cession économique.
«Les sponsors (aussi bien locaux qu'inter-

nationaux) préfèrent l'année prochaine dans
tous les cas (pour que les Jeux se tiennent),
compte tenu du chaos que cela aurait été ac-
tuellement», a expliqué à l'AFP par téléphone
Martin Sorrell, membre de la Commission
communication du Comité international
olympique, également l'un des fondateurs du
géant de la communication WPP.
Mardi dernier, face à la pandémie de

Covid-19 et mis sous pression de toutes parts
par le monde sportif, le CIO a repoussé les
Jeux qui devaient se tenir du 24 juillet au 9
août, du jamais vu en temps de paix.
Pour Sorrell, qui a quitté WPP en 2018,

les questions ouvertes par ce changement de
programme sont nombreuses, à commencer
par le calendrier et la disponibilité des infra-
structures, mais sa confiance dans les orga-
nisateurs japonais, «extrêmement
compétents», est totale. Pour les sponsors qui
ont versé des centaines de millions de dollars
pour être associés à l'évènement, comme
pour le reste de l'économie, les temps qui
viennent seront durs.

Une crise «sans équivalent»  

Cette crise est «sans équivalent», «la
seule comparaison possible, c'est avec les pé-
riodes de guerre», a expliqué le vétéran du
secteur. «J'ai vécu plusieurs récessions dans
ma vie, le choc pétrolier des années 1980,
l'éclatement de la bulle internet en 2001, la
crise financière de 2008... Rien n'a jamais été
aussi rapide que cela», a-t-il assuré.
«Le deuxième trimestre de cette année

sera très difficile (pour les entreprises), le
troisième un peu moins et le quatrième un
peu meilleur, donc il y aura quelques signes
de reprise au moment où les Jeux se dérou-
leront», a-t-il estimé. Le poids des sponsors
vis-à-vis du CIO est cependant souvent sur-
estimé, a expliqué à l'AFP Martin Payne, an-
cien directeur marketing de l'institution.
«Rien n'est moins vrai que de croire que les
prises de décision au sein du CIO sont gui-
dées par les partenaires commerciaux», a
poursuivi l'Irlandais de 62 ans qui, au cours
de ses presque 20 ans en poste, a grandement
ouvert la porte aux sponsors.
«NBC (le réseau de télévision américain

diffuseur officiel des Jeux) n'a pas de siège à
la table où se décident les pays-hôtes».

«Les décisions sont prises à 100% en
fonction de considérations sportives», a-t-il
insisté, soulignant que d'autres instances
comme les championnats de football ou la
Formule 1 -qu'il connaît bien pour y avoir
travaillé après le CIO- sont «des entités bien
plus commerciales que le CIO, même si les
sommes sont moins importantes».

«Optimisme et espoir» 

Devenir membre du programme des par-
tenaires olympiques (TOP), créé en 1985 par
le CIO, n'est pourtant pas donné à tout le
monde. 
La dizaine de membres, parmi lesquels

Coca Cola ou General Electric, ont tous in-
vesti plus de 100 M USD pour devenir les
fournisseurs officiels des Jeux de Tokyo.
Le CIO a d'ailleurs assuré tous les spon-

sors, dont les droits expiraient pour certains
fin 2020, que ceux-ci «seront étendus
jusqu'aux Jeux de l'année prochaine», a re-
levé Terrence Burns, un ancien responsable
marketing du CIO et désormais vice-prési-
dent d'Engine Shop, une agence de stratégie

de marque qui conseille notamment l'assu-
reur allemand, Allianz, sur son partenariat
avec l'instance olympique.
«Les concepts-clés dans cette situation

extraordinaire seront la flexibilité et
l'équité», a ajouté celui qui a aussi pris part à
5 candidatures olympiques couronnées de
succès.
«Heureusement, les accords de sponso-

ring olympique sont précis et succincts pour
ce qui est de l'utilisation des éléments proté-
gés par la propriété intellectuelle (...) Des
aménagements seront nécessaires, mais je ne
vois aucun point de difficulté majeure, en-
core moins insurmontable», a-t-il détaillé.
Et, une fois la crise passée, les Jeux pour-

ront retrouver toute leur dimension émotion-
nelle, a-t-il espéré.
«Dans les Jeux, du moins pour moi, l'op-

timisme et l'espoir comptent autant que le
sport. Si la crise mondiale du coronavirus est
maîtrisée voire terminée l'an prochain, je
pense que ces Jeux seront une célébration
unique et formidable de l'Humanité et de son
triomphe».

NOUVELLE DATE DES J.O.

NBA
VERS UNE REPRISE DE LA SAISON À HUIS CLOS 

Les dirigeants de la NBA étudient plusieurs hypothèses pour
relancer la saison régulière, dont l'utilisation d'un site neutre,
comme Las Vegas ou les Bahamas, a indiqué le chaîne ESPN.
Suspendue depuis le 12 mars dernier à la suite de l'annonce d'un

cas positif au coronavirus parmi ses joueurs, la NBA étudie actuel-
lement plusieurs hypothèses pour organiser une reprise future.
Selon ESPN, il y a quasiment «100 % de chance» que celle-ci s'ef-
fectue sans ses fans. 
Les dirigeants de la Ligue nord-américaine chercheraient en

effet à suivre l'exemple de la Chine, premier pays frappé par le
virus, et où le plan est d'utiliser un lieu neutre et isolé pour relancer
son championnat de basket.

Pour la NBA, il pourrait s'agit de Las Vegas, des Bahamas, ou
d'un campus universitaire du Midwest (région où l'impact de la
pandémie est pour l'instant modéré). L'idée serait d'y réaménager
un casino ou la salle d'un complexe hôtelier afin d'en faire un lieu
susceptible d'accueillir des événements conçus pour la diffusion
télé.
«Si LeBron James (qui a publiquement fait savoir qu'il n'aime-

rait pas jouer dans des salles vides) espère toujours viser un titre
cette saison, il sera obligé de revoir ses attentes, a précisé à Reuters
Brian Windhorst, l'auteur de l'article sur ESPN. La réalité, c'est
que si la NBA reprend, en tout cas à court terme, cela se fera dans
des arènes vides. Il va falloir que les joueurs s'y préparent». 

SPONSORS
ATTENDRE DES JOURS MEILLEURS 
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LES «EXPATS», ENTRE ENNUI
ET NOSTALGIE DU SPORT 
Dans un football moderne qui a gommé

les frontières, de nombreux joueurs évoluent
dans des championnats hors de leur pays
d'origine. Mais ils se retrouvent isolés loin de
leurs familles en cette période de confinement
pour se protéger du coronavirus. L'épidémie
de Covid-19 qui a brutalement stoppé toute
compétition sportive est venue bouleverser le
quotidien des joueurs, les laissant sans pers-
pective de reprise concrète et avec, comme
seule possibilité de s'entretenir, des séances en
solitaire ou au mieux menées par visio-confé-
rence pour préserver un semblant d'esprit
d'équipe. «C'est une façon de garder contact
les uns avec les autres, de conserver une
forme de routine, parce que je pense que c'est
important», avait expliqué l'entraîneur de
Brighton, Graham Potter, qui anime une
séance matinale commune par vidéo.

«Tous nos gars sont ici au Royaume-Uni.
C'est pour ça qu'il est important que l'on reste
en contact et qu'on échange régulièrement,
pour s'assurer que tout le monde va bien».

«Ils sont loin de leurs familles, leurs fa-
milles leur manquent, c'est quelque chose que
nous comprenons. Nous en avons conscience,
mais nous avons pensé qu'il était plus sûr de
limiter les déplacements internationaux et
qu'ils restent à la maison en sécurité», a-t-il
complété.

«COINCÉ ENTRE DEUX
MONDES»

D'autres clubs ont laissé leurs stars prendre
l'avion pour rentrer dans leur pays d'origine,
à l'instar du Paris SG qui a autorisé Neymar,
Thiago Silva ou encore Edinson Cavani à re-
tourner au Brésil et en Uruguay avant que des
restrictions de voyage ne soient mises en
place pour le confinement. A l'inverse, cer-
tains joueurs se sont retrouvés coincés chez
eux lorsque les premiers cas de Covid-19 se
sont déclarés dans des équipes profession-
nelles. C'est le cas de l'ailier espagnol de
Chelsea, Pedro, obligé de s'isoler dans son do-
micile londonien quand son coéquipier Cal-
lum Hudson-Odoi est devenu le premier
joueur de Premier League atteint par la mala-
die. «C'est dur de ne pas pouvoir voir mes en-
fants» qui vivent à Barcelone, avait-il confié
à la radio espagnole Cadena SER, «mais
j'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme
moi». «Je leur dis juste de bien rester à la mai-
son et qu'ils me manquent», avait-il ajouté. Le
coach espagnol de Birmingham (D2), Pep
Clotet, a choisi, lui, de  renvoyer sa famille en
Espagne avant que l'état d'urgence n'y soit dé-
crété, mais de demeurer en Angleterre au plus
près de son équipe. «Je suis coincé entre deux
mondes. J'ai le sentiment de ne pas faire mon
travail correctement. Je n'arrête pas de me dire
‘‘peut-être que je devrais rentrer ?’’, mais je
ne peux pas parce que je dois travailler».

L'une des principales difficultés de cette
situation exceptionnelle est aussi de meubler
tout ce temps laissé libre par la disparition du
football.

«LE FOOT ME MANQUE»
«Evidemment, je m'ennuie un peu puisque

ça fait deux semaines que la quarantaine à la
maison a démarré», a expliqué le gardien po-
lonais de la Juventus Wojciech Szczesny à Sky
Sports Italia. «Je suis seul à Turin parce que
ma famille est repartie en Pologne. Mainte-
nant, je dois reconnaître que je suis plutôt
tranquille. Je dors beaucoup», a-t-il ajouté.

Mais pour certains joueurs, cette pause
inattendue est bienvenue, leur permettant de
passer davantage de temps avec leurs proches,
loin du rythme effréné des matches que
connaissent habituellement les internationaux.
«C'est bizarre parce qu'il y a toujours du foot
qui vient, d'habitude», a expliqué le milieu de
terrain international argentin (65 sélections)
de Séville Ever Banega à l'AFP. «Quand la
Liga s'arrête, il y a les matches internationaux.
Même l'été, on a les rencontres d'avant-sai-
son», a-t-il détaillé.   

«Cela nous fait rater beaucoup de mo-
ments avec ceux qu'on aime. Du coup, ce que
je fais surtout, c'est de profiter du temps avec
mes enfants, ma femme, prendre du plaisir en
famille». Et quand, dans un avenir incertain,
la compétition reprendra ses droits, c'est avec
un regard neuf que certains retrouveront le
rectangle vert. «On se réveille et on ne sait pas
quoi faire», s'est lamenté le défenseur français
du Celtic Glasgow Christopher Jullien. «On
se rend compte de ce que serait notre vie quo-
tidienne sans le foot. Le foot me manque», a-
t-il avoué.

L’avenir du capitaine de l’équipe na-
tionale Ryad Mahrez avec son club de
Manchester City est toujours inconnu.
Suite à la décision de priver les Citizens
de compétitions internationales lors des
deux prochaines saisons, l’information de
changer d’air pour le numéro 7 des Fen-
necs semble être une rumeur, du moment
que les négociations avec le club sem-
blent d’actualité. Selon la presse anglaise,
la direction de Manchester City aurait dé-
cidé de passer aux négociations avec sa
star algérienne, Ryad Mahrez, pour une
prolongation de contrat. Annoncé dans le
viseur du Paris Saint-Germain, Mahrez
devrait poursuivre l’aventure avec les Ci-
tizens. Selon la même source, ils atten-
dent l’issue de cet exercice sportif pour
entamer les négociations avec le capi-
taine de l’EN. Pour rappel, Mahrez est
sous contrat avec Manchester City
jusqu’en 2023, alors que la presse espa-
gnole avait abordé un éventuel transfert
au Real Madrid. 

Le champion d’Afrique réussit de
bonnes performances en Angleterre de-
puis quatre ans et il est peu probable de
le voir changer de championnat, lui qui a
été sacré meilleur joueur du championnat
d’Angleterre en 2016. Le sauveur des
Verts en demi-finale de la coupe
d’Afrique contre le Nigeria a marqué de
bons points cette saison, avec notamment

11 buts inscrits et 14 passes décisives en
41 matchs. Suite à l’arrêt de toutes les
compétitions sportives pour cause de
pandémie de Covid-19, Ryad Mahrez
respecte les consignes de confinement
dans son domicile et communique avec
ses fans via les réseaux sociaux, où il ex-
pose son programme pour maintenir sa
forme physique avant la reprise. L’atta-
quant des Citizens exécute son pro-
gramme en solo, dans le but d’être au top
si les instances sportives en Angleterre
décident de maintenir la date de la reprise
des entraînements pour le mois prochain.
Il y a lieu de rappeler que la décision fi-
nale sur le devenir des compétitions foot-
ballistiques anglaises sera connue le 03
avril prochain.

Kader Bentounès

RYAD MAHREZ 
VERS UN PROLONGEMENT 

AVEC LES CITIZENS

MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP FOOTBALL

«NOUS RÉFLÉCHISSONS 
À TOUTES LES HYPOTHÈSES»

FIFA  
UN MERCATO

MARATHONIEN 
EN PERSPECTIVE 

La pandémie du Covid-19 et les reports en cascade qui
en ont découlé risquent de chambouler complètement les
petits papiers de la FIFA, qui envisage très sérieusement
certaines modifications de ses calendriers, les dates du pro-
chain mercato en premier lieu. Devant l'incertitude qui
plane sur les conséquences de la crise sanitaire qui frappe
de plein fouet le monde mais aussi sur sa durée dans le
temps, la FIFA envisage «des réformes», voire carrément
«un retour en arrière», comme l'a indiqué son patron,
Gianni Infantino.  Sensible au désarroi des clubs profes-
sionnels qui déplorent d'ores et déjà des pertes écono-
miques considérables, l'instance mondiale s'attend à un
mercato des plus mouvementés. Un exode justifié par la
difficulté des clubs à garder leurs joueurs. Et pour éviter
un véritable désastre, la FIFA, qui n'écarte pas la possibilité
de voir l'actuelle saison se prolonger jusqu'à fin juillet pro-
chain éventuellement, pense à modifier ses dates du mer-
cato. Ainsi, les contrats des joueurs devant expirer le mois
de juin seront prolongés d'un mois, voire deux, et fixe la
période du mercato de août à décembre. Cette idée germe
depuis quelques jours dans le bureau du président de la
FIFA qui, même s'il adopte une position attentiste pour
l'heure, envisage toutes les possibilités. C'est une certitude
en tous cas, la carte footballistique mondiale est chambou-
lée sur au moins deux saisons. Certains reports de grands
événements sont déjà actés, en attendant d'être fixé sur les
championnats et autres compétitions de cette saison pour
l'heure suspendues. Néanmoins, il demeure encore un es-
poir qu'elles reprennent dans quelques semaines. 

Amar B.

Le gardien international italien
Gianluigi Donnarumma n'a pas tari
d'éloges sur son coéquipier au
Milan AC (Serie A italienne de
football) et milieu international al-
gérien Ismaël Bennacer, estimant
qu'il avait «toutes les qualités»
pour devenir un «grand joueur».

«Je me rappelle bien lorsqu'il a
signé à Empoli en provenance
d'Arsenal, il était petit de taille
mais il courait un peu partout sur le
terrain, il a toutes les qualités pour
devenir un grand joueur au Milan»,
a indiqué le jeune portier milanais

(21 ans), cité par les médias lo-
caux. Bennacer (22 ans), devenu
une pièce maîtresse dans le dispo-
sitif de l'entraîneur Stefano Pioli,

s'est engagé avec l'AC Milan en
août 2019 pour un contrat de cinq
saisons, soit jusqu'en 2024, en pro-
venance d'Empoli, relégué en Serie
B. L'ancien joueur de la réserve
d'Arsenal (Premier League an-
glaise) a déjà reçu les éloges de
plusieurs anciens joueurs de
l'équipe, à l'instar du Croate Zvo-
nimir Boban ou encore de l'Italien
Demetrio Albertini. Ce dernier
d'ailleurs n'a pas hésité à défendre
l'Algérien face aux critiques, sur
les colonnes du quotidien sportif
Tuttosport : «Bennacer est un

joueur que j'aime et que je veux dé-
fendre. A ceux qui le critiquent, je
pose la question : C'est lui qui n’of-
fre pas des balles de but ou ce sont
ses coéquipiers qui ne font pas le
bon choix ? Depuis qu'Ibrahimovic
est arrivé, il a beaucoup grandi». A
l'instar des autres clubs italiens,
l'AC Milan a cessé toutes ses acti-
vités en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus. L'Italie est
incontestablement le pays le plus
touché par le Covid-19, la barre des
10.000 morts ayant été atteinte sa-
medi, selon un dernier bilan. 

MILAN AC
BENNACER PEUT DEVENIR UN «GRAND JOUEUR», ESTIME DONNARUMMA

«Pour l’instant, il y a une
date officielle de reprise
qui est le 5 avril et les

clubs doivent s'y conformer. D’ail-
leurs, nous avons établi un calendrier
des matches qui mènera vers la fin
des championnats, au plus tard la
première semaine du mois de juin.
Toutefois, la reprise du championnat
dépend de l’évolution de la situation.
Bien entendu, nous réfléchissons en
concertation avec les acteurs du foot-
ball sur toutes les hypothèses», a-t-il
affirmé samedi soir sur les ondes de
la radio nationale. En raison de la si-
tuation sanitaire actuelle au pays, le
MJS a pris la décision de suspendre toutes les
manifestations sportives, toutes disciplines

confondues, et de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs,

jusqu'au 5 avril. Selon un dernier bilan
établi samedi par le Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus, 454 personnes
ont été infectées en Algérie, dont 29
décès. Concernant les salaires impayés
des joueurs en cette période d'inacti-
vité, le premier responsable de l'ins-
tance dirigeante de la compétition a
indiqué qu'il attendait la fin de la pan-
démie pour entreprendre des dé-
marches. «Une fois la situation
normalisée, on peut envisager des ini-
tiatives et des rencontres pour débattre
sur divers sujets qui ont un rapport
avec cette trêve forcée, notamment les

salaires. Pour l’instant, tout débat sur le cham-
pionnat est inapproprié», a-t-il conclu. 

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué que son instance
réfléchissait à «toutes les hypothèses» concernant la suite à donner à la saison, suspendue en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à une semaine de la date fixée par le ministère

de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour une éventuelle reprise des compétitions.

FAF
MESURES DE SOUTIEN ET DE RELANCE

La Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de football (FAF)
envisage de proposer des mesures de soutien
et de relance de l'activité, actuellement à l'ar-
rêt en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a indiqué le DTN Ameur Chafik.

«La DTN envisage de proposer prochai-
nement les mesures de soutien et de relance

les plus appropriées à chaque secteur dans le
champ footballistique national», a écrit le
DTN dans une lettre adressée à ses collègues
techniciens et aux licenciés. 

Il a appelé aussi les staffs technique et
médical des clubs à «être souvent en contact
avec les joueurs pour faire le point réguliè-
rement».

Concernant la suite à donner au reste de
la saison, Ameur Chafik a expliqué que la
FAF ne veut pas prendre de décision, mais
«souhaiterait qu'un certain nombre de scéna-
rios soient proposés et que l’on puisse choisir
parmi ces propositions. Ce qu’il faut éviter,
c’est que chacun invente ses propres règles». 
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DANS LA LUCARNE

CE SERA 
TOKYO-2021 !

l
On ne le dira jamais
assez que le sport
mondial, toutes

compétitions confondues, est en
retrait. C'est même l'arrêt total,
une situation indépendante de la
volonté des uns et des autres. Les
grands événements ont été
reporté par les instances
internationales. Les Jeux
olympiques sont les seuls à avoir
lieu à la date fixée, c'est à dire du
24 juillet au 9 août 2020. Malgré
les tentatives de certaines
fédérations, notamment
américaines comme celle de la
natation mais aussi d'autres
fédération pour les faire reporter,
Thomas Bach, le président du
CIO et les organisateurs
japonais, ont tenu bon. Cela n'a
duré qu'un temps du fait que les
fédérations internationales n'ont
pas lâcher leur pression. Parmi
les réfractaires on trouve le
Comité olympique algérien qui a
demandé lui aussi le report.
Après une longue réflexion et un
long moment d'attente, le CIO et
les Nippons ont fini par
abdiquer. C'est une décision
douloureuse mais ils ne
pouvaient pas faire autrement.
Ils savent bien que la fête
préparée avec minutie n'aura pas
lieu cette année. Elle est différée
à 2021. Ce report est très dur du
moment que de grosses sommes
d'argent ont été investies, mais
perdues  aussi, à l’image des
sponsors comme Coca-Cola et
d'autres marques. Et ils savent
pas comment les récupérer. Donc
c'est un report qui va coûter
beaucoup d'argent aussi bien
aux organisateurs que aux
sponsors. Pour les sportifs, c’est
une grande déception du fait
qu'ils se sont bien préparés pour
afficher leurs noms sur les
tablettes d'or des J.O. C'est aussi
le cas des athlètes algériens qui
doivent attendre une année
supplémentaire. 
Le Corona virus a eu raison de
tout le monde...

Hamid Gharbi

La Fédération algérienne des sociétés d’aviron et canoë kayak a été contrainte d'annuler toutes ses compétitions nationales et
d'improviser dans l'urgence un programme de préparation pour ses trois athlètes qualifiés pour le jeux Olympiques de Tokyo, en

l'occurrence Boudins Sid Ali, Kamel Ait Daoud et Amira Kheris.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et
des Sports a décidé de geler toutes les ac-
tivités sportives jusqu'au 5 avril pro-

chain, au moins. Une mesure qui rentre dans
le cadre de prévention et la lutte contre la pan-
démie de Covid-19. «La santé publique passe
avant tout. En cette période de crise sanitaire,
nous avons répondu favorablement aux me-
sures prises par la tutelle. Ainsi, nous avons dé-
cidé de reporter le championnat national
d'aviron, prévu ce week-end à Alger, ainsi que
le championnat d'Algérie de Canoë Kayak, qui
devait se dérouler la semaine prochaine à Mila.
Pour le moment, nous n'avons pas encore
prévu de dates pour ces deux compétitions.
Nous attendons la fin du confinement et de
cette pandémie pour prendre une décision.
Cela ne dépend pas de notre fédération. On
doit aussi avoir les dates des différents exa-
mens et vacances scolaires», nous a indiqué
MmeAssia Sedki, directrice nationale technique
de la fédération, avant d'aborder la question de
la préparation des athlètes qualifiés pour les
JO. «Nous avons trois athlètes qualifiés pour les
Jeux olympiques de Tokyo. Il s'agit du duo Sud
Ali Boudina-Kamel Ait Daoud, en aviron double
et Kheris Amira en canoë kayak. Les deux pre-
miers étaient en préparation au CREPS de Nantes.

Comme, le centre sportif a fermé ses portes en
cette période, ils sont rentrés a Alger. Ait Daoud
est chez lui, il s'entraîne avec son entraîneur en
salle, disposant d'un matériel spécifique pour cela.
Le décret de la tutelle autorise d'ailleurs les
athlètes qualifiés aux Jeux olympiques de pour-

suivre leurs préparations. Quant à Boudina, il
est rentré a semaine dernière seulement de
France. Il est confiné dans un hôtel à El Biar,
par mesure de sécurité. Lui aussi poursuit sa
préparation, selon un programme établi par nos
soins avecaussi du matériel adéquat. S'agissant
de Kheris, son stage de préparation en Espagne
a été annulé. Elle s'entraîne en salle avec son
entraîneur. À défaut d'être sur les cours d'eau,
les athlètes en question s'entraînent surtout
pour le maintien de leurs formes. Leurs prépa-
ration pour les JO qui, faut-il rappeler, sont re-
portés pour 2021, est à revoir complètement.
D'autant plus que les différentes régates inter-
nationales auxquelles ils devaient prendre part
les mois à venir, ont toutes été annulées. «Par
ailleurs, les championnats d'Afrique d'aviron
sont pour l'instant maintenus», nous a souligné
Mme Sedki. «L'Algérie organise, au mois d'oc-
tobre prochain, les championnats d'Afrique
d'aviron. La compétition est pour le moment
maintenue. Cette manifestation continentale
devait se tenir au barrage de Benkerdane dans

la wilaya de Tipaza, mais en l'absence de pluvio-
métrie cette année, le site en question ne s'y prête
pas. Nous avons donc l'intention de l'organiser à
Mila, sur le barrage de Béni Haroun.»

Entretien réalisé par Redha M.

ASSIA SEDKI (DTN DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DES SOCIÉTÉS D’AVIRON ET CANOË KAYAK)
«LE REPORT DES J.O. PERTURBE 

LA PRÉPARATION DE NOS ATHLÈTES»

REPORT DES JEUX PARALYMPIQUES   
LES ATHLÈTES ALGÉRIENS 

ENTRE DÉCEPTION ET SOULAGEMENT
Les athlètes algériens qualifiés

aux Jeux Paralympiques (JP) de
Tokyo, initialement prévus du 25
août au 6 septembre 2020, mais fi-
nalement reportés en raison du coro-
navirus, sont partagés sur cette
décision, entre déception et soulage-
ment.
Sollicité par l'APS pour s’expri-

mer sur le report des JP (tout comme
les JO), le champion paralympique,
Abdellatif Baka, n’approuve pas to-
talement cette décision «qui ne de-
vrait pas arranger les athlètes
qualifiés du point de vue sportif».
«De toute évidence, pour les dé-

cideurs, la santé de tout le monde
passe avant tout et la protection de
nos vies est leur plus grande priorité
en ce moment», a admis Baka, mais
en tant qu'athlète d'élite, «c'est très
démotivant et mentalement difficile
de voir ces JP reportés d’une année».
Le vice-champion du monde-

2019 est formel : «Je suis une per-
sonne très positive dans ma vie, mais
l'idée, en ce moment, de devoir me
consacrer à une autre année de tra-
vail dur est très difficile à accepter».
«J'aurais souhaité, par exemple,

qu'on retarde l'événement à novem-
bre ou décembre prochains. Repor-

ter ces Jeux ne signifie pas seule-
ment une année d’entraînement phy-
sique, mais surtout une année de
plus de maintien de la motivation et
d'une concentration maximale», a
regretté Abdellatif Baka, ajoutant
que les athlètes qui avaient à gérer
quatre mois de grande pression pré-
JP, sont «gratifiés» de douze mois de
plus.
Sa compatriote et championne

paralympique en titre du disque,
Nassima Saïfi, n'est pas du même
avis : «Ce report me fait du bien et
vient à point nommé, car morale-
ment je suis affectée à cause de ce
virus qui m'a contrainte au confine-

ment à la maison, donc je suis à l’ar-
rêt depuis longtemps et pas prête à
la compétition».
Mohamed Berrahal, autre athlète

concerné par les Paralympiques, par-
tage le même avis que sa coéqui-
pière en équipe nationale, jugeant ce
report «rassurant».
«La vie humaine est précieuse et

plus importante que tout autre chose.
Le report des Jeux est une très bonne
nouvelle qui soulage le monde du
sport», s'est réjoui Berrahal, espérant
que les choses s'amélioreront d'«ici
le mois prochain».
«Pour nous athlètes, il est préfé-

rable que les JP se déroulent à une

date proche et qu'ils soient une fête
internationale lors de laquelle on cé-
lébrera la victoire contre cette pan-
démie», a-t-il encore souhaité.
Mais même si le report va être de

plusieurs mois, cela ne doit pas, de
l'avis du sociétaire du GS Pétroliers,
«affecter les athlètes. Au contraire,
il va leur donner plus de temps pour
se préparer avec cette fois un pro-
gramme consistant comprenant plu-
sieurs meetings internationaux».
De leur côté, le powerlifter Ho-

cine Bettir, lui aussi qualifié aux JP,
et son entraîneur Mohamed Benatta,
ont approuvé le report qui les a sou-
lagés. 
«On est pour le report, surtout

que nous étions à l’arrêt depuis
presque huit mois en raison du
manque accrue de moyens financiers
à la fédération. En plus de la préser-
vation des vies humaines, ce report
va nous donner plus de temps pour
nous préparer dans la sérénité», se
sont accordés à dire le coach et son
athlète. Néanmoins, les deux
hommes espèrent que la nouvelle
date des JP n'ira pas au-delà des pre-
miers mois de l’année 2021, pour
«permettre aux athlètes qualifiés de
maintenir la forme».

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 
DE NATATION 
LES SPORTIFS 
ALGÉRIENS APPELÉS
À RELEVER LE DÉFI
POUR SURMONTER LA
CRISE DU COVID-19 
La président de la Fédération
algérienne de natation, Hakim
Boughadou, a appelé les sportifs
algériens à «relever le défi» pour
surmonter la crise provoquée par la
propagation de nouveau
coronavirus (Covid-19) en Alger.
«Les Algériens sont connus par leur
capacité à surmonter les crises en
s'appuyant sur la conscience de
chacun d'entre nous. Nous sommes
tous concernés par cette pandémie
mondiale», a déclaré Boughadou
sur sa page Facebook.
«Afin de relever ce défi, nous
devons respecter toutes les
consignes de préventions et les
règles de confinement établies par
le gouvernement», a-t-il ajouté.
La Fédération algérienne de
natation a reporté toutes ses
compétitions à une date ultérieure,
dont les Championnats maghrébin
et d’Afrique Zone 1 des jeunes,
initialement prévus à Alger entre le
1er et le 4 avril. 

J.O. DE TOKYO
VERS LE DÉROULEMENT EN JUILLET 2021 

Les organisateurs des jeux Olympiques de 2020,
reportés à 2021 en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), étudient la possibilité
de les faire débuter en juillet, a affirmé hier le
groupe audiovisuel NHK.
La date la plus envisagée pour le coup d'envoi

serait «le 23 juillet 2021», selon le diffuseur public
japonais, qui dit s'appuyer sur des «sources internes
au sein des organisateurs des Jeux».
Cette possibilité a émergé après que la gouver-

neure de Tokyo, Yuriko Koike, eut confirmé ven-
dredi l'existence d'une autre option, qui serait
d'organiser les Jeux lors d'une période où le climat
dans la capitale nippone est moins chaud et moins
éprouvant. Yuriko Koike a expliqué que cela ren-
drait les conditions moins difficiles pour certaines
courses, notamment le marathon qui pourrait alors

se dérouler à Tokyo plutôt qu'à Sapporo, dans le
nord de l'archipel, le lieu de compétition finalement
choisi pour 2020. Le Comité international olym-
pique (CIO) avait préféré déplacer le marathon à
Sapporo car le climat y est plus clément l'été qu'à
Tokyo. Le responsable de l'organisation des Jeux
de Tokyo, Yoshiro Mori, et son équipe sont en
cours de discussion avec le CIO à propos de plu-
sieurs dates envisageables, selon le quotidien Asahi
Shimbun.
Ces discussions pourraient aboutir à «une

conclusion» d'ici une semaine, a indiqué Mori à
une chaîne de télévision.
Les Jeux de Tokyo, programmés initialement du

24 juillet au 9 août et suivis des Paralympiques du
25 août au 6 septembre, ont été reportés à l'année
prochaine en raison de la propagation du Covid-19,

une décision inédite en temps de paix. Mardi, lors
de l'annonce du report d'environ un an des Jeux, le
Premier ministre japonais, Shinzo Abe, avait af-
firmé qu'ils seront «le témoignage de la défaite du
virus» face à l'humanité.
Le président du CIO, Thomas Bach, avait quant

à lui expliqué que «toutes les options» étaient «sur
la table» et que la reprogrammation des Jeux n'était
«pas restreinte à la période estivale», ouvrant ainsi
la voie à des réflexions autour d'autres périodes de
l'année.
Dimanche, NHK a par ailleurs affirmé que la

flamme olympique serait exposée pendant un mois
au complexe sportif J-Village à Fukushima, qui a
servi de camp de base à des milliers de travailleurs
humanitaires dans la lutte contre les conséquences
de la catastrophe nucléaire de 2011. 



JOURNÉE DE LA TERRE

L’occupation israélienne poursuit sa
politique expansionniste, durement subie
par les Palestiniens, confrontés aussi à
la propagation de la pandémie de Covid-
19, à la veille de la commémoration du
44e anniversaire de la journée de la Terre,
célébrée le 30 mars de chaque année.
Le ministère palestinien des Affaires
étrangères et des expatriés a dénoncé la
poursuite de l’exploitation par
l’occupation israélienne et ses colons de
la conjoncture actuelle liée à la
propagation du nouveau et la lutte
engagée contre la pandémie pour
«mettre en œuvre de nombreux projets
de colonisation expansionniste aux
dépens du territoire de l'Etat de
Palestine, tout en méprisant la légitimité
internationale et ses résolutions». La
diplomatie palestinienne a condamné
avec «la plus grande fermeté», les
agressions menées par les colons et
l'occupant contre les citoyens dans la
vallée du Jourdain et le déracinement de
300 oliviers au sud de Beitlehem,
qualifiant ces actes de «guerre ouverte»
pour annexer cette région, et lui imposer
la loi israélienne. Le ministère palestinien
a tenu Israël, pour responsable de ces
attaques, ajoutant que l'administration
américaine sous la direction de Donald
Trump «est également responsable des
projets expansionnistes coloniaux par
son parti-pris avec l’occupant».
L'Etat de Palestine a, à la même
occasion, appelé également à la
protection internationale du peuple
palestinien contre les attaques des
forces militaires israéliennes et les
colons, condamnant les agressions
contre ses terres, ses biens et des lieux
Saints, menées «sous la protection et le
soutien des forces d'occupation», et
«significativement intensifiées depuis le
début de ce mois, faisant plusieurs
victimes et des dégâts matériels». Les
responsables palestiniens ont dénoncé
aussi, la démolition d’installations et de
maisons dans des territoires palestiniens
occupés, dont la vallée du Jourdain,

comme a été le cas pour une clinique à
l’est de Tubas, malgré le besoin urgent
de structures médicales et de services
médicaux qu'elles fournit, à la lumière de
la propagation de la pandémie de
coronavirus qui a infecté 104
Palestiniens.
«Si la propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus, n'a pas dissuadé
l’occupant de mettre un terme à ses
violations et crimes contre les
Palestiniens, c'est nécessairement une
autre preuve de la propagation de
l'épidémie d'occupation, de colonisation,
de racisme et de fascisme...», a dénoncé
la diplomatie palestinienne, interpellant
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les organes internationaux des
droits de l'homme, la Cour pénale
internationale et le Conseil international
de sécurité, «pour l’accélération de
l’assistance et la protection de notre
peuple contre ces épidémies». Le bureau
national de la défense pour la terre et la
résistance à la colonisation relevant de
l’Organisation de Libération de la
Palestine (OLP), a, pour sa part, indiqué
que l’occupation israélienne a présenté
un plan colonial au détriment de terres
agricoles palestiniennes, visant à élargir
la colonie illégale d’Efrat au sud et à
l’ouest de Beitlehem, profitant du
confinement des Palestiniens et de l’état
d’urgence sanitaire. D’autre part, des
Palestiniens sont isolés dans certaines
localités et quartiers situés derrière le
mur de l’apartheid, selon le rapport,
comme Barta et Al-Jeib, au nord-ouest
d’Al-Qods occupée qui manque de
centres de santé.
Entre temps, les bulldozers israéliens
poursuivent leurs avancées sur des
terres pour élargir leurs colonies
illégales, dont celle de Shvut Rachel,
construite sur des terres palestiniennes
au sud de Naplouse, alors
qu’aujourd’hui, plus de 600.000
Israéliens vivent dans des colonies
exclusivement juives à Al-Qods Est et en
Cisjordanie occupés.

LES PALESTINIENS FACE À LA 
COLONISATION ET AU COVID-19

SAHARA OCCIDENTAL

AUCUN CAS DU CORONAVIRUS DANS LES CAMPS
DE RÉFUGIÉS ET LES TERRITOIRES LIBÉRÉS 

La Commission nationale sah-
raouie de prévention contre le Co-
ronavirus a assuré dimanche que,
«jusqu'à présent aucun cas de
contamination au Coronavirus
(COVID-19) n'a été enregistré
dans les camps de réfugiés ou
dans les territoires libérés du Sa-
hara occidental».
«Sur la base des informations

sanitaires reçues des différentes
formations sanitaires des camps
de réfugiés sahraouis et des
zones libérées, nous annonçons
que l'état de santé est stable,
grâce à Dieu, jusqu'à présent il
n'y a pas eu d'enregistrement de
cas suspect ou infecté Covid 19»,
a précisé la Commission dans un
communiqué.
Par conséquent, «la Commis-

sion nationale pour la prévention
du Coronavirus demande à tous
les citoyens de rester chez eux et
de s'engager à prendre des me-
sures préventives, en particulier
en ce qui concerne la prévention
de la circulation des personnes,
l'évitement des visites familiales

et en accordant une attention par-
ticulière à l'hygiène personnelle,
domestique et environnemen-
tale», a ajouté la Commission
sahraouie.
Face à l'évolution rapide de la

pandémie de Coronavirus
(COVID-19) et à la crise sanitaire
sans précédent dans le monde, le

gouvernement sahraoui avait an-
noncé une série de mesures afin
de faire face à cette situation
préoccupante pour tous les pays
du monde.
Concernant les territoires sah-

raouis libérés, le gouvernement a
souligné que la Commission, en
coordination avec les différentes

régions militaires, appelle toutes
les populations résidant dans les
zones libérées à respecter les
mesures et à rester dans leur lieu
de résidence. «L'entrée ou la sor-
tie des différentes communes est
annulée jusqu'à nouvel ordre», a
précisé le gouvernement sah-
raoui.
Les mesures annoncées par le

gouvernement sahraoui indiquent
également «l'annulation de tous
les événements prévus et la fer-
meture des lieux publics pour évi-
ter le surpeuplement des
citoyens. Le transit entre les diffé-
rentes wilayas est restreint».
«Toute la population est invi-

tée à se conformer aux recom-
mandations émises par le
ministère de la Santé publique
pour éviter les infections. Prendre
soin de l'hygiène personnelle, évi-
ter les contacts physiques, garder
la distance recommandée et évi-
ter les réunions sont des mesures
fondamentales», a indiqué le gou-
vernement sahraoui dans un
communiqué publié, jeudi dernier.

L'Agence de presse sahraouie (SPS) célèbre
dimanche le 21e anniversaire de sa création,
dans une conjoncture marquée par la
poursuite de la lutte du peuple sahraoui pour
sa liberté et son indépendance.
«L'Agence de presse sahraouie poursuit le
combat à côté du peuple sahraoui, pour
affronter les complots de l'occupation

marocaine et son agression contre le peuple
sahraoui», a souligné SPS à cette 
occasion.  L'agence affirme, en outre, qu'elle
restera attachée au principe de la crédibilité
dans l'excercice de sa mission comme
support d'information et de service de
communication mettant à jour les pratiques et
violations de l'occupant marocain.  

L'Agence s'est, également, assignée le
devoir de protection et la défense des droits
de l'Homme au Sahara occidental occupé et
dénoncer les crimes marocains commis
contre les militants et le peuple sahraouis.
L'agence SPS a été créée le 29 mars 1999 et
publie ses actualités dans cinq langues, à
savoir l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais
et le russe. 

L'AGENCE DE PRESSE SAHRAOUIE FÊTE SON 21e ANNIVERSAIRE

BOUIRA
DESTRUCTION 
D’UNE CASEMATE 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 28 mars 2020 à
Lakhdaria, wilaya de Bouira/1re RM,
une casemate pour terroristes
contenant une bombe de confection
artisanale, des produits
pharmaceutiques et d'autres objets»,
indique, hier le MDN. «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement
combiné de l'Armée nationale
populaire a saisi en coordination avec
les services des Douanes, à In
Aménas/4e RM, une grande quantité
de kif traité s’élevant à  513
kilogrammes, tandis que des Garde-
côtes ont saisi, à Tamentfoust, wilaya
d'Alger/1re RM, 247,235 kilogrammes
de la même substance », poursuit la
même source.«Dans le même
contexte, des détachements
combinés de l'ANP en coordination
avec les services des Douanes ont
intercepté, à Tlemcen et Oran en 2e
Région Militaire, un narcotrafiquant et
saisi 136 kilogrammes de kif traité,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Biskra/4e RM, un
contrebandier à bord d'un camion
chargé de 21,8 quintaux de tabac»,
souligne le MDN.
«Il convient de souligner que ces
opérations menées hier et qui ont
abouti à la saisie d'une quantité totale
de kif traité s'élevant à 896,235
kilogrammes, dénotent de la vigilance
et de la ferme détermination des
unités de l'ANP et des différents
services de sécurité à lutter contre le
fléau du narcotrafic dans notre pays et
contre toutes les formes de la
criminalité, et ce en sus des efforts
fournis dans 
la lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid-19», conclut le
communiqué.


