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La guerre planétaire contre le virus du coronavirus
qui impacte gravement la vie économique et sociale
interpelle sur l’urgence de la consolidation du front

interne pour contenir la progression vertigineuse de la
pandémie vécue dramatiquement par les Etats-Unis et
l’Europe, érigée en épicentre, et qui reste la principale
source de contamination dans notre pays. Engagée, dès
les premières heures de l’apparition de l’épidémie,
l’Algérie a lancé une riposte appropriée qui s’appuie sur
la mobilisation de tous les moyens de l’Etat, la
hiérarchisation des priorités et la mise en œuvre des
mesures préliminaires et complémentaires connues de
tous. Le devoir de mobilisation, de solidarité et de
vigilance citoyenne est le meilleur rempart pour
surmonter une si dure épreuve, tributaire, faut-il le
rappeler, de l’esprit de responsabilité et du sens de

sacrifice et d’engagement sublimés par les
«moudjahidine» de la grande famille de la santé dont le
«comportement nationaliste et humain» et les «efforts
louables et valeureux» ont été salués par le président
Abdelmadjid Tebboune. Au chevet de la wilaya martyre
de Blida, qui enregistre près de la moitié des cas
confirmés, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réitéré la volonté d’engagement de l’Etat, tout en rendant
hommage aux victimes et au sacrifice de l’ambulancier
mort dans l’accomplissement de son devoir professionnel.
Dans cette étape décisive, Blida ne sera pas seule. «L’Etat
algérien n’abandonnera aucune famille algérienne où
qu’elle soit», a affirmé le Premier ministre, en dépit des

effets de la crise financière et économique mondiale.
Soumise au confinement total, Blida sera toutefois à l’abri
de toute pénurie dans le cadre du dispositif mis en place
pour garantir un approvisionnement régulier en denrées
alimentaires et la prise en charge sanitaire. Le combat
continue. Il se renforce par de nouvelles mesures
prévoyant un emprisonnement et une forte amende à
l’encontre de tout récalcitrant au confinement sanitaire et
à ceux qui interrompent les soins. La conjoncture l’exige.
Plus que jamais, l’esprit de solidarité doit prévaloir,
comme le rappelle le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, appelant
au strict respect des orientations des autorités sanitaires
et à «l’impératif d’adhésion» aux mesures de prévention
édictées par l’Etat. Le salut est entre nos mains.
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Le livre blanc, intitulé "Combattre le
COVID-19 avec la 5G: Opportunités pour
améliorer les systèmes de santé
publique", en collaboration entre Huawei
et Deloitte, analyse des exemples de
contrôle et de traitement du COVID-19 en
Chine pour déterminer les demandes de
données des différentes parties
prenantes lors des urgences publiques
majeures. Le rapport explique comment
les principales caractéristiques de la 5G,
telles que la connexion à haute vitesse,
de grands réseaux de points de
connexion, une faible latence et une large
bande passante de données, peuvent
synergiser avec les mégadonnées, l'IA et
les technologies cloud pour améliorer les
efforts de prévention de la pandémie. Ces
fonctionnalités peuvent relever les défis
de la transmission de données pendant
une épidémie, ainsi qu'ouvrir des
possibilités pour de nouvelles idées et de
nouvelles méthodes de traitement. Parmi
ses conclusions, le livre blanc note que
l'efficacité de la communication et de
l'échange de données a été essentielle
pour dépister les personnes infectées et
contrôler l'épidémie. Une infrastructure
de réseau mobile robuste comme la 5G
permet également une surveillance et un
diagnostic à distance continus pendant
les transferts de patients et prend en
charge l'imagerie thermique pour la
surveillance de la contagion. La prise en
charge des plates-formes de surveillance
des pandémies, des centres de
commandement en cas de catastrophe
naturelle et de la consultation médicale à
distance sont trois applications
supplémentaires de la 5G qui peuvent
être exploitées après l'escalade rapide de
COVID-19. En fin de compte, les
systèmes de santé ayant accès à la
connectivité 5G ont bénéficié de temps
de réponse améliorés, de la surveillance
des patients, de la collecte et de l'analyse
des données, de la collaboration à
distance et de l'allocation des ressources. 
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Une étude de chercheurs de l’université de Hong
Kong, publiée dimanche, a révélé la température
à laquelle meurt le virus SRAS-Cov-2, source de
la maladie du Coronavirus Covid-19 et sa
stabilité dans différentes conditions

environnementales.
L’étude publiée sur le site medRxiv indique que le virus
reste très stable pendant une longue période quand la
température est d’environ 4 °C et qu’aucune

désinfection n’est effectuée. Il perd tout effet au bout
de 14 jours. Cependant, il ne résiste pas à des
températures élevées et devient inoffensif en cinq
minutes à 70 °C.
Les spécialistes ont également établi combien de
temps le coronavirus pouvait rester actif sur
différentes surfaces. Ainsi, il n’était plus détecté sur le
papier au bout de trois heures. Sur les vêtements et le
bois traité, il s’est maintenu pendant deux jours. Sur le

verre pendant quatre jours et sur le plastique jusqu’à
sept jours. Les chercheurs ont signalé qu’il pouvait
également rester jusqu’à sept jours sur la surface
intérieure des masques de protection et ont donc
appelé à les désinfecter soigneusement.
Plus de 667.090 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 134.700
sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Twitter a supprimé dimanche deux tweets
provenant du compte officiel du président
brésilien Jair Bolsonaro dans lesquels il
remettait en cause le confinement décidé pour
lutter contre le coronavirus, car il avait "enfreint
les règles" de ce réseau social.
Le chef de l'Etat brésilien avait publié trois
vidéos sur son compte dans lesquelles on le
voyait notamment aller à la rencontre des gens
dans les rues de Brasilia, en contradiction avec
les consignes de son propre gouvernement
prises pour éviter la propagation du Covid-19.
"Ce que j'ai pu discuter avec les gens, c'est
qu'ils veulent travailler. Ce que je dis depuis
le début, c'est faisons attention, les plus de
65 ans restent à la maison", déclarait le
chef de l'Etat d'extrême droite à un
vendeur ambulant, dans l'une de ces
vidéos supprimées.
Moins de 24 heures plus tôt, le ministre
de la Santé Luiz Henrique Mandetta
avait souligné l'importance du
confinement pour combattre la
pandémie de coronavirus qui a déjà
infecté 4.256 personnes et fait 136
morts, selon les derniers chiffres du
ministère de la Santé.
Deux de ces trois vidéos ont été
supprimées et à leur place Twitter a publié
une note expliquant sa décision.
"Twitter a récemment annoncé dans le
monde le renforcement de ses règles pour
prendre en compte les contenus qui vont
éventuellement à l'encontre des consignes de
santé publique émanant de sources officielles
et qui pourraient augmenter le risque de
transmission du Covid-19", a expliqué Twitter
dans un communiqué.
Au cours de cette série de vidéos publiées sur

Twitter, dont il ne reste qu'une, on pouvait voir le
président brésilien se déplacer à la rencontre
d'habitants, de commerçants et de
sympathisants dans les rues de la capitale ou à
l'extérieur de la résidence présidentielle.

SUPPRESSION DE DEUX TWEETS 
DE BOLSONARO 

LE CORONAVIRUS NE RÉSISTE PAS À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
ÉTUDE

LA 5G CONTRE 
LE COVID-19

CHINE TWITTER

Le ministère libyen de la Justice a annoncé
dimanche la libération de plus de 400
détenus pour éviter une propagation du
nouveau coronavirus dans ce pays où les
premiers cas de contamination ont été
déclarés, selon un communiqué.
Les autorités ont annoncé dimanche 5
nouveaux cas de contamination dans la
ville de Misrata (ouest), portant à huit le

nombre total des cas déclarés par les
autorités sanitaires en Libye.
Pour empêcher la propagation du virus
dans les centres pénitentiaires, les autorités
judiciaires ont décidé de "libérer 466
détenus dans des établissements
correctionnels" à Tripoli, qui étaient en
garde à vue ou bénéficiant d'une libération
conditionnelle, selon un communiqué.

Selon le ministère de la Justice du
gouvernement d'union nationale (GNA),
basé dans la capitale, cette mesure sera
suivie par d'autres dispositions "en vue de
réduire la surpopulation des établissements
pénitentiaires", comme "des amnisties en
faveur des détenus qui ont purgé plus de la
moitié de leur peine, des prisonniers âgés
ou malades".

PLUS DE 400 DÉTENUS LIBÉRÉS POUR ÉVITER LE VIRUSLIBYE

USA
NEW YORK SERA 
À COURT DE
FOURNITURES
MÉDICALES
DANS UNE SEMAINE 
Le maire de New York, Bill de
Blasio, a affirmé dimanche que la
ville, qui est devenue l'épicentre
de l'épidémie de coronavirus
aux Etats-Unis, sera à court de
fournitures médicales dans
une semaine.
"Nous avons suffisamment
de fournitures pour une
semaine à partir
d'aujourd'hui, à
l'exception des
ventilateurs. Nous
allons avoir besoin d'au
moins plusieurs
centaines de
ventilateurs
supplémentaires très
rapidement", a déclaré
M. de Blasio à la chaîne
CNN.
"Mais nous avons
autrement les fournitures
pour arriver jusqu'à
dimanche prochain. Nous

allons avoir besoin de renforts
d’ici le dimanche 5 avril dans
toutes les catégories, en
particulier les ventilateurs mais
aussi dans d'autres domaines. Et
le personnel devient de plus en
plus un problème", a-t-il poursuivi.

CORONAVIRUS

FAF 

La prochaine réunion du Bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (FAF) se tiendra aujourd’hui par visio-
conférence, a annoncé hier l'instance fédérale sur son site
officiel. "Cette réunion mensuelle statutaire prévue à 11h00
sera placée sous le signe de la solidarité avec le peuple

algérien dans son épreuve face à la pandémie de
coronavirus (COVID-19) et devra examiner le meilleur

moyen d’apporter une aide et une contribution à mettre à la
disposition des pouvoirs publics en ces temps

d'entraide", a écrit la FAF sur son site. Il est à rappeler
que cette réunion du BF était programmée pour le 23

mars, mais avait été reportée en raison de la
situation sanitaire dans le pays, où toutes les

activités sportives et culturelles, entre
autres, sont suspendues.

LA PROCHAINE RÉUNION
DU BUREAU FÉDÉRAL 

EN VISIO-CONFÉRENCE



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
lancé un appel, hier à partir de Tipasa, en vue
de recourir aux jeunes bénévoles, en coordina-
tion avec les communes et chefs des daïras,
pour la distribution des produits alimentaires en
toute transparence et rationalisme, au profit des
familles qui en ont vraiment besoin. «Il faut re-
courir à l’aide des présidents des quartiers et
des jeunes bénévoles pour acheminer les pro-
duits alimentaires aux familles nécessiteuses
dans les villages et cités, dont particulièrement
celles qui n’ont pas les moyens d’arriver à ces
produits», a-t-il affirmé. Il a, également, souli-
gné l'impératif de l’élaboration de «listes trans-
parentes et véridiques, avec leur aide, dans le
cadre de la démocratie participative, impliquant
directement le citoyen», a- t-il ajouté. «C’est là
une opportunité pour appliquer la démocratie
participative sur le terrain et nous habituer à im-
pliquer les citoyens, pour consacrer la confiance
entre eux et l’administration locale, dans l’in-
térêt de la famille algérienne et des citoyens»,
a, encore, soutenu M. Djerad.

Sur un autre plan, le Premier ministre a ras-
suré quant à l’absence de problèmes en matière
d’approvisionnement de et vers les marchés de
Blida et ceux des autres wilayas. «Certains ci-
toyens disent, sur les réseaux sociaux, que le
lait, la semoule ou les légumes n’arrivent pas
jusqu’à eux, c’est une réaction normale qu’il est
nécessaire de prendre en considération», a-t-il

estimé. Après avoir souligné l’impératif de ga-
rantir les conditions d’hygiène des produits ali-
mentaires, notamment les viandes blanches et
rouges, il a recommandé au directeur des ser-
vices agricoles de wilaya, la «nécessité, pour
les services concernés, d’assurer un contrôle
permanent en la matière».

Impératif de lutte contre la spéculation
avec les moyens sécuritaires

«La lutte contre la spéculation doit se faire
avec des moyens sécuritaires et au nom de la
loi», a souligné le Premier ministre lors de son
inspection du silo de stockage des céréales
d'Ahmer El Aïn relevant de l'Office algérien in-
terprofessionnel des céréales, ajoutant que des
«orientations et des instructions ont été données
dans ce sens».

Il a estimé que le 2e moyen de lutte contre
ce phénomène (spéculation) est de «recourir au

stock stratégique», comme ce fut le cas, a-t-il
dit, «lors de l’injection du stock de pomme de
terre sur les marchés, pour faire face au relève-
ment de ses cours par les spéculateurs», a-t-il
précisé.

Soulignant l’importance du «stock straté-
gique», le Premier ministre a appelé à «l’impé-
ratif de sa sauvegarde permanente, en vue de
consacrer l’équilibre au sein du marché et lutter
contre les spéculateurs et les gaspilleurs».

Exploiter des produits alternatifs pour
consacrer un équilibre entre les produits

agricoles

M. Djerad, par ailleurs, a affirmé que «le
programme du Président de la République pres-
crit la nécessité de l’exploitation de produits
agricoles alternatifs, tels que le maïs, la bette-
rave sucrière, et les graines oléagineuses, pour-

consacrer une sorte d’équilibre entre les diffé-
rent produits agricoles».

S’adressant au DG de l’OAIC, il lui a re-
commandé de «recourir à d’autres types de pro-
duits agricoles, avec un développement
progressif de la production, pour réduire les im-
portations de blé, qui coûtent des milliards de
dollars».

Il a relevé  que l’Algérie «dispose de res-
sources qui lui permettent d’encourager les
agriculteurs dans ce sens, dans le but de réduire
la facture d’importation en devises, en cette pé-
riode caractérisée par un recul des cours des
produits pétroliers».

Pour M. Djerad, «c’est une opportunité
pour recourir au produit national, car il est à la
base de l’indépendance économique. La sécu-
rité alimentaire passe par ces mesures et déci-
sions qui mettront l’Algérie à l'abri de la
dépendance aux hydrocarbures».
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L’événement

I l s’agit d’une infrastructure qui était initialement dé-
diée pour abriter un service ORL et actuellement se
trouvent 26 patients assistés d’appareils respiratoires.

Il était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beljoud et du ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbou-
zid. «Grâce aux mécanismes de solidarité mis en place
par l'Etat associés à l'élan spontané des citoyens dans la
wilaya et à travers l'ensemble du territoire national, aucun
Algérien ne sera laissé sans assistance», a indiqué le Pre-
mier ministre. Il affirme «qu’en dépit de la situation fi-
nancière difficile que connaît le pays en raison de la chute
des cours du pétrole, l’Etat n'abandonnera aucune famille
où qu'elle soit, dans les montagnes, dans les villes, dans
les villages ou dans les régions sahariennes». Il rappelle
la mise en place de mécanismes de solidarité avec des dé-
membrements locaux pour répondre aux besoins des fa-
milles confinées et prendre en charge les travailleurs
journaliers qui ne peuvent percevoir des revenus. 

«La conjugaison de nos efforts et notre union nous
permettra de faire face à cette crise sanitaire», a soutenu M. Dje-
rad. «Il n'y a point de pénurie de produits alimentaires», a-t-il
appuyé assurant que le gouvernement avait pris «toutes les dis-
positions en vue d’assurer un approvisionnement permanent et
suffisant des marchés en différents produits agricoles et alimen-
taires». «L’Algérie est, Dieu merci, à l’abri de toute pénurie de
denrées alimentaires. De même pour nos moyens de production
qui pourront répondre aux besoins», dit-il.

La protection du corps médical, 
un axe principal dans la stratégie de l’Etat

Très poignant a été l’hommage rendu par le Premier ministre
au personnel médical. Au CHU Frantz-Fanon, il a observé une
minute de silence à la mémoire des deux dernières victimes du
Coronavirus relevant du personnel de santé. 

Il est question du professeur Sid Ahmed El Mahdi et d’un am-
bulancier de l’hôpital de Boufarik. M. Djerad a affirmé que la
préservation de la sécurité et de la santé des personnels de la
santé publique et privée, est non seulement, une nécessité mais
également un axe principal dans la stratégie de l’Etat face à la
pandémie du Coronavirus. «Je peux vous affirmer, sans exagé-
ration aucune, que vous êtes la ligne de défense arrière du sys-
tème de santé dans notre pays», a-t-il lancé à l'adresse des
professionnels de la santé, affirmant que l’Algérie avait besoin
de leur détermination et de leur dévouement pour faire face à
cette pandémie.  Etant le foyer le plus touché par le Coronavirus,
la wilaya de Blida, qui fait l’objet d’un confinement total est,
selon le Premier ministre, au cœur de tous les Algériens.  Il a
souligné que «le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait à maintes fois mis en avant la place de cette wilaya
dans nos cœurs, notamment en cette circonstance particulière».
Il transmet aux professionnels de la santé un message verbal du
Président de la République dans lequel il dit : «Nous sommes à
vos côtés. Continuez votre travail jusqu'à la fin de cette crise (…
) ne croyez pas que nous vous avons oublié. Loin s'en faut. Vous

avez un ministre issu de la corporation médicale et la communi-
cation sera directe entre vous et lui et entre le Premier ministre
et le Président de la République.»

Plaidoyer pour une refonte globale du système de la santé

Pour le Premier ministre, «la crise sanitaire à laquelle est
confronté le pays a révélé de nombreuses lacunes dans le secteur
de la Santé que nous nous efforcerons de corriger à l’avenir en
construisant un système fort». Il rappelle qu’un chapitre entier
du Plan d’action du gouvernement était dédié à la réforme du
secteur, estimant que «la situation exceptionnelle actuelle nous
impose d’être prudents tout en restant optimistes». «Cette crise
sanitaire a montré que les compétences algériennes sont toujours
présentes dans notre pays et qu’elles travaillent jour et nuit dans
les hôpitaux et les universités pour élever le niveau scientifique
et académique et former des cadres scientifiques aux grandes
compétences», a-t-il également soutenu. Saluant le niveau des

cadres de la santé parmi lesquels les chercheurs et les doc-
teurs, le Premier ministre a dit qu’il croyait en l'élite scienti-
fique et en ses capacités et compétences. M. Djerad a rendu
hommage aux éléments de la Sûreté nationale et de la Gen-
darmerie qui veillent à la stricte application des lois dans le
cadre de la lutte contre la spéculation mais aussi pour déjouer
les plans de ceux qui veulent exploiter cette conjoncture dif-
ficile pour accabler les citoyens. 
Il a également salué les efforts des travailleurs d'autres sec-
teurs qui continuent d’assurer un service public et a rendu
hommage à la famille des médias dont il a loué les efforts
pour informer les citoyens, suivre les événements en continu
et accompagner les mesures publiques prises, les appelant à
poursuivre leur travail en demeurant attachés aux valeurs
professionnelles. 

Optimiser la lutte contre la spéculation 
et promouvoir la production nationale 

Le Premier ministre s’est rendu à Ahmer El Aïn de Tipaza
où il a inspecté un silo de  stockage des céréales relevant de

l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Il a plaidé pour
le durcissement de la lutte contre la spéculation, précisant que
celle-ci «se faire avec des moyens sécuritaires et au nom de la
loi». «Des orientations et des instructions ont été données dans
ce sens», a-t-il fait savoir. Il a estimé que le deuxième moyen de
lutte contre ce phénomène est de «recourir au stock stratégique»
comme ce fut le cas «lors de l’injection du stock de pomme de
terre sur les marchés pour faire face au relèvement de ses cours
par les spéculateurs». Soulignant l’importance du stock straté-
gique, le Premier ministre a appelé à l’impératif de sa sauvegarde
permanente en vue de consacrer l’équilibre au sein du marché et
lutter contre les spéculateurs et les gaspilleurs».
M. Djerad a insisté sur l’autosuffisance alimentaire qui relève
d’une nécessité à satisfaire absolument en vue notamment de ré-
duire la facture de l’importation. «La promotion de la production
nationale est la base de notre indépendance économique et de
notre sécurité alimentaire», a-t-il noté. 

Karim Aoudia 

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD À BLIDA   
«L’ÉTAT NE LAISSERA AUCUN ALGÉRIEN

SANS ASSISTANCE»
«Blida est au cœur de tous les Algériens qui la soutiennent corps et âme dans sa lutte contre le Coronavirus», a affirmé hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui s’est rendu au CHU Frantz-Fanon. Il a inspecté le nouveau bloc médical inauguré récemment pour la réanimation des personnes atteintes du Coronavirus. 
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L’ALGÉRIE DOIT LIER SON DESTIN À DES RELATIONS INTERNATIONALES JUSTES   
PRIORITÉ À LA PROTECTION DE L’HUMAIN

«Il est impératif pour l’Algérie, qui n’est
pas isolée du reste du monde, de réfléchir à
lier son destin à des relations internationales
justes accordant la priorité à la protection de
l’homme en tant qu’humain, et à l’humanité
en tant qu’humanité», a indiqué, hier,  le Pre-

mier ministre lors de son inspection du silo de
stockage des céréales de Ahmer El Aïn. «C’est
la leçon à tirer de cette crise sanitaire mon-
diale», a-t-il ajouté, estimant que «désormais
il y a le monde d’avant le Coronavirus et le
monde d’après». 

D’ou la nécessité, a souligné M. Djerad de
«réfléchir à la dimension mondiale de cette
crise globale, qui a impacté sur les économies
mondiales, l’agriculture et l’industrie».

APPROVISIONNEMENT PERMANENT ET SUFFISANT DES MARCHÉS
M. Djerad a rassuré les citoyens quant

à l'absence "d’une quelconque crise ali-
mentaire ou d’approvisionnement", assu-
rant que le gouvernement avait pris
"toutes les dispositions en vue d’assurer
un approvisionnement permanant et suf-
fisant des marchés en différents produits
agricoles et alimentaires". Il est normal
de voir, en cette conjoncture, une ruée
des citoyens sur les commerces pour
s'approvisionner en quantités supérieures
à leur besoins ordinaires, a-t-il dit, ajou-
tant que les vendeurs de gros et les pro-

ducteurs, comme partout dans le monde,
ont besoin de plus temps pour s'adapter
à cette nouvelle situation. M. Djerad a in-
diqué que l’Algérie "est à l’abri de toute
pénurie de denrées alimentaires. De
même pour nos moyens de production
qui pourront répondre aux besoins ali-
mentaires à long-terme". L'Etat a prouvé
qu'il était en mesure de garantir la dispo-
nibilité des produits alimentaires, a sou-
ligné le Premier ministre. Par ailleurs, M.
Djerad a instruit les walis et les adminis-
trations locales à faire preuve de la plus

grande discrétion dans l'acheminement
des aides aux citoyens, insistant sur le
respect de la dignité du citoyen algérien,
celle-ci étant "ce qu'il a de plus cher". 

"L'Algérien a foi en son pays, son
Gouvernement et en son Etat", a-t-il mis
en avant. "Les orientations du Président
de la République insistent toutes sur la
défense des intérêts du simple citoyen
qui a besoin de ces aides sans pour autant
faire le show", a poursuivi M. Djerad,
rappelant que "l'Etat n'utilise pas ces
aides pour faire de la propagande" 

DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
RECOURIR AUX JEUNES BÉNÉVOLES

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS



4 EL MOUDJAHID

Mardi 31 Mars 2020

Nation
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Trois chambres ont été réservées au niveau du
service de maternité du CHU d’Oran pour l’accou-
chement d'éventuelles femmes atteintes du coro-
navirus, a-t-on appris du directeur de cet
établissement de santé, Hadj Boutouaf. Ces cham-
bres d’isolement n’ont «fort heureusement» pas de
locataires.

La wilaya d’Oran n’a enregistré aucun cas de
femme enceinte atteinte du virus, a indiqué à l'APS
le même responsable, soulignant qu’il vaut mieux
se préparer pour affronter ce genre de situation.

Pour ce qui est de l’organisation du travail, le di-
recteur du CHUO a affirmé que son établissement,
qui s’occupe des trois quarts des cas Covid 19 sus-
pects et confirmés, continue son activité en ce qui
concerne la maternité, les urgences, les services de
cardiologie et de neurologie et toutes les spécialités
qui revêtent un caractère d’urgence.

Pour rappel, le CHU d’Oran dispose d’un ser-
vice de maladies infectieuses, l'unique à Oran, avec
14 infectiologues qui ont été mobilisés dès la dé-
claration des premiers cas de covid19.

Au pied de Djebel Tafet, dans les
contrées montagneuses de Sétif, des
jeunes de Gariet Lemroudj ont décidé de
se mobiliser pour la fabrication de di-
zaines de milliers de bavettes. 

S’inspirant de l’initiative d’un citoyen
de ce village, Morsadi Boudraa qui dispo-
sait d’une quantité de tissu normalisé qu’il
a utilisé dans la fabrication de près de
5.000 unités, les jeunes ont pris le relais
pour s’investir dans cette œuvre au sein de
l’association Thafath de cette commune de

la daïra de Hamam Guergour. «Nous
avons obtenu l’autorisation du directeur de
la santé. Certains responsables d’ateliers
privés sont reconvertis à la fabrication de
bavettes. 

Nous sommes parvenus à en fabriquer
60.000 dont 30.000 ont été livrés gratuite-
ment aux hôpitaux, à la police, la Gendar-
merie, les associations et les citoyens»,
souligne Fares Akhrib, président de l'asso-
ciation. 

Farouk Zoghbi 

HÔPITAL DE BOUFARIK 
LOGITRANS FAIT DON D'UN LOT

DE MATÉRIELS SANITAIRES   
Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (Logistrans) a fait un don d'un lot de

matériels sanitaires au profit de l'hôpital de Boufarik (wilaya de Blida), a indiqué lundi le Groupe public dans un
communiqué. «En cette conjoncture marquée par la propagation du nouveau Coronavirus COVID-19, le Groupe
Logistrans participe lui aussi à l’élan national de solidarité en direction des structures de santé par l’achat d'un lot
de matériels sanitaires au profit de l’EPH de Boufarik», fait savoir la même source. Ce lot comprend des défibrilla-
teurs cardiaques, des aspirateurs de mucosité, plusieurs types d’aérosols, des oxymètres de pouls, des lits électriques
équipés de matelas, des moniteurs de surveillance, des chariots brancards ainsi que d’autres accessoires comme des
tables de chevet, des tables à manger et des lave-mains chirurgicaux.

Il s'agit à travers ce don, selon Logitrans, «d’un lot de matériels sanitaires choisis spécialement pour conforter
le personnel médical dans ses missions d’assistance des patients contre le virus».  

Trois malades atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19) ont quitté
l’hôpital après leur rétablissement
dans la wilaya de Annaba, qui comp-
tait sept cas confirmés, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur de wi-
laya de la Santé et de la Population,
Abdenasser Daâmache. 

«Les trois malades sont des
jeunes», a précisé à l'APS le respon-
sable, relevant qu'ils ont reçu la prise
en charge médicale adéquate, sans
que leur cas nécessite la prescription
de la chloroquine. 

Les quatre autres malades sont
pris en charge au niveau de l’hôpital
Dorbane de la ville d’Annaba, où la
mobilisation des staffs médical et pa-
ramédical, et des autres agents de la
santé est «entière», a assuré M. Daâ-
mache, saluant le sens de la respon-
sabilité affiché par les blouses
blanches face à cette pandémie.

Pour soutenir les professionnels
de la santé, qui se trouvent en pre-
mière ligne contre le Covid-19,
l’Ecole supérieure de formation des
sages-femmes a été aménagée pour
héberger et assurer la restauration à
ceux parmi ces praticiens qui préfè-
rent rester loin de leurs maisons pour
éviter les risques de contamination, a
souligné le directeur de wilaya de la
Santé.

Les deux hôtels Majestic et de la
poste et des télécommunications de
la ville d’Annaba ont été également
réservés à l’hébergement des méde-
cins et paramédicaux durant cette
conjoncture, a ajouté M. Daâmache,
saluant «la grande efficacité» du plan
de contrôle de la propagation du nou-
veau coronavirus à la faveur du tra-
vail de coordination quotidien entre
les divers secteurs. 

BEJAIA
15 CAS CONFIRMÉS 

La wilaya de Bejaia enregistre 15 cas confirmés atteints du Covid 19 après avoir détecté 5 cas positifs à Aokas,
Baccaro, Bejaia et Tichy ayant pris part à une fête de mariage à Tichy le 14 mars dernier. La cellule de communication
de la wilaya a lancé un appel urgent à toutes les personnes qui auraient participé à la fête à appeler les services sanitaires. 

Dans une déclaration à la radio Soummam, le chef de service épidémiologie et de médecine préventive de l’hôpital
Frantz-Fanon, le Dr Aissam Medkour, affirme que "tous les cas confirmés atteints du COVID-19 ou suspectés sont en
parfait état de santé". Les mesures de confinement sont observées par la population et les services de sécurité et de la
Protection civile sensibilisent les personnes pour éviter les déplacements inutiles. Les associations des quartiers et vil-
lages poursuivent leurs actions de bienfaisance auprès des familles démunies et des sans-abris en leur distribuant des
produits alimentaires provenant de dons.

M. Laouer

Le membre du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, le Dr Mohamed Bekkat
Berkani a affirmé lundi que la réponse des pa-
tients à l'hydroxychloroquine ne se manifeste
qu'au bout de 10 jours, estimant qu’il était «trop
tôt» d'annoncer les résultats au bout de 6 jours
seulement de l'utilisation de ce traitement. 

Le Dr Bekkat Berkani,également président
du Conseil national de l'Ordre des médecins, a
précisé à l’APS qu’il était «trop tôt» pour le Co-
mite scientifique de suivi de se prononcer sur la

réponse thérapeutique des patients bénéficiant
de l’hydroxychloroquine, dont les résultats ne se
manifestent qu'au bout de 10 jours. 

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière avait, rappelle-t-on,
ordonné, il y a 6 jours,  aux établissements hos-
pitaliers accueillant les patients atteints du
Covid-19, l’utilisation de l'hydroxychloroquine
qui a prouvé son efficacité dans le traitement des
symptômes du virus dans les pays qui ont adopté
ce protocole de traitement.  Le Dr Bekkat Ber-
kani a annoncé, par ailleurs, que le Comité

scientifique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus a décidé de la généralisation
de la prescription du médicament «hydroxychlo-
roquine «pour tous les patients atteints du
Covid-19 dans tous les services qui prennent en
charge les malades, contrairement à ce qui a été
décidé, une semaine auparavant, à savoir sa
prescription pour les cas aigus seulement. Le
même expert a, d’autre part, exprimé son «sou-
lagement» quant au stock nécessaire et suffisant
en «hydroxychloroquine» dont dispose la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH).

Initiée par la startup «Ibn-Hamza»,
spécialisée dans la e-Santé, eta-
bib.dz est une plateforme permet-

tant au citoyen de «bénéficier de
consultations médicales à distance,
gratuites, et sans contraintes liées au
déplacement», précise la même
source, ajoutant que les téléconsulta-
tions sont assurées par des médecins
bénévoles dans différentes spéciali-
tés. La startup Ibn-Hamza, dirigée par
le Dr Mostefa Nabil, ambitionne
d'«améliorer la prise en charge des ci-
toyens par les professionnels de la
santé dans le respect des standards in-
ternationaux», est-il indiqué dans le
même document. «La plateforme est
composée d’un ensemble de logiciels

et d’applications médicales spéciali-
sées, utilisées par les professionnels
de la santé et regroupées dans un ma-
gasin dédié e-TabibStore dont le but
est de faciliter et de sécuriser leur tra-
vail», note l'ANPT. Le lancement de
ce nouveau service etabib.dz a néces-
sité la contribution de plusieurs insti-
tutions, notamment l’ANPT pour le
déploiement rapide de la solution, Al-
gérie Télécom pour le haut débit in-
ternet, l'entreprise chinoise Huawei,
spécialisée dans les nouvelles techno-
logies, et l'entreprise Fortinet Algérie,
pour sécuriser l’environnement tech-
nique ainsi que les données médi-
cales. L'ANPT explique que la
situation mondiale liée à l’évolution

de la pandémie coronavirus fait que
l’Algérie se trouve dans une phase où
ses besoins en matière de santé se
font de plus en plus importants et
c'est dans ce contexte que plusieurs
startups de l’ANPT se sont mobili-
sées et ont développé des solutions
numériques ayant pour but d’aider à
la lutte contre la propagation du Co-
ronavirus. L’Agence est chargée
d’œuvrer pour la mise en place d’un
écosystème national permettant le dé-
veloppement et l’épanouissement de
l’activité économique dans le secteur
des technologies de l’information et
de la communication, cela dans le but
d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale  

CHU D’ORAN 
UN ESPACE POUR D'ÉVENTUELLES 
FEMMES ENCEINTES ATTEINTES 

DE CORONAVIRUS 

SÉTIF
DES ATELIERS POUR FABRIQUER

DES BAVETTES

ANNABA 
RÉTABLISSEMENT 

DE TROIS MALADES 

UTILISATION DE L'HYDROXYCHLOROQUINE
LES RÉSULTATS NE SE MANIFESTENT SUR LE PATIENT 

QU'AU BOUT DE 10 JOURS 

«ETABIB.DZ»
UNE PLATEFORME PERMETTANT

DE CONSULTER UN MÉDECIN PAR VIDÉO
Un nouveau service de téléconsultation médicale, etabib.dz, permettant au citoyen algérien de consulter gratuitement un médecin par un appel
vidéo en ligne, a été lancé hier dans le but de limiter la propagation du Covid-19, annonce l'Agence nationale de promotion et de développement

des parcs technologiques (ANPT) dans un communiqué.
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Les salles de soins dans la ca-
pitale assurent des consulta-
tions de médecine générale.

Les consultations spécialisées ont
été orientées par les polycliniques,
à l’exemple de la chirurgie dentaire,
gynécologie, cardiologie et pédia-
trie, a-t-on constaté, lors d’une
virée dans la capitale en tant que
«patiente».

Les consultations spécialisées
suspendues dans les dispensaires

La salle des soins Bouguermine
à Mohamed-Belouizdad, en cette
matinée de lundi, est déserte. Le
lieu est désinfecté : l’odeur du pro-
duit est rassurante. 

Une femme en blouse blanche,
médecin généraliste, nous précise
que les consultations spécialisées
assurées auparavant au niveau de ce
centre de santé, notamment en der-
matologie et ophtalmologie, ont été
suspendues. «On assure des consul-
tations générales de première ur-
gence», a-t-elle répondu tout en
précisant que les malades sont
orientés vers leur médecin traitant.
Qu’en est-il des injections, d’autant
que les pharmacies ne sont plus au-
torisées à le faire ? Le médecin a ré-
pondu : «L’infirmière est
disponible pour cette prestation. Il
faut juste que le patient porte une
bavette et soit muni d’une ordon-
nance», a-telle dit. 

Au niveau de cette structure, le
personnel médical est équipé de
gants chirurgicaux et de masques.
Situation similaire à la salle de
soins Molière, non loin du CHU
Mustapha-Pacha. La salle d’attente
était vide. L’agent de sécurité, muni
d’une bavette, était chargé d’orien-
ter les patients venus s’enquérir sur
notamment la vaccination des en-
fants. «Généralement, ce sont des
personnes âgées qui se déplacent au
centre de santé, en majorité at-
teintes de maladies chroniques.
Elles sont prises en charge par des
médecins généralistes, qui sont sur
place pour assurer leur mission.
Nous sommes très vigilants sur les
cas en consultation», a assuré un
médecin rencontré sur place. A la
réception de la salle de soins, les
patients sont filtrés par l’agent de
sécurité et une infirmière. L’agent
signale à une patiente que toutes les
consultations spécialisées sont ef-
fectuées à la polyclinique Bouche-
nafa, notamment pour la chirurgie
dentaire. 

«Les cabinets dentaires sont fer-
més et j’ai une rage de dents», s’est
plainte une jeune fille rencontrée
sur place. Les consultations spécia-
lisées sont assurées par l’Etablisse-
ment public de santé de proximité
Sidi-M'Hamed-Bouchenafa, a-t-on
constaté sur place.

A la réception, l’agent d’accueil
était lourdement équipé: masque,
bavette, gants et lunettes. 

Devant chaque service, des pa-
tients assis côte à côte sur des
chaises en métal attendaient leur
tour. Beaucoup d’entre eux ne por-
taient pas de bavette et ne respec-

taient pas la distance de sécurité,
contrairement au personnel médi-
cal, notamment les médecins, qui
portaient des camisoles isolantes
sur leurs blouses blanches ainsi que
des bavettes et des gants. Une dame
accompagnée de sa petite fille a
salué la mobilisation du personnel
médical en cette période. «Les den-
tistes privés ont fermé leur cabinet
dans le quartier. J’ai passé des nuits
blanches à cause d’une rage de
dents. Dieu merci, le dentiste tra-
vaille au niveau de cette polycli-
nique». Les services de médecine
générale, cardiologie, le laboratoire
de prélèvement sont tous opération-
nels, a-t-on constaté. Ici, pas de
répit, a souligné une infirmière.
Face à l’afflux de patients attendu
avec la montée en puissance de la
propagation du Coronavirus, les
établissements de santé de proxi-
mité ont pris leurs dispositions pour
venir en appui au CHU. «Nous tra-
vaillons de manière coordonnée.
Les soins sont délocalisés et les
salles de soins sont ouvertes», a as-
suré un médecin à la polyclinique
Bouchenafa. Un infirmier a confié
que les patients boudent de plus en
plus les hôpitaux par peur de la
contamination. «Certains viennent
juste pour avoir une ordonnance
médicale, qui leur permettra
d’acheter des médicaments. Il y a
aussi les vieux qui s’inquiètent du
moindre bobo. Le flux a changé de
camp vers les marchés et points de
vente de semoule», a-t-il dit avec
ironie.

Cabinets dentaires :
la confusion 

La fermeture des cabinets den-
taires privés, sur instruction du mi-
nistère de la Santé, a suscité
confusion et amalgame.

«Le ministère de la Santé n’a
pas ordonné la fermeture des cabi-
nets dentaires.  Une commission a
été mise en place afin d’identifier
les officines de pharmacie, à l’effet
de prendre en charge les besoins de
ses propres professionnels en ma-
tière de protection individuelle
mais également de ceux des prati-
ciens libéraux qui exercent dans le
périmètre géographique immé-
diat», a précisé le Dr Mohamed
Fissa, chirurgien-dentiste , qui s’est
basé sur une décision du ministère
délégué chargé de l’Industrie phar-
maceutique. Le 23 mars dernier,
dans une note adressée aux EPSP,
il a été recommandé de procéder
aux soins urgents uniquement. «Les
dentistes observent un afflux de pa-
tients, notamment des enfants, vu
les mesures de confinement ac-
tuelles», lit-on dans le document.
Ces cabinets constituent une vérita-
ble menace pour la propagation du
virus et pourraient exposer les pa-
tients et les dentistes à cette épidé-
mie. Le wali de Mascara a ordonné
la fermeture de tous les cabinets
dentaires et tout cas urgent est
orienté vers l’EPSP. «De ce fait, ils
sont tous en congé officiel à partir
du 25 mars». Le wali a menacé de

prendre des mesures sévères contre
les contrevenants. Par contre, à
Sétif, le directeur de la Santé pu-
blique a mis en avant le rôle des cli-
niques privées dans le contexte
actuel. Ainsi, il a demandé aux ca-
binets dentaires et médicaux et aux
pharmacies de poursuivre leur acti-
vité et de ne pas fermer. «Toute fer-
meture sans autorisation est
considérée comme illégale», lit-on
dans la note du DSP. Le premier
responsable de la santé au niveau
local a exhorté les professionnels
de la santé «à assurer le service pu-
blic et notamment la prise en
charge des cas urgents». Le Dr Mo-
hamed Fissa a rappelé que le 18
mars dernier, le président du
Conseil de déontologie a sollicité le
ministre de la Santé pour assurer
l’approvisionnement des praticiens
en moyens de protection et de pré-
vention aux chirurgiens-dentistes.
«Une commission ad hoc a été mise
en place afin d’identifier les offi-
cines de pharmacie référentes dans
les wilayas, pour la fourniture de
moyens de protection aux prati-
ciens privés. Il faut juste faire une
commande rédigée sur ordonnance.
Les tarifs appliqués sont ceux de la
PCH». 

Le chirurgien-dentiste a relevé
la problématique de la réutilisation
de la même turbine: «Chaque cabi-
net dentaire dispose aujourd’hui
d’une seule turbine, ce qui constitue
un risque majeur et pour le dentiste
et pour le patient.»

Les pharmacies se protègent

Les officines de pharmacie sont
ouvertes et certaines assurent des
gardes. Un dispositif de prévention
a été mis en place, à l’exemple
d’une officine à la rue Hassiba-
Ben-Bouali qui a bloqué l’accès
alors qu’une pharmacie à la place
Audin a tracé la distance sur le sol.
«Les médicaments ne sont vendus
que sur ordonnance médicale. Il y
a une forte demande sur la vitamine
C et le paracétamol», a indiqué de
loin une vendeuse dans une phar-
macie d’Alger-Centre. Par ailleurs,
des cabinets privés et des labora-
toires d’analyses ont également
fermé a-t-on constaté dans plu-
sieurs quartiers à Alger-Centre, Bab
El-Oued et Sidi-M’Hamed. En

effet, de nombreux cabinets privés
et laboratoires d’analyses médi-
cales ont décidé de cesser leurs ac-
tivités «à cause du manque de
moyens nécessaires de protection».
Le président du Conseil national de
l’ordre des médecins dentistes a re-
commandé que «tout praticien qui
juge que les moyens fournis ne sont
pas suffisants pour une protection
conforme à l’exercice de son acti-
vité en toute sécurité, tant pour lui
que pour le malade, doit fermer son
cabinet et le signaler par écrit à la
DSP et à l’ordre régional». Toute-
fois, le Dr Mohamed Réda Dib a
précisé que «la fermeture massive
des cabinets dentaires n’est pas au-
torisée par la réglementation, à sa-
voir les articles 6 et 8 du Code de
déontologie médicale».

De son côté, le président du
Conseil national de l’Ordre des mé-
decins algériens, Bekkat Berkani, a
mis l’accent sur les moyens néces-
saires de protection. «Les profes-
sionnels de la santé libéraux
peuvent fermer pour manque de
moyens. En cas de réquisition, ils
seront obligés d’ouvrir leur cabinet
pour assurer la continuité du ser-
vice». Contactés par téléphone, des
médecins spécialistes nous ont af-
firmé qu’ils assurent des consulta-
tions sur RDV, d’autres ont
souligné leur disponibilité pour des
orientations médicales.

Télémédecine : des spécialistes
joignables via Facebook 

Contactés via leur compte offi-
ciel sur Facebook, ils répondent
aux messages des patients, à
l’exemple du cabinet d'endocrino-
logie-diabétologie du docteur Mes-
saoudène, qui a affirmé qu’ «il
travaille toutes les matinées, sauf
que pour désinfecter entre un ma-
lade et un autre il faut prendre
RDV».  De même pour un cardio-
logue à Kouba, qui assure les
consultations sur rendez-vous,
contrairement à un autre cabinet de
cardiologie à Alger-Centre, qui
nous a répondu qu’il ne fait plus de
consultation pour le moment.
«Mais on refait juste les ordon-
nances par manque de moyens.
Toutefois, le modérateur a exprimé
sa disponibilité pour nous aider
«Exprimez votre problème sur un

message, je le transmettrai demain
au médecin, il vous répondra avec
plaisir afin d'éviter les déplace-
ments».  En ce sens, le site électro-
nique www.sihhatech.com est
fortement consulté depuis le confi-
nement. Il s’agit d’un site web per-
mettant aux patients «de consulter,
rapidement et gratuitement, les
noms, adresses et numéros de télé-
phone des médecins, toutes spécia-
lités confondues, et de prendre
rendez-vous par internet sans se dé-
placer». Des spécialistes ont créé
une page Facebook, avec leurs
coordonnées pour des consultations
téléphoniques gratuites à toutes les
personnes qui soupçonnent avoir
contracté le coronavirus.

Les consultations d’urgence 
et la vaccination assurées

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé, Lyes
Merabet, a indiqué, que l’Algérie
est en retard dans ce domaine. «La
télémédecine ouvre de nouvelles
possibilités et un meilleur accès aux
soins. C'est notamment vrai pour
les urgences. Un diagnostic pourra
être dressé plus rapidement».  Il a
également plaidé pour la numérisa-
tion des dossiers médicaux: «Nous
sommes obligés d’aller vers la télé-
médecine pour faire face à tous les
aléas.» Le médecin a insisté sur le
fait que la vaccination ne peut pas
être suspendue. «Des mesures se-
ront prises pour assurer une dis-
tance». Il a insisté sur la nécessité
d’aller vers le confinement strict et
total. «Il faut l’appliquer sévère-
ment, même si cela demande l’in-
tervention de l’ANP. Il faut
immédiatement s’engager dans
cette décision pour arriver à limiter
au maximum les déplacements non
nécessaires des personnes», a-t-il
martelé. Le docteur Merabet a éga-
lement appelé à l’hospitalisation
des malades dans une seule struc-
ture. «Il faut qu’on prenne exemple
sur d’autres pays tels que la Chine,
la Corée du Sud et le Japon, qui
sont arrivés à ralentir la courbe en
termes de cas signalés ou de nou-
veaux cas.» Il a proposé le recours
aux structures privées et la réquisi-
tion des espaces publics, pour assu-
rer des confinements sanitaires.
«Ces mesures permettront de libé-
rer les structures hospitalières qui
ont été réquisitionnées, notamment
à Blida où des services ont été ré-
aménagés en lieux d’isolement, à
l’exemple du service de médecine
interne. L’idéal est d’identifier une
seule structure hospitalière». Le Dr
Merabet, qui exerce au sein de
l’établissement de santé publique
de proximité de Larbaâ, à Blida, a
salué «les décisions prises par les
hautes autorités du pays, notam-
ment la mise en place de la Com-
mission de suivi et de veille
composée d’experts. Il y a une vo-
lonté politique d’organisation de
circuits de prise en charge de cette
épidémie, ce qui est rassurant», a-
t-il dit.

Neila Benrahal 

PRISE EN CHARGE MÉDICALE DU CORONAVIRUS 

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
S’ADAPTENT À L’URGENCE 

l LES MÉDECINS PRIVÉS DISPONIBLES POUR LES TÉLÉCONSULTATIONS 
Tomber malade dans cette période n’est pas évident. Comment faire ? Où aller, alors que plusieurs patients évitent aujourd’hui les hôpitaux par peur 

de la contamination ? Des cabinets médicaux privés ont baissé rideau. Reportage.
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1.600 combinaisons pour les agents de
nettoyage et 1.600 autres pour les per-
sonnels soignants ont été distribuées.

Il y a eu aussi 200 bennes pour l'éli-
mination des déchets médicaux ainsi
qu’une grande quantité de produit de
désinfection. « Cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme tracé par le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables en vue d’ac-
compagner tous les intervenants qui
sont mobilisés actuellement en force
pour faire face au Covid-19», a expliqué
le DG de l’AND.

Le directeur du CHU de Béni Mes-
sous a indiqué qu’eu égard à la situation
actuelle, la direction a actualisé les listes
de gardes supplémentaires pour les soi-
gnants, aides soignants et paramédicaux
et il a affirmé que malgré la forte pres-
sion exercée sur le personnel, les méde-
cins et les personnels paramédicaux ont
répondu présents aux appels de solida-
rité pour venir renforcer l’hôpital.

Ne souhaitant pas s’exprimer sur les
cas testés positifs, M. Ahmed Bouffassa

a souligné cependant que le nombre des
consultations tourne autour de 200 par
jour. A ce propos, le service de gastro-
logiea été transformé provisoirement
pour accueillir les malades et procéder
à des consultations et confiner éventuel-

lement les cas suspects sur la base des
tests sur des signes biologiques, radio-
logiques et chimiques.

Pour le professeur Hamidi Rédha
Malek, chef de service de réanimation,
le problème réside dans l’organisation

des urgences. «Avec plus de 60 malades
qui arrivent affolés avec les membres de
leurs familles, il y a une bousculade»,
dit-il.

Le personnel de la santé est mobilisé
«pour contribuer à la préservation de la
santé publique et la lutte contre la pro-
pagation de cette épidémie», ajoute-t-il.

L’initiative de l’AND n'est pas un
cas isolé. En effet, plusieurs entreprises
et comités de citoyens avaient entamés
des actions de solidarité pour les soi-
gnants. C'est le cas des membres du
Forum des chefs d’entreprise activant
principalement dans les domaines de
l’agroalimentaire, des produits pharma-
ceutiques et parapharmaceutiques ainsi
que ceux fabriquant des dispositifs mé-
dicaux, des équipements et consomma-
bles pour les services de santé.

Les citoyens ne sont pas en reste, sur
les réseaux sociaux des dizaines d’inter-
nautes lancent des appels pour aider le
personnel soignant à acquérir du maté-
riel de protection.

Tahar Kaidi
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SIDI BEL-ABBÈS
LES FEMMES, ACTRICES

DE LA SOLIDARITÉ  
Le siège de l’UNFA est transformé en atelier pour la

confection des bavettes grâce à la mobilisation de la gent
féminine investie également dans des opérations de dis-
tribution de colis alimentaires au profit des familles. 100
lots de denrées alimentaires sont repartis grâce au
concours des bienfaiteurs. 

«Nous sommes mobilisées pour accompagner les ac-
tions accomplies par l’Etat et apporter notre modeste
contribution», déclare la députée et secrétaire générale
du bureau de l’UNFA, Mme Djili Nacera.

Un partenariat est noué avec un pharmacien pour aider
les habitants de Blida en solutions hydro-alcooliques.

Instruction fut donnée également aux représentantes
de communes et daïras pour l’encadrement de la femme
rurale et son implication dans cette campagne de solida-
rité. 

A. B.

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

DISTRIBUTION DE KITS
DE PROTECTION

Le directeur de l’Agence nationale des déchets (AND), Mohamed Karim Ouamane, a supervisé, 
hier, à Alger, une opération de distribution de kits de protection au profit des CHU 

de Béni Messous et de Bab El Oued.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, l’Office de promotion et gestion immo-
bilière (OPGI) de la wilaya de Tizi-Ouzou a mené plu-
sieurs opérations de désinfection des cités et édifices
publics. Plus de 61 cités comportant 8.828 logements
à travers les différentes localités ont été traitées, a fait
savoir l’Office dans un communiqué. L’OPGI parti-
cipe aussi au dispositif de wilaya comprenant des
équipes de l’ADE, de l’ONA, de l'EPIC CODEM et
de la Protection civile engagés dans la désinfection des
équipements et lieux public. Plusieurs initiatives ci-
toyennes sont également lancées par les comités de vil-
lages et de quartiers à l’effet d’endiguer la propagation
de ce virus. La direction de l’Unité postale vient de
doter ses principales agences d’appareils de détection
de température, a-t-on constaté. Cette opération a été précédée par la mise en

marche jeudi dernier, d’un bureau itinérant à l’effet de

permettre aux usagers d’effectuer diverses opé-
rations.

A travers le bus aménagé et doté d’un équi-
pement adéquat et d’internet, l'objectif est se
rapprocher de clients et de leurs faciliter l’accès
à toutes les opérations financières et postales.
La direction de la poste a recommandé à ces
clients de se conformer strictement à toutes les
mesures de prévention contre la propagation du
COVID 19 en respectant, notamment les me-
sures barrières au niveau de tous les bureaux de
postes. Cette opération a ciblé en premier lieu
la localité d’Ain El Hammam où l’initiative a
été saluée par la population. Ce bus aménagé
sillonnera tous les endroits à densité impor-

tante.                                                          Bel. Adrar

Les appareils de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie
font l'objet d'une opération de
stockage, de préservation et de
maintenance pendant la période
de confinement liée à la lutte
contre la propagation du corona-
virus, a indiqué lundi le porte-pa-
role de la compagnie, Amine
Andaloussi. Dans une déclara-
tion à l'APS, le même responsa-
ble a fait savoir qu'«Air Algérie
procède actuellement à deux opé-
rations simultanées, alors que
l'ensemble du trafic aérien natio-
nal est suspendu pour éviter la
propagation du coronavirus, pour
préserver et entretenir les 56 ap-
pareils de la flotte de cette com-

pagnie de différents types :
Boeing, Airbus et ATR». Selon
M. Andaloussi, la première opé-
ration consiste à couvrir les ap-
pareils grâce à des bâches
spéciales appelés «engin covers»
pour éviter l'intrusion d'objets
étrangers au niveau des appa-
reils, notamment dans les réac-
teurs (oiseaux, poussière...etc).
La seconde opération consiste en
la maintenance de tous les appa-
reils d'Air Algérie notamment à
travers l'élaboration de diagnos-
tics et le remplacement de pièces
via un stock de pièces de re-
change et une main d'œuvre
100% algérienne. A noter que ces
opérations sont réalisées par le

personnel de la Division Mainte-
nance et Réparation des Aéronefs
(DMRA) d'Air Algérie. Pour rap-
pel, depuis le 18 mars dernier,
Air Algérie a suspendu tous ses
vols internationaux jusqu'à nou-
vel ordre pour lutter contre la
propagation du coronavirus.
Ainsi, 90 % de la flotte de la
compagnie nationale, composée
de 56 avions, est clouée au sol,
suite à sa décision de suspendre
tous ses vols nationaux et inter-
nationaux, conformément aux
orientations des pouvoirs pu-
blics. 

Seuls les vols de transport de
marchandises, de médicaments
ou courriers sont opérationnels. 

COMMENTAIRE

l
S’il y a une
démarche qui
s’avère des plus

utiles en ces temps de
prévention contre le
Coronavirus, c’est bien
la coordination.
Pour assurer cette
prévention justement il
est nécessaire que toutes
les parties qui
interviennent sur le
terrain travaillent
ensemble pour assurer
des résultats positifs en
matière de
sensibilisation et de
désinfection des lieux
publics. 
A ce propos, nous avons
remarqué une
implication salutaire du
mouvement associatif
dans les deux opérations.
Cela a donné plus de
moyens sur le terrain en
plus de l’expression de la
prise de conscience
citoyenne par rapport à
ce phénomène qui frappe
l’Algérie en particulier et
le monde en général.
Plusieurs membres de ce
mouvement activent
chacun de son côté, ce
qui donne parfois un
discours contradictoire
pour la première
opération et une
intervention inefficace
pour la seconde. Les
spécialistes indiquent
que l’association de deux
produits désinfectants
annule leurs effets.
De même que le désordre
dans les sorties peut
donner une intervention
répétée sur un seul lieu
alors qu’un autre n’est
pas couvert. C’est
comme s’ils n’avaient
rien fait. Cette démarche
touche aussi la
solidarité.
Nous avons noté par la
même occasion une
concentration des efforts
sur certaines localités.
Pourtant d’autres
villages ou cités ont
besoin d’une aide qui
pourrait les sortir de leur
situation de précarité. 
L’orientation des efforts
avec les moyens qu’ils
entrainent dépend
souvent des
connaissances de ses
auteurs, qu’ils soient
présidents d’associations
ou particuliers.
Les initiatives de ces
derniers, aussi louables
soient-elles, doivent
s’inscrire dans un cadre
global d’autant que les
cellules de crise existent
au niveau des wilayas.
Des structures similaires
ont même été créées
dans les communes. Ce
cadre qui permet une
unification des rangs
dans cette période
particulière pour le pays
et le monde entier offrira
la possibilité de mieux
prévenir la maladie à
travers une couverture
des différents lieux, une
utilisation étudiée des
produits et l’adoption
d’un discours juste et
ciblé.
Le Coronavirus
n’épargne personne. On
ne peut l’attaquer en
rangs dispersés.

Fouad Daoud

COORDINATION
DES EFFORTS

Une caravane de solidarité pour soutenir la wilaya
de Blida en diverses denrées alimentaires a été lancée
dimanche à partir de Sidi Bel-Abbès, dans le cadre du
renforcement des efforts de lutte contre l'épidémie du
nouveau Coronavirus, a-t-on appris des représentants
du bureau local de l'Académie de la société civile al-
gérienne, initiateur.

Cette caravane, dont le lancement a été supervisé
par le wali, Mustapha Limani avec la participation de

divers acteurs, vise à contribuer à répondre aux besoins
des habitants de Blida touchés par le confinement total
en termes de produits alimentaires de large consom-
mation. Cette opération a mobilisé un groupe de pro-
ducteurs et d’opérateurs économiques spécialisés en
production de semoule et de farine et produits de large
consommation, tels que le café, l'huile, les pâtes, le lait
et dérivés. Dans le cadre de cette caravane de solida-
rité, deux camions remorque ont été affectés au char-

gement de ces denrées alimentaires, en plus d'un ca-
mion frigo chargé de divers produits laitiers et dérivés,
a-t-on fait savoir, appelant à une plus grande partici-
pation d'opérateurs économiques à d’autres caravanes
de solidarité.

Pour sa part, le wali a salué les contributions de di-
vers opérateurs économiques locaux et leur mobilisa-
tion pour soutenir les efforts des pouvoirs publics face
à la pandémie du Covid 19. 

SIDI BEL-ABBÈS
CARAVANE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À LA WILAYA DE BLIDA

TIZI-OUZOU

NETTOYAGE DES CITÉS ET ÉDIFICES PUBLICS

AIR ALGÉRIE
OPÉRATION DE PRÉSERVATION

ET DE MAINTENANCE DES AVIONS 
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M. REZIG RENCONTRE LES GROSSISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET LES RESPONSABLES DES MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES

RÉORGANISER LE MARCHÉ
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, dimanche dernier à Alger, deux réunions de coordination distinctes avec les représentants du marché de gros

de «Semmar» des produits alimentaires et les directeurs et gérants des marchés de gros des fruits et légumes, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de sa première réunion qui s’est dé-
roulée en présence du président de l’As-
sociation nationale des commerçants et

artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, le ministre
a écouté les préoccupations des représentants
du marché de gros de «Semmar» des produits
alimentaires, déclarant que «le commerçant
honnête est partenaire du ministère dans la me-
sure où tout un chacun travaille pour l’intérêt
du pays, notamment en la circonstance ac-
tuelle», lit-on dans le communiqué.
Plusieurs questions «en suspens depuis des

années discutées durant des rencontres de
concertation à venir après la fin de cette crise
sanitaire et le mois de Ramadhan prochain», a
fait savoir le ministre. Aux préoccupations des
grossistes relatives à l’intensification des opé-
rations de contrôle et de lutte contre les spécu-
lateurs, le ministre a soumis aux commerçants
une solution consistant en la déclaration des
stocks et dépôts à la Direction du commerce du
territoire de compétence pour que les services
de contrôle et de sécurité puissent faire la dis-
tinction entre les commerçants honnêtes et les
spéculateurs, ajoute la même source.

M. Rezig a insisté afin que tous les commer-
çants, à l’exception de ceux concernés par les
décisions de confinement, soient tenus d’ouvrir
leurs locaux afin d’assurer le service public au
citoyen. Lors de sa réunion avec les directeurs
et gérants des marchés de gros des fruits et lé-
gumes des Eucalyptus, Boufarik, Bougara et
Attatba ainsi que le directeur général de la so-
ciété de réalisation et gestion des marchés de

gros (MAGROS), le ministre a suivi un exposé
sur la situation d’approvisionnement des mar-
chés et sur les difficultés relevées.
A ce propos, le ministre a donné plusieurs

orientations et pris certaines  décisions dont la
radiation définitive de l’exercice de l’activité
commercial de tout commerçant coupable de
spéculation au niveau des marchés de gros et
des mandataires de fruits et légumes qui refu-

sent de rejoindre leurs carrés après leur notifi-
cation.
Soulignant l’importance des actions de sen-

sibilisation aux mesures préventive en direction
de commerçants, M. Rezig a fermement instruit
les gérants à veiller à la désinfection périodi-
quement des espaces commerciaux. Le ministre
a conclu la réunion en ordonnant aux gérants
d’encadrer les commerçants ambulants qui
s’approvisionnent au niveau de ces marchés, af-
firmant que les services du Centre national du
registre de commerce (CNRC) ont reçu des ins-
tructions de faciliter les opérations d’immatri-
culation au registre du commerce pour ce
métier dans un délai ne dépassant pas les 24h. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS

FERHAT AÏT ALI EXIGE LA HAUSSE DE LA PRODUCTION
Le ministre de l’Industrie et des Mines,

Ferhat Aït Ali Braham, a instruit les groupes
industriels publics d’augmenter leur produc-
tion afin de satisfaire une demande en forte
croissance dans le cadre des actions menées
pour faire face à la pandémie de coronavirus
a indiqué hier un communiqué de ce minis-
tère. «Dans le cadre des actions menées pour
faire face à la pandémie de coronavirus
(Covid-19), le ministre de l’Industrie et des
Mines, M. Ferhat Aït Ali Braham, a instruit
les groupes industriels publics, qui fournissent

des produits ayant un lien avec cette pandé-
mie, d’augmenter leur production afin de sa-
tisfaire une demande en permanente
croissance en cette période difficile», a pré-
cisé la même source.
Ainsi, les groupes des industries pharma-

ceutiques Saidal, le groupe Agro-industries
(AGRODIV), le groupe textiles et cuirs
(GETEX), la société Algeria Chemical Spe-
cialities (ACS) ainsi que le groupe des indus-
tries diverses (DIVINDUS) ont été ordonnés
d’adapter leurs offres et d’augmenter les ca-

pacités de leurs unités de production chacun
dans son créneau, a ajouté le communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a souligné

que son département reste «attentif et réceptif,
le cas échéant, aux difficultés que peuvent
rencontrer ces groupes pour leur approvision-
nement en matière première, notamment sur
le plan financier, de domiciliation bancaire,
de dédouanement et autres, s'engageant à
prendre toutes les mesures nécessaires en
coordination avec les départements concer-
nés, a conclut le communiqué. 

PERTURBATIONS DANS L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE 
APPEL À LA RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT 

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
Le président de l'Organisation algérienne de

protection et d'orientation du consommateur et
son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi,
a plaidé pour l’accélération de la révision du
système législatif et juridique régissant le com-
merce dans le pays, notamment le commerce
de gros afin de faire face aux perturbations
d'approvisionnement en produits de large
consommation, qui se posent avec acuité suite
à la propagation du nouveau Coronavirus. Dans
une déclaration à l’APS concernant le manque
de certains produits de large consommation sur
le marché national depuis le début de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, M. Zebdi
a expliqué ce dysfonctionnement par «la fai-
blesse du système de commerce, non structuré,
hérité par l'Algérie de l’ancien régime». Il a dé-
ploré, dans ce contexte, «la non-instauration
d’un système de facturation et de suivi de la
marge bénéficiaire et la poursuite durant des
années de la pratique des bons dans les trans-
actions commerciales», estimant que «ce sont
là des lacunes qui ont rendu compliquée la ges-
tion des situations exceptionnelles comme cette
conjoncture que vit l'Algérie mais aussi le
monde en raison du Coronavirus». Pour lui, la
crise sanitaire que traverse le pays depuis la
propagation de la pandémie de Covid-19 «est
une leçon pour accélérer la révision du système
législatif et juridique régissant le commerce
dans le pays».
Le nouveau gouvernement, a-t-il ajouté, est

confronté à de grands défis en matière d'appli-
cation stricte des lois en raison des carences ju-
ridiques qui doivent être corrigées outre des
mesures à entreprendre avant l'application de la
loi». Les marchés de détail à travers les diffé-
rentes wilayas du pays enregistrent, depuis

quelque jours, des perturbations en approvi-
sionnement, notamment pour la semoule et la
farine, et ce, malgré les mesures annoncées par
les secteurs de l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce pour assurer la disponibilité de ces
produits de large consommation. De nombreux
grossistes avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour exprimer leur
rejet de certaines mesures prises dans ce cadre
et qui ont causé, selon eux, la confiscation des
marchandises de certains grossistes et la mise
sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des grossistes opè-

rent actuellement sans factures, raison pour la-
quelle plusieurs ont fermé leurs locaux suite
aux décentes menées récemment par les ser-
vices de sécurité, d’où la pénurie de ces deux
produits au niveau des commerçants de détail,
M. Zebdi a appelé les commerçants à répondre
à l’appel du ministère du Commerce, en atten-
dant la restructuration totale du marché après
cette crise sanitaire.
De son côté le directeur général du groupe

agro-industries (Agrodiv), Addiche Kamel, a
déclaré à l’APS que la production du groupe
couvre seulement 20% du marché et qu’il est
dans l’incapacité de répondre à la demande na-
tionale en semoule et farine.
M. Addiche a appelé les minoteries privées

à contribuer à l’approvisionnement du marché,
en ouvrant des points de vente provisoires pour
faire parvenir ces deux produits stratégiques
aux citoyens.
Selon le même responsable, «les parties

concernées doivent prendre les mesures néces-
saires vis-à-vis des grossistes disposant de re-
gistres du commerce pour les amener à
contribuer à l’approvisionnement du marché en

cette conjoncture difficile». Il a estimé impéra-
tif, en outre, de définir et contrôler ceux qui ac-
tivent dans le domaine pour obtenir des
informations sur les quantités qu’ils reçoivent
de ces produits de consommation, outre le
contrôle des commerçants de détail et les prix
qu’ils pratiquent. Relevant «le refus de certains
walis de sortir la production des minoteries de
leur wilaya pour approvisionner d’autres wi-
layas ne disposant pas de minoteries sur leur
territoire», M. Addiche a appelé, d’autre part,
les citoyens à rationaliser leur consommation
et à éviter de stocker ces produits en grandes
quantités. A ce propos, le Secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim Guech, a fait
état à l'APS de «mesures exceptionnelles pour
l'encadrement du marché en périodes de pic de
consommation», précisant que les minoteries
ont été autorisées, suite à la hausse de consom-
mation de la semoule et de la farine, de procé-
der à la vente directe aux citoyens
Concernant le réseau de distribution habi-

tuel, des autorisations exceptionnelles ont été
attribuées aux minoteries pour la commerciali-
sation du blé dur (10 kg) directement au
consommateur en vue de réduire la pression sur
les commerçants de détail et de gros ainsi que
sur les grandes surfaces.
Lors d'une tournée dimanche dernier par

l'APS au niveau de plusieurs espaces commer-
ciaux à Alger, il a été constaté la disponibilité
du blé tendre et dur contrairement aux autres
produits de consommation.
Les commerçants ont imputé ce déficit «à

la non-disponibilité de ces deux produits au ni-
veau des grossistes qui ont cessé leur activité
et à la fermeture d’autres commerces par les au-
torités compétentes». 

BECHAR 
RENFORCEMENT DES

CAPACITÉS DES
MOULINS D’AGRODIV
Les capacités de production des moulins

du groupe public agro-industries (Agrodiv)
ont été renforcées par une livraison journalière
de 3.000 quintaux (Q) de blé dur pour la pro-
duction de la semoule et de la farine, afin de
satisfaire la demande exceptionnelle en cette
période de pandémie du coronavirus, a-t-on
appris lundi dernier du responsable de la di-
rection des Services agricoles (DSA) de Be-
char. «Nous avons entamé depuis le 25 du
mois courant une opération de renforcement
en matière première, à savoir le blé dur, des
moulins de cette entreprise publique, pour at-
teindre 3.000 Q/j au lieu des 600 Q/j habi-
tuels», a indiqué à l'APS Abdelghani
Hamzaoui.  L'opération permet à l'entreprise,
à travers ses 14 points de vente, d'assurer l'ap-
provisionnement régulier des habitants des 21
communes de la wilaya et répondre à la forte
demande des citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et la peur de la
propagation du coronavirus, a expliqué M.
Hamzaoui. Un total de 1.782 Q de semoule et
de farine ont été distribués depuis le début de
l'opération à travers les communes, les locali-
tés frontalières et les zones éloignées des
grands centres urbains de la wilaya, a-t-il
ajouté. 

GROUPE GIPLAIT
PRÊT À

RÉPONDRE À
TOUTE DEMANDE
SUPPLÉMENTAIRE 
Le Groupe industriel des productions lai-

tières «Giplait» a affiché, hier dans un com-
muniqué, sa mobilisation à répondre à toute
demande supplémentaire pendant cette pé-
riode marquée par la pandémie de coronavi-
rus. «En cette situation exceptionnelle que vit
notre pays suite à l’épidémie du coronavirus,
Giplait tient à informer l’ensemble des ci-
toyens que les collectifs de ses filiales restent
mobilisés pour assurer la production du lait
et des produits laitiers en quantités suffi-
santes», est-il indiqué dans le communiqué.
Le groupe Giplait, poursuit-il, dispose de ca-
pacités de production capables de répondre à
toute demande supplémentaire aussi bien en
lait qu’en produits laitiers. Giplait rassure
également que ses points de vente demeurent
ouverts durant tous les jours de la semaine.
Par ailleurs, ce groupe public a rassuré ses

partenaires, collecteurs et éleveurs, en cette
période de forte lactation, quant à l’engage-
ment de poursuivre les actions d’aide et de
soutien à la production du lait local et à rece-
voir toute quantité de lait cru selon les pro-
grammes habituels, selon la même source. 
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IDJEUR 
TIZI-OUZOU

LA POPULATION
S'IMPLIQUE ET
VEILLE À SON
CONFINEMENT
Un plan de confinement intégrant

l'ensemble des préoccupations quoti-
diennes du citoyen, dans le but de pré-
venir la propagation de la pandémie
de Covid-19, a été mis en place au ni-
veau de la commune d'Idjeur, à l'est de
la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
dimanche auprès de cette institution
élue.

La population locale a vite pris
conscience que «la prévention contre
le danger de cette pandémie est l'af-
faire de tous, d'où son adhésion totale
à ce plan adopté en collaboration avec
les comités de villages», a souligné à
l'APS, Chehal el Hadi, vice-président
de l'APC de cette commune.

«Une réunion regroupant les comi-
tés des 7 villages de la commune s'est
tenue au siège de l’APC, la semaine
dernière, à l'annonce des mesures de
confinement et un plan ordonné inté-
grant l'ensemble des préoccupations
des habitants a été établi en commun»
a-t-il indiqué.

A l'issue de cette rencontre durant
laquelle tous les aspects de l'opération
de confinement ont été passés en
revue et étudiés, une cellule de crise a
été installée au niveau de l’APC et des
instructions pratiques ont été adres-
sées à l'ensemble des comités pour la
mise en œuvre de cette opération.

Ainsi, «des chapiteaux sont instal-
lés à l'entrée de chaque village pour
contrôler le mouvement des personnes
qui ne sont autorisées que par extrême
nécessité et en observant strictement
les consignes de protection et de sécu-
rité», a fait savoir l'édile communal,
ajoutant que «même les déplacements
à l'intérieur des villages sont réduits».

Des opérations de désinfection
sont quotidiennement effectuées par le
service d'hygiène de l’APC sur les
axes principaux et les places publiques
des villages qui ont été, également,
«dotés des moyens nécessaires, appa-
reils et détergents, pour s'en charger au
niveau des quartiers difficiles d'accès
au sein des villages», a ajouté Chehal.

S'agissant de l'approvisionnement
des villages en denrées alimentaires,
semoule, légumes et fruits, il est pris
en charge par les comités de villages
qui recensent les besoins et les trans-
mettent à la cellule de crise au niveau
de l’APC, tout en assurant la distribu-
tion au niveau des villages.

Des autorisations de circuler sont
délivrées à 3 commerçants de chaque
village par la commune en collabora-
tion avec la gendarmerie nationale
d'Ifigha, pour s'approvisionner au ni-
veau de la semoulerie de Draâ Ben-
Khedda, (à l'ouest de Tizi-Ouzou) et
du marché de gros de fruits et légumes
de Tizi-Ouzou.

Pour la semoule, à titre d'exemple,
a-t-il expliqué, «chaque village est ap-
provisionné à hauteur de 45 quintaux
répartis sur les trois commerçants et
l'opération sera renouvelée chaque
fois que nécessaire, de même que pour
les fruits et légumes».

La prise en charge médicale des ci-
toyens est assurée au niveau des struc-
tures sanitaires locales, l’hôpital
d'Azazga et l'EPSP de Lodha (Bouze-
guene) ainsi que les praticiens exer-
çant au niveau de la commune, tous
mobilisés à l'occasion.

Le même responsable a indiqué,
également, que «le transport pour le
personnel médical est assuré par les
moyens de la commune à raison de 2
rotations quotidiennes entre leur do-
micile et leur lieu de travail». 

Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont arrêté 27 personnes
pour non-respect du confinement partiel samedi soir, soit au premier
jour de l'application de la mesure, a-t-on appris dimanche auprès de ce
corps de sécurité. Ces personnes se trouvaient en dehors de leur domicile
au moment du confinement partiel instauré par les hautes autorités du

pays pour lutter contre la propagation du Coronavirus, a-t-on indiqué.
Elles ont été soumises à une vérification d’identité avant de les transfé-
rées à leur domicile, selon la même source, qui a ajouté que 125 véhi-
cules ont été vérifiés durant la même période entre 19 heures et 7 heures
du matin. 

Un vaste élan de solidarité s’est constitué
ces derniers jours à Bouira, et ce, notamment à
travers les différentes villes et villages, où les
populations tentent de s’organiser davantage
pour surmonter la crise née du Covid-19, a-t-
on constaté.

Au chef-lieu de wilaya, le jeune Fatah
Zirag, propriétaire d’un atelier de couture, issu
de la cité-ouest de la ville, a mobilisé un groupe
de jeunes pour produitre des bavettes destinées
au personnel médical ainsi qu’aux autres ci-
toyens de la ville dont l’objectif est de les aider
à se protéger contre le Covid-19.

«Nous produisons entre 300 et 400 bavettes
chaque jour. Nous les distribuons pour des ci-
toyens et parfois au personnel médical et aux
pompiers afin de les aider à se protéger davan-
tage face à la propagation de cette pandémie,
qui a déjà fait quatre cas dans notre wilaya», a
expliqué à l’APS le jeune Fatah.

Dans le même quartier de la ville, d’autres
groupes de jeunes, à l’image de Mohamed
Chérif, sacrifient leur temps pour produire des
bavettes avec un produit spécial provenant d’El
Harrach (Alger).

«Notre atelier distribue des dizaines de ba-
vettes chaque jour sur des citoyens pour la pro-
tection», a avoué Mohamed Chérif.

Certains autres quartiers de la ville ont mis
sur pied des comités pour prendre en charge
des opérations de désinfection et de stérilisa-
tion des différents endroits publics afin de lut-
ter contre l’épidémie. 

Ces opérations se sont généralisées aussi
pour toucher d’autres villes et villages de la wi-
laya. 

Dans les communes d’El Asnam (Est de
Bouira), Kadiria, Lakhdaria et Ain Bessam

(Ouest), Sour El Ghozlane (Sud), des associa-
tions locales composées surtout de jeunes mè-
nent depuis une semaine des opérations de
désinfection et de stérilisation pour nettoyer les
places et voies publiques.

Outre les opérations de désinfection, des
campagnes de sensibilisation sur la nécessité
de respecter les mesures de prévention déci-
dées par les pouvoirs publics face à la propa-
gation du Covid-19.

Munis de hauts-parleurs, des jeunes de Ka-
diria sillonnent la ville pour inciter les citoyens
au confinement afin d’éviter la propagation de
la pandémie.

«Restez chez vous, le virus est dangereux,
aidez les médecins en restant chez soi afin
d’éviter la catastrophe», lançaient-ils à
l’adresse des populations locales. Les autorités
municipales et les services de sécurité sont, eux
aussi, impliqués dans ces campagnes de sensi-
bilisation qui se poursuivent toujours.

«A Bouira, les appels au respect du confi-
nement ont trouvé écho. Les gens y ont ré-
pondu favorablement. Les citoyens en sont de
plus en plus conscients», a assuré le chargé de
communication à la direction de la protection
civile, le sous-lieutenant, Youcef Abdat.

Le même responsable s’est réjoui en outre
du soutien apporté par des jeunes citoyens pour
la sensibilisation des populations. «Des jeunes,
qui se sont portés volontaires, ont sensibilisé
hier (samedi) les populations à Ain Laâloui et
Ain Bessam (Ouest de Bouira) sur la nécessité
du confinement», a-t-il fait savoir. Par ailleurs,
et face à la pénurie que connaît certains pro-
duits alimentaires dont notamment la semoule
et les légumes, les autorités locales ont appelé
les communes à s’organiser davantage afin de

lutter contre la pénurie et la spéculation sur les
prix.

Samedi à Ahl Laksar (Sud-est de Bouira),
une opération de distribution des légumes aux
familles pauvres a été organisée. 

Certains commerçants de la ville se sont so-
lidarisés pour baisser les prix des fruits et lé-
gumes afin d’aider les familles démunies à
s’approvisionner en différents produits.

Des actions similaires ont été également
constatées à Chorfa (Est de Bouira), où tous les
légumes et fruits sont disponibles et proposés
à des prix très accessibles. 

La pomme de terre qui enregistre une forte
demande en cette période de crise est vendue
entre 30 et 40 dinars le kg à Chorfa.

Pour la semoule, un dispositif a été mis en
place depuis quelques jours par les autorités lo-
cales afin de permettre aux coopératives de cé-
réales et légumes secs (CCLS)
d’approvisionner suffisamment les minoteries
en blé dur pour permettre à celles-ci de pro-
duire plus de semoule afin de répondre à la de-
mande croissante enregistrée dans la wilaya
depuis plus d’une semaine, selon les services
agricoles de la wilaya.

Dans les villages, ce sont les commerçants
locaux qui prennent en charge les opérations
d’approvisionnement en semoule en établissant
régulièrement des listes de citoyens deman-
deurs afin d’éviter la spéculation et la vente
anarchique.  C’est le cas pour la commune d’El
Adjiba, où le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC), Karim Kheddis, a
confié la tâche à certains commerçants pour ap-
provisionner les populations de la région en se-
moule, soulageant ainsi des centaines de
citoyens éprouvés par la pénurie.  

En effet, les citoyens de la
wilaya ont rejoint leur do-
micile bien avant 19h00,

heure fixée pour la mise en œuvre
de cette mesure. 

Nombreux ont «salué», dans
des entretiens téléphoniques avec
l’APS, cette décision du gouver-
nement qui, selon leurs dires,
«soutient le secteur de la santé
dans sa lutte contre le Covid-19».

Cette application de la mesure
de confinement partiel a été
confirmée par le chargé de com-
munication auprès de la sûreté de
wilaya de Boumerdès, qui a as-
suré, dans une déclaration à
l’APS, que les patrouilles de la po-
lice ont relevé une «large adhésion
des citoyens au mot d’ordre de
confinement chez soi».

Les «rues et quartiers de la wi-
laya étaient totalement déserts la
nuit d’hier», s’est-il félicité. Cette
décision de confinement partiel a
été également saluée par les ré-
seaux sociaux dédiés à la wilaya,

qui ont été unanimes à soutenir
cette mesure préventive visant à
mettre un frein à la propagation de
cette pandémie, ont-ils exprimé
dans leurs différents posts. Pour
leur part, les autorités de la wilaya
ont tenu à rassurer les citoyens, en
accompagnant cette décision de

confinement par une série de me-
sures, prises depuis samedi der-
nier, dans le but de garantir la
continuité d’approvisionnement
en produits alimentaires de base,
produits pharmaceutiques et autres
autorisations nécessaires pour cer-
tains déplacements, à travers la

mobilisation de tous les moyens
humains et matériels, assure-t-on
au niveau du cabinet du wali.

Les corps sécuritaires de la wi-
laya, en charge du suivi de l’appli-
cation de cette mesure, ont monté
d’un cran leur degré d’alerte.

Ils ont, à ce titre, intensifié
leurs sorties sur le terrain, en usant
de hauts-parleurs pour appeler les
citoyens à «rester chez eux» et au
«respect des mesures barrières».

Selon le chef de la sûreté de
wilaya, le contrôleur de police Ali
Bedoui, plus de 3.000 policiers ont
été mobilisés pour l’accompagne-
ment des citoyens dans l’applica-
tion de ce confinement partiel.

Il a signalé, en outre, un ren-
forcement des patrouillés pédes-
tres et motorisées, avec
l’installation de barrages aux en-
trées et sorties de toutes les villes,
parallèlement au redéploiement
des forces sécuritaires suivant la
concentration démographique de
chaque daïra.  

ORAN
27 PERSONNES ARRÊTÉES

AU PREMIER JOUR DU CONFINEMENT PARTIEL 

BOUIRA

VASTE ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À BOUMERDÈS

LA MESURE LARGEMENT
SUIVIE 

La mesure d’élargissement du confinement partiel à Boumerdès, décidée par le gouvernement, pour faire face 
à la propagation du nouveau coronavirus, a bénéficié d’une large adhésion des citoyens, en sa première nuit

d’application à travers la wilaya, ceci d’autant plus que les autorités locales l’ont accompagnée d’une série de
mesures visant la garantie du service minimum, selon les échos recueillis par l’APS.



9EL MOUDJAHID

Lundi 31 Mars 2020

Nation
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TIPASA

LE CALME 
EN MAÎTRE MOT

En cette première nuit de mise en application
de la mesure de confinement partiel imposée à Ti-
pasa par le gouvernement pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus, les citoyens de
la wilaya ont fait montre d’une large adhésion au
mot d’ordre de rester chez soi. Rues désertes, fe-
nêtres fermées, et des quartiers calmes, où seuls
des agents de la police et de la gendarmerie natio-
nale sont visibles et semblent veiller sur le som-
meil des habitants. L’entame des préparatifs pour
cette nuit exceptionnelle, vécue simultanément par
neuf wilayas du pays, a démarré samedi vers
17h00, avec une réunion extraordinaire des unités
de la sûreté nationale au siège de sûreté de Tipasa.
L’APS a accompagné les agents de la police de Ti-
pasa dans cette mission première du genre pour
une majorité d’entre eux. Et pour cause, il s’agit
pour la plupart de jeunes éléments à la fleur de
l’âge, dont l’unique leitmotiv est l’«accomplisse-
ment du devoir avec rigueur et professionnalisme».
Un devoir dont l’objectif principal est la sauve-
garde de la santé publique, soit une mission huma-
nitaire par excellence, dont l’encadrement est
assuré par des vétérans de la police aguerris à ce
type de taches exceptionnelles, notamment durant
la «décennie noire». Entre anciens et nouveaux, le
courant passe parfaitement, les discussions vont
bon train, nourries par les souvenirs des uns (bons
et mauvais) constituant des leçons pour les jeunes
d’aujourd’hui. D’aucuns relèvent la similitude
entre les deux situations, car «l’ennemi demeure
invisible et attaque sournoisement», selon l’ex-
pression d’un agent de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI). Soit une heure de discussions
et de préparatifs pour mettre au point un plan d’ap-
plication des mesures de confinement, avant le lan-
cement de sa mise en œuvre à l’heure «H». Le
responsable de l’opération, le chef de la sûreté de
Tipasa donne ses instructions par radio, tout en re-
commandant à ses éléments vigilance, rigueur et
professionnalisme. Dehors des files de véhicules
de la police et de la BRI attendent le lancement de
l’opération. Dans le véhicule affecté aux corres-
pondants de la presse, l’heure est aux discussions
et échanges d’informations sur le développement
de la situation sanitaire dans le pays. Neuf cas d’in-
fections par le Covid-19 à Tipasa, en plus d’un
mort. Et le virus n’a pas arrêté de faire parler de
lui à l’échelle mondiale, ou ses victimes se comp-
tent par centaines de milliers, en plus des dom-
mages causés à l’économie mondiale.

Confiné pour quelques jours pour vivre
encore des années

La caravane de la police est enfin lancée à tra-
vers les rues de Tipasa. Des rues désertées par les
passants, et par les véhicules, au moment où
quelques commerçants ferment boutique. Haut-
parleur à tous vents, le responsable de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya de Tipasa,
le lieutenant Bouraàda Smail appelle les citoyens
à rester chez eux, et au respect des mesures de
confinement. Sans montrer aucun signe de fatigue
ni de lassitude, ce jeune cadre de la police natio-
nale répète inlassablement les mêmes consignes et
mots d’ordre, à longueur de minutes et d’heures,
«le confinement pour quelques jours, et la vie pour
des années», la «santé publique est la responsabi-
lité de tous», «n’écoutez pas la rumeur et vérifiez
l’information auprès des médias publics», «la pré-
vention est un devoir», «restez chez vous». Le
convoi de la police est par la suite rejoint par des
unités de la gendarmerie nationale, pour sillonner
ensemble le boulevard du 1er Novembre, en passant
par la cité romaine, à la sortie ouest de la ville, puis
le quartier Ouest, la cité des 900 logements AADL
et le boulevard de la gendarmerie nationale. L’am-
biance de calme plat est la même partout à quelque
minutes seulement de l’entrée en vigueur de la me-
sure de confinement. A 19h00, le convoi s’arrête
au barrage de contrôle de la police de l’entrée-est
de Tipasa, mitoyenne à la cite romaine, à l’Est.
Trois minutes à peine après le début de mise en
œuvre de la mesure, un véhicule est arrêté au point
de contrôle avec trois jeunes à bords, puis un 2e,
puis un motard. Les agents de la police sont impla-
cables. La loi est appliquée dans toute sa rigueur,
«car la santé publique est une ligne rouge», affirme
le lieutenant Bouraàda.

Une rigueur qui n’exempte pas les hommes en
bleu du devoir d’humanité envers leurs sembla-
bles. Un véhicule transportant une femme malade
passe sans problème aucun même s’il ne dispose
pas d’autorisation. Les patrouilles de la police se
sont poursuivies jusqu’à une heure tardive à travers
les rues désertes de la ville de Tipasa, dont le calme
olympien était de temps en temps entrecoupé par
la sirène d’une ambulance ou le véhicule d’un em-
ployé assurant une permanence quelconque.

Le confinement partiel décidé dans la ca-
pitale Alger, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus «a été totalement
suivi» par les citoyens, a affirmé, dimanche
dernier, le wali M. Youcef Cherfa.

Le wali a précisé sur les ondes de la Chaîne
I de la Radio nationale que le taux de suivi du
confinement partiel imposé à Alger dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Co-
ronavirus a atteint 100% au 5e jour de l’an-
nonce de cette mesure.

Le taux de suivi avait atteint 90% au pre-
mier jour avant d’être total durant les derniers
jours, ce qui dénote de la prise de conscience
de la nature sérieuse de propagation de ce
virus qui ne peut être vaincu que par l’obser-
vation des instructions données à cet effet, no-
tamment le respect du confinement sanitaire.

A une question sur un éventuel confine-
ment total dans la capitale, le wali d’Alger a
fait état d’un plan d’anticipation pour assurer
l’approvisionnement du citoyen à travers un
dispositif efficace garantissant l’achemine-
ment des approvisionnements aux différentes
cités et agglomérations.

A ce moment-là, il sera fait appel au mou-
vement associatif et à la société civile pour être
une passerelle avec les Assemblées locales et
les citoyens, a-t-il ajouté. Le wali a fait savoir
en outre que toutes les structures publiques

pouvant être exploitées, le cas échéant pour ac-
cueillir les citoyens en grand nombre, ont été
recensées, citant à titre d’exemple le centre de
la Safex qui peut être transformé en point d’ac-
cueil d’urgence. Il est question également du
recensement de tous les moyens relevant du
privé afin de les mobiliser au moment oppor-
tun. Soulignant que toutes les facilités liées à
l’approvisionnement du marché local en diffé-
rentes marchandises, (légumes et fruits) ont été
prises, il a assuré qu’il n’y a aucun empêche-
ment pour les commerçants d’aller s’approvi-
sionner aux marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus à Alger et de Bou-
guerra et Boufarik à Blida pour peu qu’ils fas-
sent les démarches d’obtention des
autorisations de déplacement délivrées par les
walis délégués. Concernant la pénurie de se-
moule et de lait enregistrée dans la wilaya, M.
Cherfa a imputé cette situation «à la ruée des
citoyens et au phénomène du stockage au ni-
veau des ménages et non pas au manque de
l’offre ou à l’arrêt de la chaîne de production
et de distribution».

Par ailleurs, il a fait état de la poursuite de
l'opération de désinfection au niveau de toutes
les communes d'Alger en coordination avec
l'ensemble des partenaires, notamment les
corps de sécurité, la protection civile et les par-
ticuliers. S’agissant des ressortissants algé-

riens accueillis à Alger (2.250 personnes), M.
Cherfa a indiqué que ces derniers ont été pris
en charge en confinement dans 11 hôtels et
qu'ils sont en bonne santé. Evoquant les 423
véhicules se trouvant à bord du navire Tariq
Ibn Ziyad, en provenance de Marseille
(France), qui a accosté au port d'Alger le 19
mars dernier, M. Cherfa a déclaré que ces vé-
hicules seront rendus à leurs propriétaires
après désinfection totale.

Il a ajouté, dans ce sens, que l'équipage des
deux navires, à savoir Tariq Ibn Ziyad et Tas-
sili 2, sont placés en confinement à bord des
deux navires et font l'objet d'un suivi médical
par les équipes spécialisées, seule partie habi-
litée à mettre fin à leur confinement .

Concernant les autorisations de circulation
accordées aux journalistes relevant des diffé-
rents organes de presse, publics et privés, le
wali d'Alger a avancé que ces documents ont
été délivrés à leurs demandeurs en moins de
24h, affirmant que ces autorisations permettent
de se rendre et de quitter le lieu de travail et
ne concernent pas le travail de nuit où le confi-
nement est obligatoire. 

L'administration locale s'engage à accom-
pagner le travail journalistique au regard des
efforts consentis par les médias en vue d'ac-
compagner l'administration et de transmettre
l'information au citoyen. 

LE WALI D’ALGER
LE CONFINEMENT PARTIEL TOTALEMENT SUIVI

PAR LES CITOYENS 

9 WILAYAS CONCERNÉES PAR LE CONFINEMENT  

APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS ALIMENTAIRES  
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris attache avec les walis des neuf wilayas concernées auxquelles

les mesures de confinement ont été étendues, après Blida et Alger, pour les rassurer quant à
l’approvisionnement des populations en produits alimentaires, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de ces communications effectuées
samedi dernier, le ministre a fait état
de «l’étude de tous les moyens d’ap-

provisionnement de ces wilayas suivant un
plan préalablement étudié», affirmant que
«les opérations d’approvisionnement en dif-
férents produits alimentaires seront menées
normalement sans fluctuation ou perturba-
tion, tout comme c’est la cas pour les wilayas
d’Alger et de Blida». Soulignant que tous les
services de son département «sont mobilisés
pour la réussite de ces opérations», le minis-
tre du Commerce a instruit les directeurs ré-
gionaux et de wilayas des wilayas concernées
de veiller à l’application des engagements du
secteur, notamment en cette conjoncture, et
à l’exécution rapide des  instructions des
walis pour assurer l’approvisionnement des
marchés de façon normale, en prenant toutes
les précautions nécessaires concernant les
mesures préventives. 

Le directeur du Commerce de la
wilaya de Blida, Djamel Abed, a
annoncé dimanche dernier
l’ouverture depuis de tous les
commerces d'alimentation
générale et les boulangeries,
contraints à suspendre leurs
activités suite au confinement
sanitaire imposé à la wilaya
depuis mardi dernier en raison de
la propagation du nouveau
coronavirus.
La Direction du commerce a saisi
par correspondance tous les
commerçants dans la wilaya des
produits alimentaires de gros et
de détail, les grandes surfaces, les
commerces des fruits et légumes,
les boucheries et les
boulangeries, pour les sommer de
reprendre à partir de demain

(hier) leurs activités, a affirmé M.
Abed à l'APS, précisant que tout
commerçant qui ne respecte pas
cette instruction dans les
prochaines 48 heures s’exposera
à des poursuites judiciaires.
Beaucoup de commerçants 
ont dû suspendre leurs activités
suite à la décision de 
confinement sanitaire imposé à la
wilaya depuis 6 jours avec
obligation d’obtenir une
autorisation de déplacement
auprès des autorités compétentes,
a-t-il ajouté.
Outre le problème lié à
l’autorisation de déplacement,
plusieurs commerçants de vente
de produits alimentaires et de
fruits et légumes se sont trouvés
obligés de fermer les locaux en

raison de l’épuisement de leurs
stocks alors que les boulangers
ont été confrontés au manque de
main-d’œuvre à l’origine de
perturbation, ces derniers jours,
d’approvisionnement en matière
de produits essentiels. 
Dans le but d’assurer
l’approvisionnement des 
citoyens en cette conjoncture
difficile que traverse la wilaya à
cause de la propagation du
Covid-19, les Pouvoirs publics
ont aplani les différentes
difficultés, notamment
l’annulation de l’autorisation de
déplacement pour les
commerçants concernés qui
peuvent désormais présenter juste
le registre du commerce aux
autorités sécuritaires, précise

M.Abad. Lors de leur sortie
d’inspection aujourd’hui au
marché de gros des produits
alimentaires à Beni Tamou, les
agents du Commerce ont constaté
la reprise par les commerçants de
leurs activités en attendant
l’ouverture demain des autres
commerces à travers toute la
wilaya. 
Pour rappel, les citoyens de Blida
avaient rencontré la semaine
dernière de grandes difficultés
pour l’acquisition des différents
produits alimentaires nécessaires
en raison de la fermeture 
des commerces outre
l’augmentation des prix de fruits
et légumes qui vont connaître,
selon le directeur du Commerce,
une stabilité dans prochains jours.

BLIDA
RÉOUVERTURE DES COMMERCES D'ALIMENTATION 

ET DES BOULANGERIES 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE BIOTECHNOLOGIE  

À CONSTANTINE
PRODUCTION 

DU GEL 
HYDRO-ALCOOLIQUE 
L’Ecole nationale supérieure de bio-

technologie (ENSB) de Constantine a
lancé hier une opération de production
du gel hydro-alcoolique pour contribuer
à combler le déficit enregistré en ce pro-
duit, très demandé, utilisé pour se pré-
munir contre les risques de
contamination au Covid-19, a indiqué
hier le directeur de l’ENSB, Douadi
Khelifi.
Un lot de 600 flacons de gel hydro-

alcoolique sera produit quotidiennement
par les laboratoires de l’ENSB de
Constantine a précisé à l’APS, M. Khe-
lifi, assurant que «cette initiative vise à
prêter main-forte au personnel de la
santé qui fait face à la propagation de
cette pandémie ainsi que pour répondre
à la forte demande en cette matière ex-
primée par différents secteurs».
Des centaines de flacons de gel

hydro-alcoolique seront distribuées à
titre gracieux, entre autres au personnel
des différentes structures de santé,  no-
tamment ceux de l’établissement public
hospitalier (EPH) de la commune Di-
douche-Mourad, aux fonctionnaires qui
assurent la permanence à l’université
Salah-Boubnider (Constantine 3) ainsi
qu’aux employés de l’aéroport Moha-
med-Boudiaf de Constantine, a-t-on re-
levé.
L’ENSB de Constantine dispose

d’équipements et de moyens sophisti-
qués qui permettent de fabriquer un gel
désinfectant conformément à la formule
exigée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a encore détaillé le même
responsable, ajoutant que «la production
de gel désinfectant sera revue à la hausse
au fur et à mesure des demandes expri-
mées».
Il a assuré que les moyens dont dis-

pose l’ENSB de Constantine peuvent
couvrir la demande de la population lo-
cale en gel hydro-alcoolique.
Un appel a été lancé par la direction

de l’ENSB aux industriels et fournis-
seurs de produits chimiques pour appro-
visionner les laboratoires de cet
établissement d’enseignement supérieur
en alcool, éthanol, eau oxygénée et gly-
cérolé, afin de contribuer à la continuité
de cette action caritative.
Par ailleurs, M. Khelifi a fait savoir

que l’ENSB de Constantine a mis ses la-
boratoires à la disposition de l’annexe de
l’Institut Pasteur, ouvert au Centre de re-
cherches en biotechnologie (CRBT) de
Constantine pour apporter aide et assis-
tance et contribuer aux efforts déployés
de lutte contre la propagation du corona-
virus. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
PÊCHE 

DES MESURES POUR ATTÉNUER 
LES EFFETS DU COVID-19

SUR LES PROFESSIONNELS 
Plusieurs mesures ont été prises par le secteur de la Pêche et des Productions halieutiques, dimanche à Alger, en vue

d’atténuer les effets sociaux et économiques résultant des mesures prises dans le cadre de la prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus sur les professionnels.

Ces mesures ont été prises lors de la réunion
de concertation présidée, ce matin via
visio-conférence, par le ministre de la

Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, avec des représentants des profession-
nels et les responsables du secteur de la pêche.
La réunion a été consacrée à l'évaluation des

contraintes et effets sociaux et économiques ré-
sultant des mesures renforcées prises au niveau
national depuis le 23 mars 2020 dans le cadre de
la prévention de la propagation du Coronavirus.
L’objectif était également de définir et exami-

ner les premiers effets ainsi que les initiatives
prises par les chambres de pêche et d'aquaculture
et les directions locales pour atténuer les effets so-
ciaux et économiques sur les professionnels du
secteur, notamment les marins pêcheurs non sala-
riés et les travailleurs journaliers au niveau des
ports, dont l’activité a été suspendue la semaine
dernière.
Dans ce cadre, il a été décidé la mise en place

d’une cellule de suivi et de veille au niveau de
chaque wilaya, chargée de mobiliser les armateurs
pour contribuer à la prise en charge du minimum
des besoins des marins pêcheurs inscrits à leur ni-
veau et mutualiser et coordonner les mécanismes
de solidarité entre les secteurs actifs au niveau
local au profit de ces professionnels.
La cellule a pour mission, également, de sen-

sibiliser et inciter les armateurs, agents et opéra-
teurs économiques à initier, via les chambres
professionnelles, des actions de solidarité en di-
rection des marins pêcheurs et professionnels, à
recenser, impactés par l’arrêt de leurs activités.
A ce propos, M. Ferroukhi a mis en avant le

caractère exceptionnel de cette situation tant au

niveau national que sectoriel, exprimant, en son
nom personnel et au nom de tous les responsables
du secteur, sa solidarité avec les marins pêcheurs
et les professionnels impactés sur le plan socio-
économique par cette situation particulière.
Par ailleurs, le ministre a lancé un appel à tous

les armateurs, agents, opérateurs économiques et
associations professionnelles et de la société civile
pour la prise d’initiatives au niveau des wilayas
côtières afin de contribuer à l’aide concrète, ur-
gente et solidaire des familles des marins pêcheurs
en difficultés. De même qu’il a appelé l’ensemble
des professionnels à participer par tous les
moyens de communication adéquats aux pro-

grammes d’action qui seront mis en œuvre au ni-
veau de chaque port et site d’activité et à prendre
attache avec les cellules wilayales mises en place
à cet effet au niveau des Directions de pêche et
d'aquaculture. M. Ferroukhi a rassuré les profes-
sionnels que le secteur prendra toutes les mesures
possibles pour surmonter cette situation difficile,
les appelant à la vigilance et au respect des me-
sures de prévention en vigueur.
A rappeler que plusieurs activités profession-

nelles et économiques avaient été suspendues
suite aux mesures préventives décidées par le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à endiguer la pandémie. 

SAA 
LES CONTRATS D'ASSURANCE

AUTOMOBILE PROLONGÉS À BLIDA 
La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé hier dans un commu-

niqué la prolongation de la période de couverture des contrats d'assurance
automobile des assurés résidents dans la wilaya de Blida ou des assurés au-
près des agences de la compagnie situées dans la même wilaya, dans le cadre
des efforts menés contre la propagation de la pandémie du coronavirus.
Tenant compte de la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie

liée au COVID-19 et les mesures de confinement tendant à limiter la pro-
pagation du virus, la SAA a décidé de prolonger automatiquement la période
de couverture de l'ensemble des contrats d'assurance automobile des assurés
résidant dans la wilaya de Blida ou assurés auprès d’une agence de la SAA
située dans la même wilaya, a indiqué le communiqué.
Ainsi, les contrats d’assurance automobile qui ont expiré le 24 mars 2020

sont renouvelés automatiquement jusqu'à sept (07) jours après la date d'ex-
piration du délai actuel de confinement en vigueur dans la wilaya de Blida,
a ajouté la même source.
La SAA a assuré également que l'extension des délais de couverture des

assurances automobiles est valable aux mêmes termes et conditions préala-
blement souscrits par les assurés.
Quant au délai de déclaration d’un sinistre automobile, il a été décidé de

le différer jusqu’à dix (10) jours après la date d'expiration du confinement,
a précisé la société, en soulignant que «ces dispositions pourront être recon-
duites, si nécessaire». 

USTHB 
REPRISE DES COURS LE 5 AVRIL

VIA UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
L'Université des sciences et
technologies Houari-Boumediene
(USTHB) d'Alger assurera la reprise
«effective» des enseignements le 5
avril prochain via une plateforme
numérique permettant la continuité de
l'enseignement à distance en
respectant le calendrier des cours
dans la foulée des mesures prises pour
lutter contre le Covid-19, a indiqué
hier un communiqué de cette
institution. 
«Dans le but d'assurer la reprise
effective des enseignements le 5 avril,
l'USTHB s'est associée avec son
partenaire Cisco pour le lancement
de la plateforme numérique Webex
permettant la continuité de
l'enseignement à distance en
respectant le calendrier des cours», a
précisé le communiqué signé par le
recteur de l'USTHB, Djamel Eddine
Akretche. Les enseignants et les

étudiants seront invités à rejoindre les
sessions dédiées qui peuvent
supporter simultanément jusqu'à
5.000 utilisateurs, a expliqué la même
source.  Les cours dispensés peuvent

être consultés en différé, en
streaming, sur la plateforme Moodle
fonctionnelle dans l'espace de travail
numérique de l'USTHB, a relevé la
même source, ajoutant que la
nouveauté est que l'accès peut se faire
via plusieurs supports: PC, mobiles
Smartphones et même téléphones
fixes en formant un numéro gratuit.
La gestion des réunions de travail,
meetings et conférences est aussi
programmée dans le cas du
prolongement des mesures de
confinement contre le coronavirus, a-
t-on indiqué.
L'USTHB est «heureuse d'annoncer
officiellement» le déploiement de
cette application et invite la
communauté universitaire de
l'USTHB à y adhérer «pleinement
pour assurer le bon déroulement» du
second semestre et ainsi «la réussite»
de l'année universitaire. 

Les principaux bureaux de poste à «forte den-
sité d'usagers» au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou devaient être dotés, dès hier, d'appareils de
détection thermique, dans le cadre de la préven-
tion de la propagation de la pandémie de Covid-
19, a-t-on appris dimanche des services de la
wilaya.
La direction locale de l’Unité postale de la wi-

laya (DUPW) «a acquis un quota d'appareils de
détection thermique dont elle dotera les bureaux
à forte densité d'usagers, principalement au niveau
des chefs-lieux de daïra dans le cadre de la cam-
pagne de prévention contre cette pandémie», a in-

diqué à l'APS Mokrane Aouiche, communicant de
la wilaya.
Il s'agit, a-t-il précisé, de «thermomètres fron-

taux qui seront utilisés à l'entrée de ces bureaux
pour la détection de température corporelle des
usagers ainsi qu'un lot de matériel de désinfection,
pulvérisateurs,  distribué à l'ensemble des bureaux
à travers la wilaya».
Cette nouvelle initiative vient ainsi renforcer

les mesures préventives contre la propagation du
Covid-19 prises au niveau du secteur local de la
poste qui a déjà lancé un bureau itinérant, a-t-on
souligné de même source. 

TIZI-OUZOU
LA POSTE SE DOTE D'APPAREILS DE DÉTECTION THERMIQUE
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DIPLÔME DE CAPACITAIRE À LA PÊCHE
LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 

FIXÉES PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL
Un arrêté interministériel fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche a été

publié au Journal officiel n°17.

«En application des dis-
positions du décret
exécutif fixant les

conditions de qualifications profes-
sionnelles et d'obtention des titres
maritimes correspondants, cet ar-
rêté a pour objet de fixer les moda-
lités et les conditions de délivrance
du diplôme de capacitaire à la
pêche», précise l’article 1 de cet ar-
rêté signé par le ministre de l'Agri-
culture, du Développement rural et
de la Pêche et celui des travaux pu-
blics et des transports.

Ainsi, il est ouvert auprès des
établissements de formation de
pêche et d'aquaculture un concours
sur épreuves en vue de l'obtention
du diplôme de capacitaire à la
pêche. S’agissant des conditions, il
est indiqué que l'accès à la forma-
tion de capacitaire à la pêche est
ouvert aux candidats qui sont ins-
crits sur le matricule des gens de
mer et justifiant de dix-huit mois
de navigation effective et être re-
connus aptes au service et avoir
réussi au concours d'entrée. Les

candidats au concours d'accès à la
formation de capacitaire à la pêche,
doivent également déposer, auprès
de l'établissement de formation de
pêche et d'aquaculture, une de-
mande manuscrite accompagnée
d'un dossier comportant notam-
ment un extrait de relevé de navi-
gation délivré par les services
compétents de l'administration ma-

ritime locale. Pour ce qui est des
candidats retenus pour participer
aux concours, ils sont informés par
voie d'affichage au niveau de l'éta-
blissement de formation de pêche
et d'aquaculture ou par tout autre
moyen approprié, tandis que ceux
admis à la formation sont informés
par l'établissement de formation de
pêche et d'aquaculture par lettre in-

dividuelle et par voie d'affichage
au niveau de l'établissement ou par
tout autre moyen approprié.

Concernant les candidats décla-
rés admis à la formation, ils doi-
vent compléter leurs dossiers par
un certificat médical délivré par le
médecin des gens de mer et une
copie du fascicule de navigation.

«Tout candidat admis à la for-
mation n'ayant pas rejoint l'établis-
sement de formation, au plus tard,
sept jours, à compter de la date du
lancement de la formation, perd le
droit de son admission et sera rem-
placé par le candidat figurant sur la
liste d'attente suivant l'ordre de
classement», selon cette nouvelle
réglementation. La durée de la for-
mation en vue de l'obtention du di-
plôme de capacitaire à la pêche est
fixée à six (6) mois, comprenant
200 heures, soit trois (3) mois de
formation résidentielle et trois (3)
mois de formation pratique à bord
d'un navire de pêche, suivie par un
enseignant encadreur de l'établisse-
ment de formation.

M. AMAR ABBAS, EXPERT FINANCIER 
«LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE ISLAMIQUE

DÉPENDRA DE LEVIERS MORAUX»
La Banque d’Algérie vient de définir les

opérations relevant de la finance islamique. Il
s’agit des opérations de banque qui concernent
six produits : la mourabaha, la moucharaka, la
moudaraba, l'ijara, le salam, l'istisnaa, les
comptes de dépôts et les dépôts en compte d’in-
vestissement. Sollicité par nos soins, l’expert fi-
nancier, Amar Abbas, affirme que le
développement de cette finance en Algérie re-
monte à plusieurs années. Il explique également
qu’à l’échelle maghrébine, la standardisation du
référentiel «charaïque» entre toutes les institu-
tions est «une question épineuse qui devra être
traitée en cas de rapprochement». Sur l’intro-
duction de l’activité d’opérations de change en
devises des intermédiaires agréés, M. Abbas af-
firme que «le nouveau règlement traite un scope
plus vaste d’opérations, lève certaines
contraintes et laisse entrevoir une libéralisation
du marché des changes avec l’intégration de
nouveaux acteurs».

El Moudjahid : Un nouveau règlement
vient d’être décrété par la Banque d’Algérie.
Cette démarche est-elle l’aboutissement  d’une
série de mesures ou un outil pour faire face à
la crise qui résulte de la chute des prix du baril
et de l’impact du coronavirus ?

M. Amar Abbas : Il y a là clairement une
volonté des autorités d’accélérer, eu égard au
contexte actuel, le processus de mise en place
et de développement et d’encadrement des ac-
tivités relevant de la finance islamique. Mais le
sujet n’est pas nouveau. La question du déve-
loppement de la finance islamique remonte en
Algérie au moins à l’entrée en vigueur de la loi
90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et
au crédit qui mettait fin au monopole de l’État
sur le secteur bancaire et dans le sillage de la-
quelle la première banque dite «islamique», Al
Baraka, s’est installée en Algérie. Dans le
monde, cette finance s’est développée depuis
les années 1970, et a suscité un intérêt particu-
lier suite à la crise financière internationale de
2008 qui a débuté avec la faillite de Lehman-
Brothers et qui s’est propagée rapidement à la
plupart des systèmes financiers et monétaires
internationaux. Cet intérêt est expliqué par sa
résistance à la crise. L'intérêt des pouvoirs pu-

blics en Algérie pour la finance islamique s’est
matérialisé par la promulgation, en novembre
2018, du règlement n°18-02 portant conditions
d’exercice des opérations relevant de la finance
participative par les banques et établissements
financiers. Le règlement n°20-20 du 15 mars
2020, qui abroge les dispositions du précédent,
apporte de nouveaux éclairages sur les activités
de finance islamique et les modalités de leur
exercice.

L’inclusion financière, étant un des objec-
tifs de la finance islamique, s’impose aux pays
maghrébins. La standardisation du référentiel
«charaïque» entre toutes les institutions n’est-
elle pas un impératif ?

À l’heure actuelle, il est prématuré de parler
d’«inclusion financière», pour plusieurs raisons.
La finance islamique ne représente dans les
pays maghrébins qu’un compartiment des sys-
tèmes financiers nationaux, et ces systèmes ne
sont pas intégrés. Se pose ensuite la question du
référentiel «charaïque» ; une question épineuse
qui devra être traitée en cas de rapprochement.
Mais commençons d’abord par construire
quelque chose par nous-mêmes, car nous
sommes au début d’une grave crise économique
mondiale. Tous les ingrédients étaient réunis
avant même le début de 2020 : taux bas, pertes
de valeurs d’actifs, tensions géopolitiques sur
les pays pétroliers…, le coronavirus a été l’élé-
ment déclencheur. On assistera fort probable-
ment, quand la pandémie s’éloignera, à des
changements fondamentaux de paradigmes.
L’on se posera alors la question de la pertinence
de l’intégration financière, de la globalisation et
des systèmes qui ont fait autorité jusqu’à main-
tenant.

Dans les pays leaders en la matière, le dé-
veloppement de ce produit financier est associé
à la fintech et à la blockhain, deux technolo-
gies qui ne sont qu’au stade théorique en Al-
gérie. Par quels leviers notre pays doit-il
atteindre un meilleur taux d’intégration  de la
finance islamique ?

Notre système économique et financier est à
l’ère du «cachet humide». Nous ne pouvons
malheureusement pas nous comparer, en la ma-

tière, à la Malaisie ou à Dubaï. Le développe-
ment de la finance islamique dépendra donc de
leviers moraux et non techniques. La banque est
un métier basé sur la confiance. Qui dit
confiance, dit transparence. Si ceci est valable
pour la finance classique, il est encore plus va-
lable pour une finance éthique conforme à la
Charia’a. Toutefois, il ne faut pas se leurrer,
l’apport de la finance islamique risque d’être
très modeste, dans ce sens où les produits
«chari’a compatibles» vont plus cannibaliser
des produits bancaires classiques que drainer
des fonds qui échappent aujourd’hui aux cir-
cuits formels.

La Banque centrale annonce également
l’introduction de l’activité d’opérations de
change en devises, des intermédiaires agréés,
à savoir les banques et autres établissements
financiers à caractère non bancaire. Ce nou-
veau mode opératoire peut-il redonner du
souffle aux banques qui traitent avec des de-
vises et s’ériger, au final, en un rempart effi-
cace contre l’informel ? 

Le règlement n° 20-04 du 15 mars 2020 re-
latif au marché interbancaire des changes, des
opérations de trésorerie devise et aux instru-
ments de couverture du risque de change vient
abroger et remplacer les dispositions du règle-
ment n°17-01 du 10 juillet 2017 relatifs au mar-
ché interbancaire des changes et aux
instruments de couverture du risque de change.
Le nouveau règlement traite un scope plus vaste
d’opérations, lève certaines contraintes et laisse
entrevoir une libéralisation du marché des
changes avec l’intégration de nouveaux acteurs.
La suppression des barrières d’accès des agents
économiques au marché officiel des devises fera
perdre son intérêt au marché informel en faisant
converger les taux de change officiels et offi-
cieux. Ces barrières sont à l’origine de l’écart
énorme entre les taux de change bancaires et les
taux parallèles. Les cours élevés sur le marché
informel sont le résultat d’une forte demande
insatisfaite liée à des activités légales (tourisme,
études, soins, hadj…). Cette demande est exa-
cerbée par la spéculation et les transferts illicites
d’argent. 

Entretien réalisé par Fouad Irnatene

FILIÈRES
AGRICOLES

STRATÉGIQUES 
RÉSULTATS

«ENCOURAGEANTS»
EN 2019 

À OUARGLA
L’activité agricole à Ouargla

a enregistré l’an dernier des ré-
sultats jugés «encourageants»,
reflétés par des indices de pro-
duction «tangibles» dans les fi-
lières stratégiques, ont indiqué
les services de la wilaya dans un
rapport sur les activités de diffé-
rents secteurs de l'exercice 2019.

La phœniciculture figure en
tête de liste des filières les plus
prospères du secteur agricole à
Ouargla avec un patrimoine de
plus de 2,6 millions de palmiers-
dattiers, éparpillés sur une super-
ficie de plus de 22.512 hectares.

La saison dernière a été mar-
quée par la production de
1.650.000 quintaux de diffé-
rentes variétés de dattes, notam-
ment les trois principales, à
savoir Deglet-Nour (dattes
fines), Ghers (dattes molles) et
Degla Beïda (dattes sèches), a-t-
on précisé.

S’agissant de la céréalicul-
ture, la production réalisée au
terme de la précédente cam-
pagne moisson-battage sur une
superficie de 2.883 ha, irrigués
sous-pivots, a dépassé les
96.900 q, avec même un pic re-
cord de 82 q/ha, constitués de
céréales de consommation et de
semences (80%), a-t-on fait sa-
voir.

La production maraîchère a
atteint, pour sa part, 1,9 million
de quintaux de différents pro-
duits agricoles, dont la pomme
de terre (saisonnière et d'arrière-
saison) que se fraye un chemin
parmi les principales filières
agricoles pratiquées dans la wi-
laya.

Occupant une surface de plus
de 2.300 ha, la serriculture ma-
raîchère a connu également un
essor ces dernières années.

D'autres filières agricoles ont
réalisé des «bons» indices en
2019, à l'image de la production
fourragère qui a atteint
1.066.796 q, la production de
viandes rouges qui s'est établie à
82.169 q et celle de la viande
blanche ayant atteint 10.000 q.

Présente parmi les perspec-
tives économiques «promet-
teuses», au regard des succès
enregistrés par certains profes-
sionnels, la production d’œufs
de consommation a connu aussi
une évolution durant la saison
agricole écoulée, avec une
moyenne de production de
45.000 unités/jour.

Ces résultats ont permis de
classer la wilaya d’Ouargla au
cinquième rang national en ma-
tière de croissance et à la 18e
place en termes de valeur finan-
cière de la production estimée à
79 milliards DA, révèle la même
source. 

Le secteur agricole dans la
wilaya d’Ouargla fait état d’une
évolution notable en termes
d'extension de la surface agri-
cole utile (SAU), passant de
54.238 ha en 2018 à 58.000 ha
en 2019.  
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Dans «Mes étoiles noires», une ample
anthologie façonnée patiemment et
avec le souci  d’informer avec sé-

rieux, par ce sportif aux allures d’intello,
qui  a fait le pari réussi de fortifier sa cul-
ture générale avec persévérance. 
Dans cet ouvrage, il raconte d’abord une

vie dans la périphérie de Paris, celle d’un
Guadeloupéen, pétri de curiosité, à l’esprit
critique. 
Son statut de footballeur lui fut d’un

grand secours puisqu’il lui a permis d’aller
à la rencontre de personnalités importantes
comme Nelson Mandela, Aimé Césaire et
consorts. Il rencontra aussi, par la force des
choses, le racisme primaire des stades, les
quolibets hargneux et les vociférations mal-
veillantes et insupportables de spectateurs
anonymes, pour qui, l’homme  noir est un
sous-homme. Des simulations de cris de
singe qui ont indigné beaucoup de gens.
Cela se perpètre encore au siècle de la mo-
dernité.  
Son parcours d’autodidacte, d’individu

intéressé par la condition humaine a été
forgé à la bonne école.

Il se coltina avec des figures de proue,
des modèles et des références incontesta-
bles, tels Marcuse Garvey, Toussaint Lou-
verture, Billie Holiday, Mongo Béti,
Mohammed Ali, Malcolm X, Jean –
Jacques Dessalines, le libérateur d’Haïti, ou
Chevalier de Saint-Georges, le «musicien
des lumières», Rosa Parks, Frantz Fanon,
Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et
tant d’autres hommes et femmes noirs au
parcours exceptionnel. Des éveilleurs de

conscience qui ont marqué leur époque, à
leur manière en se battant contre le racisme
et l’injustice, contre la couleur de l’épi-
derme.  Lilian Thuram partage avec eux
une passion incommensurable du contient
africain, berceau de l’humanité.  
Quarante cinq portraits d’artistes,

d’écrivains, d’hommes politiques, de mili-
tants, de scientifiques noirs qui refusaient
de «n’être rien», ni de se complaire dans un
statut qui ne sera jamais le leur. Tout un

panthéon de personnalités illustres, qu’une
historiographie européocentriste a sciem-
ment mis sous le boisseau. 
Des portraits dressés avec l’aide de

l’historien, Bernard Fillaire. Dans ce livre
qui fourmille d’informations peu galvau-
dées, doctement rédigé, plein de sensibilité
et infligeant un cinglant démenti à maints
clichés, le lecteur trouvera matière à réviser
beaucoup d’idées reçues, à force de rensei-
gnements qui, parfois, font l’effet d’éton-
nantes révélations voire des scoops. Il est
vrai que les lecteurs sont habitués à ne
connaitre que les personnalités de culture
ou d’origine occidentale. 
Hommes de science, politiciens, pen-

seurs, tous font partie de cette vieille Eu-
rope. 
L’ancienne star brise des anachro-

nismes, des poncifs, des idées reçues, sans
agressivité, sans se victimiser, ni tomber
dans un dolorisme de mauvais aloi. Thuram
déclare : «Dans mon enfance, on m’a mon-
tré beaucoup d’étoiles. Je les ai admirées,
j’en ai rêvé. Mais des étoiles noires, per-
sonne ne m’en a jamais parlé. J’ignorais
tout de l’histoire de mes propres ancêtres.
Seul l’esclavage était mentionné»
L’auteur revisite l’histoire, réhabilite

des personnalités, hommes et femmes noirs
qui ont apporté leur pierre à l’édifice de la
tolérance, qui ont éclairé la société, en se
battant pour la fraternité et la dignité. C’est
un hommage appuyé que leur dédie cet hu-
maniste, dans cet essai réussi qu’il faut lire
et méditer.                 

M. Bouraïb

DE LUCY À BARACK OBAMA,
UNE ANTHOLOGIE DE LILIAN THURAM

Il est rare qu’un footballeur, même champion du monde, se décide à tâter de l’écriture. Lilian Thuram, cette icône
d’une France multicolore, a franchi le Rubicon et s’est astreint à cet exercice,  non pour renflouer une notoriété

déjà acquise, mais pour raviver la mémoire. 

UN HOMMAGE AU MÉRITE

Le compositeur et chef d'orchestre polonais Krzysztof Pen-
derecki, un des compositeurs contemporains les plus innovants,
est décédé dimanche dernier à l'âge de 86 ans, à Cracovie, a an-
noncé sa famille aux médias locaux.
L'auteur de «Thrène pour les victimes d'Hiroshima», cou-

ronné de nombreux prix, est décédé des suites d'une longue ma-
ladie, selon les médias citant ses proches. «Son oeuvre a marqué
toute une époque dans la culture polonaise et mondiale», a dé-
claré le président polonais Andrzej Duda, rappelant que son mo-
numental «Requiem polonais» a été exécuté récemment à
l'occasion du 80e anniversaire du début de la 2e guerre Mondiale.
Quadruple lauréat des Grammy Awards (en 1988, en 1999 - dans
deux catégories, et en 2017), il a écrit des partitions pour des réa-
lisateurs de films, comme Stanley Kubrick, Martin Scorsese et
David Lynch. L'un des plus importants compositeurs polonais, il
a commencé sa brillante carrière en 1959, au moment où ses trois
compositions, «Strophes», «Emanations» et «Les psaumes de
David», remportent les trois premiers prix d'un concours pour
jeunes compositeurs à Varsovie.
Il s'est imposé comme l’une des figures de l'avant-garde des

années 1960 avec «Thrène pour les victimes d'Hiroshima»
(1960), une composition pour une large formation d'instruments
à cordes qui lui vaut une large renommée. Le compositeur utilise
alors des intervalles inhabituels, les clusters, les glissandi et fait
sonner les instruments de manière inhabituelle. Sa musique est
riche d'effets sonores : la tôle, les sifflets, les morceaux de verre
et de métal frottés avec une lime, les hochets, les sons électriques,

les scies, les machines à écrire ou les sirènes d'alarme donnent
une texture sonore à ses compositions. Le compositeur invente
aussi des symboles de notation musicale correspondant à ces
moyens d'expression alors inconnus. Grâce à un dégel temporaire
du régime communiste en Pologne à l'époque, les oeuvres de
Penderecki arrivent à percer le rideau de fer et connaissent un
succès international immédiat.
Par la suite, Penderecki abandonne peu à peu son langage

d'avant-garde. Critiquée par le milieu musical, cette évolution est
applaudie par le public. Il renoue alors avec une écriture néo-to-
nale, postromantique, avec un contenu et une construction acces-
sibles à un plus large public.
En 2011, Penderecki a collaboré avec Jonny Greenwood, le

guitariste principal du groupe de rock anglais Radiohead, et le
compositeur de musique électronique Aphex Twin sur un album
et une tournée. 
Contrairement à la plupart des compositeurs de sa génération,

une part essentielle de l'inspiration de Penderecki fut d'origine
religieuse (Stabat Mater, Passion selon Saint-Luc).
Né le 23 novembre 1933 à Debica (Sud), Krzysztof Pende-

recki est admis au Conservatoire de Cracovie à l'âge de 18 ans.
Il fait en même temps des études de philosophie, d'histoire de
l'art et de littérature. Enseignant de composition dans différentes
grandes écoles de musique à travers le monde, il donne en tant
que chef d'orchestre, des concerts avec les plus illustres orches-
tres symphoniques d'Europe et des Etats-Unis. Il est membre des
Académies de musique de très nombreux pays.

CINÉMA
LES SORTIES DE FILMS
REPORTÉES À CAUSE

DU CORONAVIRUS
Les sorties de

films ont été repor-
tées en raison de la
pandémie de corona-
virus qui contraint les
studios à revoir leur
planning des tour-
nages, rapportent des
médias.
Outre les pertes fi-

nancières colossales
induites par la sus-
pension temporaire
des rendez-vous de
cinéma, prévues au
printemps, le corona-
virus, touchant le
monde entier, a mis à
l’arrêt  les salles qui
devraient accueillir
les sorties de films les
plus importants de
l’année 2020.
Aux Etats-Unis, la

sortie de James Bond,
baptisé «Mourir peut
attendre», a été  déca-
lée au mois de no-
vembre, alors que
celle de «Fast and Fu-

rious 9», initialement
prévue pour avril, a
carrément été repous-
sée d’un an.  C’est le
cas aussi pour Won-
der Woman 1984»
qui ne sortira  qu'en
août. 
En France, «Petit

pays», adaptation du
roman à succès du
même nom, a été dé-
programmée et doit
être en salles fin août.
Attendu sur les
écrans  mi-mars, le
«Pinocchio» de Mat-
teo Garrone, quant à
lui, devra sortir en
juillet.
En plus des salles

de cinéma à l’arrêt, le
calendrier de tour-
nage des films est
également affecté par
le coronavirus: la
production du pro-
chain «Mission: Im-
possible» a été
suspendue. 

POLOGNE
DÉCÈS À 86 ANS DU COMPOSITEUR KRZYSZTOF PENDERECKI

MUSÉE DU MOUDJAHID D’EL TARF 
PROGRAMME DE LECTURE EN LIGNE DÉDIÉ À LA GUERRE DE LIBÉRATION

MES
ÉTOILES
NOIRES

ORAN 
PREMIER CONCOURS 

D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE SUR INTERNET
Un concours d'improvisation théâtrale est

proposé aux jeunes talents par l'association cul-
turelle oranaise «El-Amel» qui invite les candi-
dats à postuler via Internet, en raison des mesures
de confinement sanitaire en vigueur dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus «Covid-
19», a-t-on appris dimanche auprès des organi-
sateurs. «Débusquer et former les jeunes talents»
constitue l'objectif essentiel de cette initiative, a
déclaré à l'APS, Mohamed Mihoubi, le président
de l'association indiquée qui a décidé de mainte-
nir autant que possible ses activités en s'appuyant
sur les réseaux sociaux, compte tenu de la dis-
tanciation imposée par la conjoncture sanitaire.
C'est aussi une bonne façon de «tromper l'en-

nui» en cette période, a-t-il fait valoir, exhortant
les concurrents à filmer leurs improvisations
d'une durée maximale d'une minute et 30 se-
condes à l'aide de leurs smartphones et à les
transmettre via la messagerie facebook.
Les participants disposent d'un délai allant du

31 mars au 4 avril pour transmettre leurs vidéos,
a-t-il précisé en proposant une variété de sujets
tels «l'espoir», «le bonheur», «la vie», «la soli-
darité» et autres thèmes à même de valoriser la
sensibilisation à l'importance des mesures de pré-
vention et de lutte contre le coronavirus.
Les lauréats de cette épreuve artistique béné-

ficieront d'un accompagnement technique pour
le montage de leur premier spectacle sur scène,
et ce, à l'issue de la période de confinement, a
fait savoir Mihoubi.
L'association El-Amel dispose, pour rappel,

d'une école de formation aux techniques théâ-
trales qui accueille chaque année plusieurs pro-
motions de jeunes talents pour des stages dédiés,
entre autres, à l'improvisation, la gestuelle et à
l'élocution. 

Le musée du moudjahid d’El Tarf propose, depuis le début
de la période de confinement pour se prémunir contre le corona-
virus, un programme de divertissement et de lecture en ligne,
dédié à la guerre de Libération nationale, a indiqué lundi son di-
recteur, Aziz Aoufi. L'initiative se veut «une alternative pour oc-
cuper utilement les internautes et mettre à leur disposition une
page consacrée exclusivement aux batailles de cette région de
l’extrême nord-est du pays et à ses nombreux héros, notamment
ceux restés jusque-là méconnus», a précisé M. Aoufi. Il a ajouté
que le programme de divertissement en ligne constitue un hom-
mage à ceux qui ont sacrifié leurs vies pour le recouvrement de
l’indépendance. Contraints au confinement pour éviter la conta-
mination au Covid 19, les citoyens de cette wilaya frontalière
découvriront davantage l’histoire de leur région et les hauts faits

qui s’y sont déroulés durant la longue nuit coloniale, a-t-il ex-
pliqué. Jeunes et adultes sont, ainsi, invités à «feuilleter» des his-
toires relatant les batailles qui se sont déroulées dans la région
dont celle du Djorf Lahmar à Bouhadjar, les témoignages de
ceux qui ont vécu ces moments ou encore des portraits de moud-
jahidine de la base de l’Est, Khadraoui Mohamed dit Ali Blendi,
Boukachabia Amar et Mansouri Hocine notamment. «Le pro-
gramme proposé par le Musée du moudjahid a été mis à profit
pour véhiculer le message d’espoir aux ainés et pour les plus
jeunes, tous confinés, dans un contexte de pandémie, afin qu’ils
patientent chez eux, et profitent de cette opportunité pour diver-
sifier leurs programmes de divertissement», a-t-il soutenu.
Rédigées avec un style simple, clair et captivant, ces histoires

constituent une des opportunités virtuelles tendant à atténuer, un

tant soit peu, les contraintes liées à ce confinement, ont assuré
plusieurs internautes à travers leurs commentaires. Le pro-
gramme culturel en ligne s’ajoute à d’autres pages proposant,
depuis la wilaya d’El Tarf, leurs contributions, entre autres, à la
sensibilisation au coronavirus, à l’image des campagnes de pré-
vention et de nettoyage menées à travers différents infrastruc-
tures ou bien celles de solidarité avec les catégories démunies.
Le programme «Spécial période de confinement» permettant
d’échapper à la monotonie en raison de la pandémie, semble di-
versifié et varié, car si seule la prévention en demeurant à la mai-
son peut sauver d’une contamination par ce virus, il n’en
demeure pas moins que le recours aux moyens virtuels pour ap-
prendre et passer le temps utilement est l’autre alternative capti-
vant un nombre d’internautes.
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LES COURS DU PÉTROLE EN CHUTE LIBRE

UN COMPROMIS ENTRE RUSSES
ET SAOUDIENS EST-IL POSSIBLE ?

Les prix du pétrole ont chuté, hier,
atteignant leur niveau le plus bas de-
puis près de deux décennies en affi-
chant un baril à 20,46 dollars. Une
crise dont les conséquences frappent
de plein fouet les producteurs de pé-
trole qui, en plus des déficits budgé-
taires importants induits par les
déséquilibres du marché de l’or noir
font face aux effets désastreux de
l'épidémie de coronavirus qui prend
de l’ampleur chaque jour. 
Le bras de fer qui oppose jusque-

là les deux géants pétroliers, en l’oc-
currence, l’Arabie saoudite, troisième
producteur mondial et la Russie, se-
cond sur la liste, a en effet ébranlé la
stabilité du marché et risque de com-
pliquer davantage la situation si un
compromis n’est pas trouvé, dans
l’immédiat. 
Une option qui ne semble pas d’ac-

tualité à en croire les échos des deux
parties dont les rivalités ont fini par

l’emporter sur la raison. Réunis ré-
cemment à Vienne, lors du sommet de
l'organisation des pays exportateurs du
pétrole (Opep), les deux pays les plus
influents sur la place sont sortis avec
des conclusions divergentes au détri-
ment de la proposition des Saoudiens
d’opérer une nouvelle baisse de la pro-
duction de pétrole afin de maintenir
les cours, fragilisés par la baisse de la
demande conséquemment à l'épidémie
du Covid-19. 
L’Arabie saoudite avait suggéré en

fait une nouvelle réduction de l'offre
de 1,5 million de barils, au-delà de la
coupe de 2,1 millions de barils déjà
conclue en décembre 2019. La réac-
tion de l'Arabie saoudite a été d'accroî-
tre sensiblement sa production et de
vendre son pétrole à des prix bas dans
le but de rétablir, mais aussi de préser-
ver sa position sur le marché pétrolier
mondial pénalisant ainsi d’autres pays
comme l’Algérie. La Russie n’a pas

attendu le signal pour répliquer en pre-
nant la décision de rejeter la proposi-
tion de réduction de sa production
hypothéquant par sa position le deve-
nir de l’alliance avec les Saoudiens.
Conflits d’intérêts ? «La Russie et
l'Arabie saoudite possèdent des objec-
tifs stratégiques et économiques com-
muns. Si leur alliance peut être
temporairement suspendue, leurs inté-
rêts communs les réuniront inévitable-
ment de nouveau dans le futur». C’est
la réponse de l’ancien vice-président
de la compagnie nationale saoudienne,
Aramco, qui explique dans ce
contexte les raisons qui ont poussé
Riyad à provoquer une chute des
cours. 
Dans un entretien accordé au quo-

tidien français Le point international,
Sadad al-Husseini explique qu’«étant
le producteur de pétrole au prix le plus
bas, l'Arabie saoudite a, par consé-
quent, opté pour la stratégie qui proté-

gerait le plus grand nombre de ses
parts de marché, quel que soit le prix
du baril nécessaire pour atteindre ce
but». Et d’ajouter : «Bien que cela ne
favorise pas la compétitiondes prix
énergétiques bas sont une bonne chose
pour l'économie mondiale et accélére-
ront sur le long terme son rétablisse-
ment », rapporte le journal.
L’ancien vice-président d’Aramco

souligne dans cet entretien que «l'Ara-
bie saoudite est déjà dans une stratégie
visant à réduire sa dépendance aux ex-
portations pétrolières. Elle possède
suffisamment de réserves financières
et de solutions économiques alterna-
tives pour essuyer une tempête de prix
bas pétroliers». 
Un compromis entre Russes et

saoudiens est-il possible ? La question
reste posée en attendant l’évolution
des choses.                                                                                                               

D. Akila

OPEP
L’ACCORD DE
BAISSE EST LE
MOYEN IDÉAL
Le secrétariat de l’Organi-

sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) a réaffirmé
dimanche son attachement au
dialogue avec les producteurs
non-membres de brut, esti-
mant que l’accord de baisse
était le moyen idéal pour faire
face à l’impact de la pandé-
mie de coronavirus sur les
marchés internationaux.
«Tout au long de ses 60 ans,
l'Opep a constamment dé-
montré les avantages du dia-
logue, de la coopération et du
partage d'informations pour
relever les défis communs.
C'est un modèle pour le type
de collaboration internatio-
nale qui sera nécessaire pour
se remettre de Covid-19 et
pour atténuer les dommages
humains et économiques des
futures crises de santé pu-
blique», a écrit le secrétariat
de l’Organisation dans l’édi-
torial du dernier numéro de sa
revue. Rappelant que la coo-
pération de l’Opep avec d’au-
tres pays producteurs de
pétrole avait contribué à «la
stabilité et à la durabilité de
l’approvisionnement énergé-
tique, au bénéfice des produc-
teurs, des consommateurs et
de l’économie mondiale»,
l’éditorial de l’Opec Bulletin
souligne que la Déclaration
de coopération représentait un
instrument «efficace, fiable et
puissant de collaboration vo-
lontaire». 
«Par extension, la Charte

de coopération (l’accord de
baisse) constitue une plate-
forme idéale pour examiner le
risque de futures épidémies et
pandémies et travailler en-
semble pour réduire leur im-
pact sur le marché», estime le
secrétariat de l’Organisation.

PÉTROLE
LE PRIX DU
BRENT CHUTE
À 22,79
DOLLARS
Le prix du baril de Brent a

chuté hier en début
d'échanges sur le marché lon-
donien à 22,79 dollars, son
plus bas niveau depuis 2002,
impacté par la pandémie de
coronavirus ayant provoqué
une baisse conséquente de la
demande mondiale d'or noir.
Vers 10h25 GMT (11h25

à Alger), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mai valait 22,79 dollars à
Londres, en baisse de 8,54%
par rapport à la clôture de
vendredi dernier, un niveau
plus vu depuis la fin de l'an-
née 2002. À New York, le
baril américain de WTI pour
mai perdait 5,76%, à 20,27
dollars, après avoir fait une
incursion sous la barre des 20
dollars. Depuis le début de
l'année, les deux cours de ré-
férence ont quasiment été di-
visés par trois. 
La demande de brut a subi

directement la crise sanitaire
et les mesures mises en place
par les Etats pour enrayer la
propagation du virus, limitant
les déplacements des mar-
chandises et des personnes.
Plus de 3,38 milliards de per-
sonnes sont ainsi appelées ou
astreintes par leurs autorités à
rester confinées chez elles,
soit environ 43% de la popu-
lation mondiale.

SONATRACH

VERS LA RÉDUCTION DE 50 %
DU BUDGET POUR 2020 

«Concernant le niveau des
dépenses d’investisse-
ment et de recrutement

pour cette année, et face aux retom-
bées de cette crise sur l’offre et la
demande, nous sommes en passe de
réduire toutes les dépenses qui
n’impacteront pas le niveau futur de
la production. L’objectif est de re-
porter certains projets et de réduire
les charges d’emploi de près de 30
%, à même d’atteindre l’objectif
tracé, à savoir 7 milliards de dollars
soit l’équivalent de 50 % du budget
de Sonatrach pour cette année», a
déclaré M. Hakkar. 
Il a indiqué que Sonatrach a en-

tamé effectivement la mise en
œuvre d’un programme de réduc-
tion des charges «pour améliorer les
performances de la société durant
l’année en cours et assurer les re-
cettes fiscales au Trésor public».
Cette réduction s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives pour
atténuer un éventuel impact de la
crise sur les programmes d’investis-
sement de la société à moyen et
long termes, en attendant que les
tendances du marché international
et les modalités de son évolution
soient claires et ce, à la fin du pre-
mier semestre de cette année, a ex-
pliqué le PDG. Sonatrach fait
preuve d’une vigilance constante
pour observer l’évolution de la si-
tuation, mais «il est trop tôt pour
l'évaluer avec rigueur et prévoir
l’évolution de la situation au niveau
international et ses incidences sur
nos projets», a indiqué le Pdg de
Sonatrach. Pour suivre l’évolution
du marché, Sonatrach a créé une
cellule de suivi en vue d’agir rapi-
dement face à toutes les circons-
tances éventuelles, a fait savoir M.
Hakkar, soulignant que le groupe
recourra à la flexibilité opération-
nelle dont il dispose en vue de gar-
der ses marchés traditionnels et de
mieux recouvrer les recettes issues
de ses ventes pétrolières et gazières.

Des concertations avancées avec
les sociétés pétrolières mondiales

Par ailleurs, Sonatrach compte
exploiter cette situation particulière
pour examiner et concrétiser de
nouveaux projets en collaboration
avec les sociétés intéressées par
l’investissement en Algérie, a dé-
claré M. Hakkar. 
Le PDG de Sonatrach a fait état

de «négociations avancées» avec
plusieurs sociétés, les qualifiant de
fruit de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures qui vient renforcer l’attrac-
tivité du secteur des hydrocarbures
dans un contexte marqué par la
chute des cours de l’or noir et la
concurrence accrue entre les pays
producteurs pour attirer de nou-
veaux investisseurs. «Conscient du
fait que la transformation des op-
portunités en projets concrets est
une opération longue et épuisante,
nous mettons donc l’énergie néces-
saire pour poursuivre nos projets en
tirant profit de tous les moyens nu-
mériques dont nous disposons. Vous
avez constaté qu'au cours de cette
crise nous avons signé le 12 mars
dernier avec la compagnie pétro-
lière américaine «Chevron» un mé-
morandum d'entente en vue
d'entamer des études communes sur

les projets dans le secteur des hy-
drocarbures», a-t-il dit. Et d'ajouter:
«Nous sommes en phase de concer-
tations avancées avec d'autres com-
pagnies et nous annoncerons
prochainement d'autres mémoran-
dums d'entente dans le même
cadre.» Concernant la possibilité
pour Sonatrach de recourir à l'en-
dettement extérieur pour le finance-
ment de ses projets, le PDG a fait
savoir que le programme d'investis-
sement actuel du groupe pour les
cinq prochaines années «n'envisage
pas le recours au financement étran-
ger», soulignant que les grands pro-
jets programmés dans le secteur
pétrochimique s'appuient sur l'auto-
financement des projets «project fi-
nancing» sans recourir à l'octroi de
garanties aux actionnaires, où la
contribution des investisseurs se li-
mite à une partie du capital et le
reste sera effectué à travers le finan-
cement des banques algériennes.
Toutefois, M. Hakkar n'a pas exclu
cette option en cas de besoin et en
fonction de l’évolution de la crise
du marché pétrolier, ajoutant, dans
ce sens, que «plusieurs scénarios
sont examinés à cet effet à même
d'anticiper toute évolution et de
prendre les mesures nécessaires
pour mettre à jour notre politique fi-

nancière dans le souci de garantir
un financement pour nos projets vi-
taux à l'avenir». S'agissant de l'ex-
portation de gaz, le même
responsable a avancé que «Sona-
trach s'efforce en permanence d'ob-
tenir une valeur équitable à ses
exportations de gaz naturel, indé-
pendamment de la destination de
ses ventes, tout en prenant en consi-
dération les exigences du marché
connaissant une pression perma-
nente sur les prix pour les réduire,
notamment après l'entrée de nou-
veaux fournisseurs avec de grandes
capacités de production». Afin de
garantir et d'améliorer ses recettes,
Sonatrach a adopté une nouvelle
stratégie consistant à adapter les dé-
lais des contrats où il sera procédé
à la transition aux contrats à moyen
terme pour s'adapter aux nouvelles
donnes du marché du gaz. Il s'agit
également de la diversification des
clients à travers l'exploitation opti-
male des structures du gaz naturel
liquéfié qui est transféré en Asie
pour obtenir les meilleurs prix, au
moment où la demande sur le gaz
via les pipelines vers l'Europe
connaîtra une stagnation. Répon-
dant à une question sur la participa-
tion de Sonatrach à la mise en
œuvre de la politique nationale pour
la promotion des énergies renouve-
lables, M. Hakkar a fait savoir que
la compagnie nationale a été char-
gée de la réalisation d'une série de
projets d'une capacité d'un gigawatt
et leur raccordement au réseau na-
tional d'électricité, ajoutant qu'il est
procédé actuellement au choix des
sites adéquats pour la mise en
œuvre de ces projets, en sus du pre-
mier programme de Sonatrach rela-
tif au montage des centrales solaires
au niveau des sites industriels de la
compagnie nationale. Des études
techniques et économiques sur les
sites identifiés sont en cours actuel-
lement pour la construction de sta-
tions de production d'énergie
solaire, a-t-il poursuivi. 

Le groupe Sonatrach compte réduire de 50 % son budget pour 2020 et reporter les projets qui ne revêtent pas un caractère
urgent, en raison des retombées de la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétroliers, a affirmé
dimanche le PDG du Groupe, Toufik Hakkar, dans un entretien au quotidien El Khabar, paru dans son édition de dimanche. 
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DES ENTREPRISES FRANÇAISES RÉCLAMENT LE CHÔMAGE PARTIEL
POUR 2,2 MILLIONS DE SALARIÉS

Pas moins de 220.000 entreprises ont demandé
le chômage partiel pour 2,2 millions de salariés
jusqu'à vendredi dernier en raison de la crise sani-
taire du coronavirus (Covid-19) en France, a an-
noncé dimanche la ministre française du Travail,
Muriel Pénicaud. «A la date de vendredi soir, nous
avions 220.000 entreprises qui avaient demandé le
chômage partiel pour tous ou une partie de leurs
salariés», a déclaré la ministre qui était l'invité de
l’émission audiovisuelle hebdomadaire «Grand
Jury». Il s’agit de plus de 65.000 demandes par rap-
port à la veille, a expliqué la ministre notant que
ces demandes concernaient «2,2 millions de sala-

riés» vendredi dernier, soit «600.000 de plus» que
jeudi, a-t-elle ajouté. Le chômage partiel vise par-
ticulièrement à éviter les licenciements des salariés,
a précisé la ministre, notant que le gouvernement
«se donne les moyens» à travers ce dispositif, «le
plus protecteur de l’Europe» de préserver et sauver
l’emploi de tous les salariés et aussi d’éviter la dé-
faillance des entreprises. Mardi dernier, le ministre
de l’Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé que
730.000 salariés étaient concernés par le dispositif
renforcé de chômage partiel en raison de la crise
sanitaire du coronavirus. Il avait déclaré auparavant
que le chômage partiel consécutif aux mesures

prises par le gouvernement pour arrêter l’expansion
du Covid-19 en France va coûter à l'Etat 8 milliards
d’euros sur les deux mois prochains. La loi de fi-
nances rectificative au budget de l'Etat adoptée la
semaine dernière prévoit 5,5 milliards d'euros
payés par l'Etat et 3 milliards par l'Unedic pour ce
dispositif, dans le cadre d’un plan de soutien de 45
milliards d'euros au profit des entreprises et des sa-
lariés pour atténuer l’impact du coronavirus sur
l’économie du pays. La France, qui compte désor-
mais 2.314 décès liés au coronavirus, est entrée di-
manche dans son treizième jour d’un confinement
qui se poursuivra au moins jusqu’au 15 avril.

RENFORCEMENT
DES CHAÎNES
D'APPROVI-

SIONNEMENT
Les ministres du Commerce des

pays du G20 devront tenir hier une
réunion d’urgence en visioconfé-
rence pour discuter d’une coopéra-
tion afin de renforcer les chaînes
d’approvisionnement, notamment
en produits alimentaires, ont rap-
porté des médias japonais. L’objec-
tif de cette visioconférence du G20
est de mieux répondre aux consé-
quences de la pandémie de corona-
virus, a indiqué le journal japonais
Nikkei citant une source officielle.
Le Directeur général de l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO),
M. Qu Dongyu a invité samedi les
leaders des pays du G20 à prendre
les mesures appropriées pour assu-
rer la continuité des systèmes ali-
mentaires mondiaux pendant la
pandémie du coronavirus. M. Qu,
qui s’exprimait dans le cadre d'un
sommet virtuel extraordinaire des
pays du G20 sur le Covid-19 (co-
ronavirus), a insisté sur la nécessité
d’assurer l'accès à la nourriture, no-
tamment pour les populations les
plus pauvres et vulnérables pen-
dant cette crise sanitaire. "La pan-
démie du COVID-19 affecte les
systèmes alimentaires et toutes les
dimensions de la sécurité alimen-
taire partout dans le monde. Aucun
pays n'est épargné», a alerté M. Qu.
«Nous devons nous assurer que les
chaînes de valeur alimentaires ne
soient pas perturbées et qu'elles
puissent continuer à bien fonction-
ner tout en favorisant la production
et la disponibilité d'une nourriture
saine, diversifiée et nutritive», 
a-t-il recommandé. 

DANS UN MARCHÉ INQUIET À PROPOS DE LA PANDÉMIE

LE DOLLAR SE REPREND
Hier matin, l'euro perdait 0,44%

face au billet vert, à 1,1092 dol-
lar. La semaine dernière, le dol-

lar index, qui mesure la valeur du billet
vert face à un panier d'autres devises, a
perdu 4,33%, soit sa pire performance
hebdomadaire depuis l'accord du
Plaza, signé entre les pays du G5 en
1985 à New York pour déprécier le dol-
lar. «Fait remarquable, cette chute
laisse le dollar américain largement in-
changé en valeur par rapport aux autres
grandes devises depuis le début de
l'épidémie de Covid-19», a souligné
Lee Hardman, analyste. En effet, avant
la semaine dernière, le dollar avait
connu deux périodes de nette hausse dont une
entre le 10 et le 20 mars, bondissant d'environ
8,5%. Mais en début de séance lundi, «le dollar

a stoppé son déclin tandis que l'optimisme des
investisseurs se détériore à nouveau», a com-
menté Ipek Ozkardeskaya, analyste. «Si les me-
sures prises par la Réserve fédérale et d'autres

banques centrales, ainsi que celles de
politique budgétaire, ont dans une
large mesure limité les dégâts écono-
miques, c'est la situation sanitaire et
l'aplanissement de la courbe du nom-
bre de cas de coronavirus qui dicte-
ront la gravité de la récession à
venir», a expliqué Hussein Sayed,
également, analyste. 
Donald Trump a reculé dimanche

sur un possible allègement des res-
trictions visant à ralentir la propaga-
tion du coronavirus, reconnaissant
que les Etats-Unis n'avaient pas en-
core connu le pic de la pandémie qui
continue chaque jour de faire des

morts par centaines en Europe, surtout en Italie,
en Espagne et en France.

Le dollar remontait hier matin face aux principales devises, après sa pire semaine depuis 1985, alors que
l'inquiétude concernant la pandémie de coronavirus domine les marchés. 

PAYS DU G20

DANS UN DÉLAI DE
TROIS SEMAINES
LES AMÉRICAINS
RECEVRONT 
DES CHÈQUES
Le secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin, a déclaré di-
manche passé que les Américains
pouvaient s'attendre à ce que les
chèques prévus par le plan de
sauvetage économique historique
de 2.000 milliards de dollars
soient déposés directement dans
leurs comptes dans un délai de
trois semaines. Le Congrès et le
président Donald Trump ont
adopté le projet de loi de relance,
la semaine dernière, pour faire
face à la crise économique iné-
dite provoquée par la pandémie
de coronavirus. Ce plan prévoit
des paiements directs à de nom-
breux Américains, une expansion
sans précédent des prestations de
chômage et 350 milliards de dol-
lars de prêts aux petites entre-
prises. M. Mnuchin a déclaré à la
presse à la Maison Blanche qu'il
y aurait une application en ligne
pour ceux qui ne reçoivent pas de
dépôt direct. Le secrétaire au Tré-
sor s'est également montré rassu-
rant pour les petites entreprises.
«Retournez et embauchez vos
travailleurs parce que le gouver-
nement vous paie pour cela», a-t-
il dit. De son côté, le directeur du
Conseil économique national,
Larry Kudlow, a indiqué que
l’impact économique de l’épidé-
mie pourrait se prolonger encore
des semaines. «Ecoutez, quand je
dis des semaines - ça pourrait être
quatre semaines, ça pourrait être
huit semaines», a déclaré 
M. Kudlow sur la chaîne ABC di-
manche. «Je ne peux pas agiter
de baguette magique. Si seule-
ment je pouvais. J'ai passé toute
ma carrière à être optimiste et à
essayer de promouvoir la crois-
sance économique», a-t-il pour-
suivi.

L'Etat américain pourrait
prendre des participations
dans les compagnies aé-
riennes en échange d'une
aide pour les soutenir face
aux effets de la pandémie de
coronavirus, ont affirmé di-
manche deux hauts respon-
sables de l'administration
Trump. «En échange de sub-
ventions, ce qui est ce que
les compagnies aériennes
demandent, je ne vois pas
pourquoi les contribuables
américains ne pourraient pas avoir
une part (du capital)», a déclaré le
conseiller économique de la Maison
Blanche Larry Kudlow sur Fox
News. Selon le conseiller de Donald
Trump, la prise de participations du
gouvernement fédéral se ferait sous
la forme de «warrants». Les warrants
sont des titres financiers donnant à
leur détenteur le droit d'acheter ou de
vendre un actif à un certain prix
jusqu'à une date déterminée lors de
leur émission. Ces titres peuvent ainsi
être convertis en actions. Le secré-
taire au Trésor Steven Mnuchin a

confirmé que cette option était envi-
sagée. «Certaines sont de très bonnes
entreprises qui ont seulement besoin
de liquidités et qui vont obtenir des
prêts. Certaines de ces entreprises
pourraient avoir besoin d'une aide
plus significative et nous pourrions
prendre des warrants ou une partici-
pation», a-t-il déclaré sur la chaîne
CBS. Le vaste plan de sauvetage
adopté par la Congrès américain pré-
voit quelque 50 milliards de dollars
pour les compagnies aériennes. La
moitié de cette somme se fera sous la
forme de prêts garantis, et l'autre de
subventions directes. Invoquant leur

poids dans l'économie
et les risques sociaux
d'éventuelles faillites,
Boeing et les compa-
gnies aériennes améri-
caines réclament un
sauvetage public iné-
dit. Le transport aé-
rien est l'un des
secteurs économiques
les plus affectés par le
Covid-19. La plupart
des vols transatlan-
tiques des compagnies

américaines ont été suspendus, tandis
qu'entre 40 à 70% de leurs lignes in-
térieures sont à l'arrêt. Le sauvetage
avec l'argent du contribuable sous la
forme d'un renflouement direct et de
prêts garantis par le gouvernement fé-
déral intervient après une décennie de
croissance marquée par des milliards
de dollars de bénéfices. Fort des le-
çons du passé, de nombreuses voix
s'élèvent, notamment dans le Parti dé-
mocrate, pour demander que toute
aide publique soit assortie de condi-
tions et de prises de participation au
capital de ces entreprises.

COMPAGNIES AÉRIENNES AMÉRICAINES
L'ÉTAT POURRAIT PRENDRE DES PARTS

Le baromètre du KOF, qui mesure les attentes à court
terme des acteurs économiques pour le produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse, s'est effondré en mars face à la
pandémie de Covid-19, a annoncé hier l'institut qui le cal-
cule. En mars, ce baromètre calculé tous les mois par le
centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, a dégringolé de 8,9 points, pour
tomber à 92,9 points, ce qui le ramène "bien en dessous
de sa moyenne de long terme", précise cet institut dans un
communiqué. Les chercheurs de l'institut zurichois ont
toutefois entouré ce chiffre de précaution, expliquant
qu'une partie des réponses des entreprises avaient déjà été
reçues avant même que le gouvernement suisse n'intro-
duise des mesures de lutte contre la pandémie qui ont figé
une partie de l'activité dans le pays. Le 16 mars, le Conseil
fédéral (gouvernement) a qualifié la pandémie de situation
extraordinaire et ordonné la fermeture des bars, restau-
rants et commerces autres qu'alimentaires, de santé ou de
première nécessité. Réalisé tous les mois sur la base d'un

sondage auprès d'entreprises en Suisse, le baromètre du
KOF fait partie des indicateurs de référence pour prendre
le pouls des attentes quant à la croissance en Suisse. La
baisse du moral en mars "a touché tous les secteurs sans
exception", ont précisé les chercheurs de l'institut zuri-
chois, la plus forte détérioration émanant des industries
métallurgiques et textiles. Le secteur de l'alimentaire est
a contrario celui où le reflux a été le moins marqué. La
pandémie de coronavirus soulève de vives inquiétudes
quant à ses répercussions pour l'économie mondiale, que
les publications statistiques peinent encore à évaluer. Mi-
mars, trois jours après l'annonce des mesures de restric-
tions en Suisse, le groupe d'experts chargé de formuler
des prévisions de croissance pour le ministère suisse de
l'économie avait drastiquement revu ses estimations et dit
s'attendre à une récession. Tout en se montrant prudent
sur ses prévisions, il avait dit s'attendre à un recul du PIB
de l'ordre de 1,5% en 2020 alors qu'il tablait auparavant
sur une croissance de 1,3%.

FACE À LA PANDÉMIE
LE BAROMÈTRE KOF S'EFFONDRE

INDUSTRIE
FERROVIAIRE 

EN ALLEMAGNE
ALSTOM

REMPORTE 
UN CONTRAT 
DE 30 TRAINS

Le groupe français de l'industrie
du ferroviaire Alstom a décroché en
Allemagne un contrat pour la fourni-
ture de 30 trains régionaux, pour un
montant de près de 120 millions d'eu-
ros, ont rapporté hier des médias lo-
caux citant un communiqué de
l'entreprise. Il s'agit de trains de la
gamme Coradia, dotés de 120 sièges
et équipés de moteurs diesel répon-
dant à la nouvelle norme européenne
sur les émissions, destinés au réseau
régional du Land de Hesse (centre-
ouest), qui seront mis en circulation
à partir de 2022, a précisé l'entreprise.
Ces trains seront fabriqués sur le site
de Salzgitter, dans le Land de Basse-
Saxe, ajoute-elle. Alstom avait an-
noncé à la mi-février dernier avoir
signé un protocole d'accord avec
Bombardier et la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ) pour
racheter 100% de Bombardier Trans-
port, la branche ferroviaire du
conglomérat canadien, pour un prix
compris entre 5,8 et 6,2 milliards
d'euros. La fusion entre Alstom
Transport et Bombardier Transport
doit donner naissance au 
numéro 2 mondial de l'industrie fer-
roviaire derrière le chinois CRCC. Le
nouvel ensemble emploierait environ
76.000 salariés pour un chiffre d'af-
faires de 15,5 milliards d'euros.  
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«Le projet européen risque
de sombrer. Il est clair
que si les divergences

économiques entre pays européens
augmentent et si la crise accroît les
différences entre divers pays euro-
péens, au lieu de les diminuer (...), il
sera très difficile de maintenir en
l'état le projet européen», a dit M.
Gentiloni à Radio Capital. L'ancien
chef du gouvernement italien sou-
ligne par ailleurs qu'une solution
doit être trouvée «inévitablement à
travers un dialogue avec l'Alle-
magne sans laquelle on ne trouvera
pas un compromis». Un fossé sépare
des pays du Sud de l'Europe, comme
l'Espagne et l'Italie, soutenus par la
France, de ceux du Nord, menés par
les Pays-Bas et l'Allemagne. Les
premiers, les plus touchés jusqu'à
présent par la pandémie et dotés de
finances publiques fragiles, souhai-
tent un soutien financier massif de
l'UE pour surmonter les consé-
quences sanitaires, économiques et
sociales de la crise. Ils plaident pour
une mutualisation des dettes des

pays de la zone euro, qui pourraient
prendre la forme de «corona bonds»,
ce que les pays du Nord refusent.
«Malheureusement, dans la dyna-
mique des rapports entre les Etats
européens, c'est la clé de lecture des
crises précédentes qui a pris le des-

sus. Le fait est que cette discussion,
qui est absolument légitime, n'est
pas adaptée à la situation que nous
vivons», a ajouté M. Gentiloni. Un
sommet de l'UE s'est terminé sans
résultat jeudi dernier et a renvoyé
une éventuelle prise de décision à

dans deux semaines, en dépit de l'ur-
gence imposée par la pandémie.
L'Italie, dont la dette est la deuxième
plus élevée de la zone euro après la
Grèce, attend de l'UE une plus
grande solidarité financière. «Nous
devons éviter de faire en Europe des
choix tragiques. 
Si l'Europe ne se montre pas à la

hauteur de ce défi sans précédent,
l'édifice européen tout entier risque
de perdre, aux yeux de nos propres
citoyens, sa raison d'être», a mis en
garde samedi dernier Giuseppe
Conte, le chef du gouvernement ita-
lien. Et, hier, dans une interview au
quotidien espagnol El Pais, il s'en
est pris aux pays qui «raisonnent
avec un regard vieux, dépassé. Une
approche inadéquate pour cette
crise».
«Il ne s'agit pas d'une crise éco-

nomique qui toucherait des pays
moins vertueux que d'autres, c'est
une crise sanitaire qui a explosé
dans le domaine économique et so-
cial. C'est un défi historique pour
toute l'Europe», a conclu M. Conte.

LE COMMISSAIRE À L'ECONOMIE PRÉVIENT

LE PROJET EUROPÉEN EN DANGER
L'épidémie de Covid-19 met en danger «le projet européen qui risque de sombrer dans les divisions internes 

à l'UE», a mis en garde hier le commissaire européen à l'Economie, l'Italien, Paolo Gentiloni. 

POUR FAIRE FACE À L’IMPACT DU CORONAVIRUS
LA BEAC DÉVOILE SES MESURES

ENERGIES DURABLES POUR SOUTENIR LES ÉCONOMIES
NÉCESSITÉ DE BOOSTER LES INVESTISSEMENTS

La Banque des Etats de
l'Afrique centrale (BEAC) a dé-
voilé ses mesures prises pour faire
face au Coronavirus, qui ont pour
objectif de faire respirer le circuit
de l'accès au crédit, aussi bien pour
le secteur privé que public, rappor-
tent des médias. 
Ainsi, son Comité de politique

monétaire (CPM) qui s’est réuni en
vidéoconférence n'a donc pas sur-
pris au regard de l'évolution ac-
tuelle des choses. Il a fait ce qu’il
lui était possible immédiatement, à
savoir porter à la baisse les condi-
tions auxquelles les banques com-
merciales viennent se refinancer à
la Banque centrale. 
En plus de baisser directement

le coût de ce refinancement, le
CPM a élargi les types de garanties
que peuvent apporter les banques
de détails. En temps normal, seuls
les titres publics, ou des emprunts

assortis de garanties solides sont
admis à un refinancement systéma-
tique. 
La BEAC est désormais autori-

sée à accepter les garanties appor-
tées par plus d'acteurs du secteur
privé. Elle pourra aussi revoir à la
baisse les décotes qui sont souvent
appliquées sur ces garanties. La

BEAC, qui a assoupli ses condi-
tions vis-à-vis des banques com-
merciales, a demandé à ses
derniers de revoir à la baisse les
conditions de crédits accordés à
leurs clients. Techniquement, les
banques commerciales le peuvent
au regard des liquidités dont elles
disposent. 

PÉTROLE
LES PRIX AU PLUS

BAS DEPUIS 17 ANS
Les prix du pétrole se sont effondrés

hier sur les marchés asiatiques, suivant
la chute des autres marchés financiers et
une aggravation de la crise de coronavi-
rus durant le weekend. Le prix du brut
West Texas Intermediate (WTI), réfé-
rence aux Etats-Unis, a perdu 5,3% à 20
dollars le baril, tandis que celui du baril
de Brent de la mer du Nord était de 23
dollars, en baisse de 6,5%, des niveaux
jamais vus depuis 2003. La chute est in-
tervenue après que le bilan des décès en
raison de la pandémie de coronavirus
Covid-19 a dépassé le nombre de 30.000
avec l'Italie et l'Espagne, en tête des pays
les plus touchés en Europe, et une aug-
mentation des cas de contaminations aux
Etats-Unis, qui comptent désormais en-
viron 140.000 cas de Covid-19 pour plus
de 2.400 décès. 
Cette aggravation a poussé le prési-

dent Donald Trump à être moins opti-
miste sur le retour à la normale pour
l'activité économique américaine, lui qui
affirmait jusque-là qu'il interviendrait
mi-avril. Le conseiller du président Do-
nald Trump sur la pandémie, le Dr An-
thony Fauci, a dressé un scénario
terrifiant en estimant que le virus pour-
rait faire «entre 100.000 et 200.000
morts» parmi les Américains. Les mar-
chés du pétrole ont chuté depuis des se-
maines alors que les gouvernements à
travers le monde imposent des restric-
tions de voyage et des mesures de confi-
nement pour parer à la propagation du
virus. Parallèlement aux bourses, les prix
avaient repris du terrain la semaine der-
nière alors que les décideurs politiques
du monde entier ont annoncé des me-
sures de relance massives pour soutenir
l'économie mondiale touchée par le
virus. Mais Stephen Innes, expert chez
AxiCorp, a fait valoir que les prix pour-
raient baisser tant que les producteurs
n'auraient pas réagi à la perspective de
voir les capacités de stockage pleines
partout dans le monde. «Plus leur réac-
tion prendra de temps, plus il y aura de
risque d'une nouvelle chute des cours»,
a-t-il estimé. 

DÉVELOPPEMENT DES
SERVICES TÉLÉCOMS
EN ZONES RURALES

LE CONGO PRÉVOIT
2,2 MILLIARDS

FCFA
Le Congo a prévu d’investir cette

année 2,2 milliards FCFA dans le déve-
loppement des services télécoms en zone
rurale, rapportent des médias. 
Le montant représente 75% du bud-

get de 2 ,9 milliards FCFA adopté, le 25
mars dernier par le comité du Fonds pour
l’accès et le service universel des com-
munications électroniques, réuni à Braz-
zaville. 
Au cours de cette réunion administra-

tive et budgétaire, présidée par le minis-
tre des Postes, des Télécommunications
et de l’Économie numérique, Léon Juste
Ibombo, le document d’orientations stra-
tégiques pour le développement de l’ac-
cès et du service universels des
communications électroniques pour la
période 2020-2025 a également été va-
lidé. Trois axes ont été arrêtés, à savoir
promouvoir l’accès des communautés
rurales et démunies aux services des
communications électroniques de base et
aux services nécessitant la large bande,
encourager le développement des nou-
veaux services, ainsi que la création des
contenus locaux et des applications spé-
cifiques favorisant l’inclusion numé-
rique. Au terme de la réunion, Yves
Castanou, le directeur général de
l’Agence de régulation des postes et des
communications électroniques (Arpce),
a déclaré que le gouvernement congolais
voulait «promouvoir une politique d’in-
clusion au profit des communautés ru-
rales, isolées et d’autres couches
défavorisées de la population afin
qu’elles bénéficient des opportunités
économiques et sociales qu’offrent les
communications électroniques». Il a
ajouté que «l’opérationnalisation du
Fonds est une instruction ferme du chef
de l’Etat dans l’optique de réduire la
fracture numérique des territoires». 

CONSEIL INTERNATIONAL DES CÉRÉALES

ANTICIPATION D'UNE RÉCOLTE RECORD
EN 2020/2021

La production mondiale de céréales pourrait attein-
dre un nouveau record en 2020/2021, selon le Conseil
international des céréales (IGC), qui précise que le vo-
lume global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de
tonnes, soit une légère hausse de 2 % comparativement
à l’année dernière déjà mémorable. Le maïs devrait
voir sa production atteindre 1,16 milliard de tonnes
contre 1,12 milliard de tonnes un an plus tôt. Pendant
ce temps, le riz devrait enregistrer une récolte de 509
millions de tonnes tandis que le volume de blé est
prévu pour atteindre 768 millions de tonnes. "Les
stocks de blé sont prévus pour être les plus élevés ja-
mais enregistré grâce aux progressions de la produc-
tion en Chine et en Inde ?", souligne l’IGC. S’il est
clair que les réserves mondiales de céréales sont
confortables, les experts indiquent cependant que les

flux commerciaux sont limités par la pandémie du co-
ronavirus. En effet, les confinements décrétés dans de
nombreux pays et les inquiétudes liées à l’évolution
de la maladie virale pèsent sur la disponibilité de nom-
breuses matières premières agricoles. Dans le cas du
riz par exemple, le Vietnam, 3e exportateur mondial,
a déjà limité ses exportations sur fond de crainte d’une
baisse de l’offre domestique. "Si cette interdiction se
maintient, on pourrait assister à court terme à une
baisse de 10 à 15 % de l’approvisionnement mondial.
L’Afrique en particulier pourrait être confrontée à

d’importantes difficultés ?". En outre, selon des don-
nées rapportées par Reuters, les stocks de riz sont ré-
partis à près de 85 % entre la Chine et l’Inde, ce qui
rend plusieurs importateurs africains vulnérables à un
éventuel blocage des exportations dans les deux pays.

Le directeur exécutif de
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE), Fatih Birol a relevé que
les investissements dans les éner-
gies durables devraient occuper
une place de choix dans les plans
de relance mis en place par les
gouvernements pour faire face aux
dommages causés par la pandémie
du coronavirus aux économies na-
tionales. Selon le responsable, ces
plans «offrent une excellente op-

portunité pour s’assurer que la
tâche essentielle de la construction
d’un futur énergétique sûr et dura-
ble ne soit pas négligée dans la fré-
nésie des priorités immédiates».
Des investissements à grande
échelle dans le développement, le
déploiement et l’intégration des
technologies d’énergie propre, tels
que le solaire, l’éolien, l’hydro-
gène, les systèmes de stockage et
la capture du carbone devraient

être au centre des plans gouverne-
mentaux, a-t-il souligné. Ils appor-
teront, selon lui, en effet le double
bénéfice de stimuler les économies
tout en accélérant la transition vers
un système énergétique plus pro-
pre. «Les progrès obtenus par la
transformation des infrastructures
énergétiques de ces pays ne seront
pas temporaires. Cela pourra faire
une différence significative pour
notre futur», a ajouté M. Birol.

Le Royaume-Uni pourrait ne pas
renouer avec une vie normale avant
six mois ou plus en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus, a
averti dimanche la cheffe adjointe des
services sanitaires britanniques,
Jenny Harries. Mme Harries a estimé
qu'il serait «dangereux» de lever su-
bitement le confinement auquel la po-
pulation est actuellement soumise car
cela pourrait entraîner une résurgence
du virus. «Au cours des six prochains
mois, nous ferons le point toutes les
trois semaines», et ce, «durant trois à
six mois idéalement (...)», a-t-elle dé-
claré lors d'une conférence de presse,
jugeant «plausible que nous puissions
aller au-delà». Le gouvernement a
décrété lundi un confinement général
de la population pour au moins trois
semaines, afin de tenter de freiner la
propagation de l'épidémie qui a fait
1.228 morts et officiellement conta-
miné 19.522 personnes au Royaume-
Uni, selon un bilan des autorités
sanitaires publié dimanche passé.
Dans le Sunday Times, l'épidémiolo-
giste Neil Ferguson de l'Imperial Col-
lege London, qui conseille le
gouvernement, a estimé que le confi-
nement devrait rester en place «pro-
bablement jusqu'à la fin mai,
peut-être même début juin. Mai est
optimiste». Dans une lettre adressée
aux 30 millions de foyers britan-
niques, le Premier ministre britan-
nique, Borris Johnson, a prévenu que
la situation allait «s'aggraver avant de
s'améliorer» et que le respect des rè-
gles de confinement permettrait un
retour «à la normale» plus rapide-
ment. «Mais nous n'hésiterons pas à
aller plus loin si les avis scientifiques
et médicaux nous disent de faire», a-
t-il ajouté. Stephan Powis, le direc-
teur médical du système public de
santé anglais NHS England, avait es-
timé samedi dernier que si le nombre
de morts pouvait être contenu sous la
barre des 20.000 au Royaume-Uni, ce
serait un «bon résultat». Il avait aussi
précisé que les hôpitaux du pays
n'étaient pas encore saturés, mais que
de nouveaux lits continueraient de
s'ouvrir en raison de l'augmentation
du nombre de patients, notamment à
Londres, où la maladie progresse le
plus rapidement. Un hôpital de cam-
pagne doit être installé dans un parc
des expositions de la capitale, qui
pourra accueillir jusqu'à 4.000 pa-
tients, et deux autres établissements
de ce type doivent être mis sur pied à
Manchester (Nord) et Birmingham
(centre). 

ROYAUME-UNI
RETOUR À 
UNE VIE NORMALE
PAS AVANT SIX MOIS
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Régions
LUTTE CONTRE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

160.000 TÊTES VACCINÉES
À GHARDAÏA

Au moins 159.929 têtes d'ovins et de caprins ont été vaccinées à ce jour contre la peste des petits ruminants
sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale des Services

agricoles (DSA).

L'opération de rappel(2ème phase), pré-
vue dans le proto-

cole de vaccination, a touché
à ce jour le cheptel âgé de plus
de quatre (4) mois, constitué
de 138.825 ovins, dont
117.590 brebis, et de 21.101
caprins, dont 14.041 chèvres,
a indiqué, à l'APS, le DSA,
Mustapha Djekboub.

La vaccination «gratuite»,
qui vise à renforcer l'immunité
du cheptel de petits ruminants
de la wilaya contre cette zoo-
nose, est réalisée par une tren-
taine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs pu-
blics, a-t-il ajouté.

Pour mener à bien l'opéra-
tion de rappel, qui a débuté la
mi-janvier pour le cheptel pe-
tits ruminants de la wilaya es-
timée à 250.000 têtes, la
direction des Services agri-
coles a associé l'ensemble des
acteurs concernés, notamment
les éleveurs, la Chambre de
l'Agriculture et l'Union natio-
nale des paysans algériens, a
signalé M. Djekboub, ajoutant
que «l'opération a été pertur-
bée par l'apparition du Coro-
navirus». Le DSA a assuré, en

outre, que l'opération sera
achevée durant le mois d'avril
prochain, conformément au
planning élaborée par l'inspec-
tion vétérinaire de la wilaya et
que 200.000 doses de vaccin
contre cette zoonose ont été
mobilisées et peuvent être ren-
forcées par un autre quota.

«L'objectif est d'éradiquer
la peste des petits ruminants
(PPR), maladie hautement
contagieuse, et protéger les
moyens d'existence de cen-
taines de milliers de familles
en zones rurales», a souligné

le responsable.
Parallèlement, une cam-

pagne de vaccination du chep-
tel bovin contre la fièvre
aphteuse et la rage a été éga-
lement lancée au début de
l'année, dans le cadre des ini-
tiatives proactives de préven-
tion contre les dites zoonoses,
sur tout le territoire de la wi-
laya par les vétérinaires fonc-
tionnaires de la DSA.

L'opération de vaccination,
qui vise en premier lieu à ren-
forcer et consolider l'immu-
nité de l'ensemble du cheptel

bovin de la wilaya et qui
constitue aussi une occasion
de contrôler et dépister d'au-
tres zoonoses et procéder au
traitement du cheptel contre
les parasites internes et ex-
ternes des bovins et autres ani-
m a u x d o m e s t i q u e s ,
particulièrement les chiens vi-
vant dans les étables des éle-
veurs, a connu également un
ralentissement suite au confi-
nement sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, a-t- il
fait savoir. Une campagne de
sensibilisation sur l'impor-
tance de la vaccination du
cheptel (bovin, ovin, caprin et
camelin) sera également re-
lancée pour expliquer aux éle-
veurs l'intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination.

Toutes les dispositions ont
été prises pour permettre aux
vétérinaires et autres techni-
ciens de l'agriculture d'effec-
tuer leur travail sur le terrain
dans des conditions de sécu-
rité sanitaire adéquates, avec
une tenue appropriée pour évi-
ter toute contamination du
personnel vétérinaire par le
coronavirus, a relevé le DSA
de Ghardaia. 

OUARGLA 
ATTRIBUTION DE PLUS
DE 400 AIDES AUX

HABITANTS DE ZONES
D’OMBRE

Une opération d'attribution de plus de 400 aides
de solidarité destinées à des familles établies dans cer-
taines zones d'ombre a été organisée lundi à Ouargla.

Présidée par le wali, l'opération a porté sur l'attri-
bution d'aides comprenant divers produits de consom-
mation de base (semoule, farine, tomate, sucre, huile
et autres), ciblant des familles établies dans des zones
d'ombre relevant des dairas d'Ouargla, Sidi-Khouiled,
N'goussa et El-Hedjira.

Intervenant en application des instructions des
hautes autorités du pays concernant l'octroi d'aides
aux familles vivant en zones enclavées et éloignées,
l'opération cible plus de 400 familles, a indiqué le
wali, Abou-Bakr Essedik Boucetta.

Initiée, avec la contribution de citoyens, d'hommes
d'affaires et d'associations caritatives, elle vise égale-
ment à amener les populations à rester confinées chez
elles, dans le cadre des mesures de prévention contre
les risques de propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-il expliqué.

Cela facilitera le quotidien des habitants dans ces
zones enclavées et éloignées, en cette conjoncture dif-
ficile où les procédures de prévention ont contraint à
la suspension temporaire des activités de transport,
auxquelles recourent justement ces populations pour
la satisfaction de leurs différents besoins, a souligné
le responsable.

Ces aides sont ainsi acheminées vers leurs lieux
de résidence, dans le cadre d'une initiative de solida-
rité qui sera suivie d'actions similaires, dans les tous
prochains jours, pour toucher des centaines de fa-
milles dans d'autres zones d'ombre, a assuré M. Bou-
cetta.

La wilaya d'Ouargla a, par ailleurs, procédé depuis
une vingtaine de jours, à une opération d'organisation
de la société civile au niveau des communes et des
dairas, à travers la désignation de représentants des
quartiers et des localités, avec pour mission de recen-
ser les familles éligibles prioritairement aux aides de
solidarité, a fait savoir le responsable. 

HUILE D’OLIVE
8,1 MILLIONS 

DE LITRES PRODUITS 
À BOUIRA

La production de l’huile d’olive enregistrée à l’is-
sue de la campagne oléicole 2019-2020 à Bouira, est
de l’ordre de 8,1 millions de litres, en baisse par rap-
port à la saison précédente, selon les statistiques four-
nies dimanche par la direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya.

«La production exacte de l’huile d’olive pour la
saison oléicole 2019-2020 dans notre wilaya est de
l’ordre de 8.156.497 millions de litres avec un rende-
ment de 17,85 litres au quintal», a tenu à préciser à
l’APS la chargée de la communication de la DSA,
Mme Salima Kerkoud.

Selon le constat fait par la même responsable, cette
année la production oléicole a connu une baisse par
rapport à la saison précédente (2018-2019), qui a en-
registré une production de plus de 9 millions de litres.
«Cette baisse est due essentiellement au phénomène
de l’alternance qui caractérise l’olivier, ainsi qu’aux
incendies, qui ont ravagé une partie de la surface oléi-
cole», a expliqué Mme Kerkoud. La superficie oléi-
cole récoltée est estimée à 27.268 hectares.

La campagne 2019-2020 a enregistré en outre une
production de 4.298 quintaux d’olives de table, ainsi
que de 457.004 q d’olives à l’huile, avec un rende-
ment de 16,92 q à l’hectare, d’après les détails donnés
par la même responsable. «Un grand nombre d’incen-
dies ont été enregistré durant le mois de juillet 2019,
un phénomène qui a décimé 392 ha de la superficie
oléicole», a déploré Mme Kerkoud.

Pour les prix de l’huile d’olive, ils varient entre
550 et 600 DA le litre, et ce, selon la qualité et la
quantité du produit désiré. Dans les régions de l’Est
de la wilaya, connue pour son abondance oléicole, la
majorité des oléiculteurs proposent leur huile à des
prix ne dépassant pas les 550 DA. «Cette année, nous
avons suffisamment d’huile, la production est impor-
tante, c’est pour cela que les prix sont plutôt aborda-
bles. La plupart le vendent à 550 DA le litre», a avoué
Yahia, un propriétaire d’oliveraies dans la commune
d’El Adjiba (est de Bouira).

TLEMCEN 
ENCOURAGER LES AGRICULTEURS

À L’IRRIGATION D'APPOINT
Des mesures ont été prises dans la wilaya de Tlemcen pour

encourager les agriculteurs à l'irrigation d'appoint pour garantir
la production des grandes cultures (céréales) pour la saison agri-
cole en cours, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des
Services agricoles (DSA). Les mesures comportent la vulgari-
sation agricole et la sensibilisation de proximité sur l'importance
de l'irrigation d'appoint auprès des agriculteurs disposant de res-
sources en eau et du matériel d'irrigation, a souligné le chef de
service réglementation technique et soutien agricole. Il s'agit
également d'exploiter les médias locaux pour suivre le processus
de sensibilisation en diffusant des émissions de radio et des
spots publicitaires pour rappeler aux producteurs divers dispo-
sitifs de soutien et d'accompagnement pour l'acquisition d'équi-
pements d'irrigation subventionnés variant entre 30 et 40 pour
cent et les encourager à bénéficier du crédit «Tahadi», a ajouté
Benzamra Abderrahim. Il a fait savoir que la technique d'irriga-
tion d'appoint est utilisée en raison du manque de pluie relevé
durant la saison en cours touchant des communes situées dans
les parties nord-ouest et ouest de la wilaya, dont Maghnia,
Ouled Riyah, Hennaya, Zenata et Sabra, qui se caractérisent par
la production de céréales et où un déficit d'environ 225 milli-
mètres a été déploré entre décembre et février derniers. Le res-

ponsable a souligné que les terres irriguées jusqu'à présent avec
cette technique ont atteint 6.500 hectares sur un total de 176.200
réservés à la céréaliculture, pour mener à bien l'opération d'irri-
gation à un rythme de 2 à 8 fréquences. Un comité composé de
cadres de la DSA, de la Chambre de l'agriculture, de la Coopé-
rative des céréales et des légumes secs (CCLS) et des présidents
de subdivisions agricoles a été constitué pour effectuer des sor-
ties sur terrain dans les communes afin d'examiner la situation
et prendre de nouvelles mesures pour garantir la production de
céréales pour la saison agricole en cours, selon la même source.
La DSA a pris en charge, dernièrement, l'examen des différentes
demandes d'agriculteurs liées à l'adhésion au Fonds national de
développement agricole pour acquérir des équipements d'irri-
gation (aspersion) et toutes les facilités ont été accordées pour
les inciter à la technique d'irrigation d'appoint, a-t-il fait savoir.

Des journées d'information au profit des agriculteurs des dif-
férentes subdivisions agricoles de la wilaya sont programmées
pour informer sur les différentes agences de soutien et d'accom-
pagnement des agriculteurs pour le développement de l'activité
agricole en coordination avec la Chambre de l'agriculture de
Tlemcen et la Banque agricole de développement rural. 

MILA
5 PROJETS TOURISTIQUES CONFRONTÉS

À DES PROBLÈMES FINANCIERS 
Cinq projets touristiques «importants» retenus dans plusieurs

communes de la wilaya de Mila sont à l’arrêt pour cause de pro-
blèmes financiers et administratifs ainsi que d’oppositions de
citoyens, a indiqué dimanche le directeur de Tourisme et de
l’Artisanat traditionnel, Abdallah Laâchouri. Ces projets impor-
tants devaient à terme augmenter la capacité d’accueil de la wi-
laya de 726 lits et offrir 300 postes d’emploi permanents et
saisonniers, a précisé à l’APS le même responsable. «Un de ces
projets est un complexe de thermalisme à Oued El Athmania
qui se trouve à l’arrêt après avoir atteint un taux d’avancement
des travaux de 20 % à cause d’un litige soumis à la justice après
des oppositions de citoyens», a déclaré le même cadre, ajoutant
qu’un autre projet de complexe sportif avec structure d’héber-
gement à 15 % réalisé est à l’arrêt à Chelghoum Laïd pour cause

d’insuffisance de l’enveloppe financière. La même cause a
stoppé les travaux de réalisation à Tandjenanet d’un hôtel à 60%
terminé tandis que des raisons administratives et judiciaires ont
arrêté à 15% les travaux d’un autre hôtel à Oued Nedja, a-t-on
encore fait savoir. Dans la commune de Yahia Beni Guecha, un
complexe thermal à 5% réalisé est à l’arrêt, a ajouté M. Laâ-
chouri qui a affirmé que «des efforts sont déployés actuellement
pour régulariser tous ces projets et permettront leur réception
avant fin 2022». Le directeur du tourisme a en outre assuré que
des permis de construire ont été accordés à plusieurs autres pro-
jets qui seront lancés «prochainement» dont ceux de deux hôtels
(200 lits) à Chigara et Tadjenanet, d’un motel de 30 lits à Tad-
jenanet et d’un complexe sportif avec hôtel de 45 lits, un stade
de football et une piscine à Chigara.
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07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

s.o.s
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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

Demandes d’emploi
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Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires, du ministère des Affaires
étrangères, très affectés par le décès
de la MERE de leur collègue
MME BAlEH TAssAdIT, lui présentent
ainsi qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance
de leur profonde compassion. Ils prient
Dieu le Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

«À dieu nous appartenons
et à lui nous retournons.»  

coNdolEANcEs

ANEP 2016006526 du 31/03/2020
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GRAND ANGLE

LES PARIS 
SONT OUVERTS

Au cours des derniers jours,
plusieurs ouvriers palestiniens
qui travaillent en Israël ont, en

effet, été déposés aux points de
contrôle entre Israël et le nord de la
Cisjordanie après avoir présenté des
symptômes du Covid-19. En effet, les
images vidéo d’un travailleur malade
et diminué, allongé au sol pendant
des heures devant un check-point de
la région de Ramallah après y avoir
été abandonné par les autorités israé-
liennes sont devenues virales plus tôt
cette semaine, remettant en question
le traitement réservé par Israël aux
travailleurs palestiniens. Au-
jourd’hui, l’Autorité palestinienne
(AP) ordonne à tous ses citoyens qui
travaillent en Israël de revenir en Cis-
jordanie et d’entrer dans une quaran-
taine obligatoire de quatorze jours,
sous peine de sanctions non précisées
de la part du gouvernement. «Compte
tenu des développements graves et
successifs en Israël et des restrictions
attendues en matière de circulation,
nous demandons à tous les travail-
leurs palestiniens de rentrer chez eux
afin de les protéger et de préserver
leur sécurité», déclarait le Premier
ministre de l’AP, Mohammad
Shtayyeh, dans un communiqué.

Jeudi dernier, Shtayyeh avait an-
noncé que les Palestiniens avaient
désormais également l’interdiction de
travailler dans des colonies israé-
liennes illégales dans le territoire oc-
cupé.
Au moins quatre incidents impli-

quant des ouvriers palestiniens aban-

donnés aux postes de contrôle par les
forces israéliennes ont été révélés ces
derniers jours. Lundi, Ibrahim Abu
Safiya, du village de Beit Sira, dans
la région de Ramallah, a raconté qu’il
avait vu un ouvrier palestinien, iden-
tifié plus tard comme étant Malek
Jayousi, couché à même le sol devant

le check-point local avec une forte
fièvre et des difficultés respiratoires.
Abu Safiya a affirmé que la veille, un
autre ouvrier du camp de réfugiés de
Jalazone, dans le gouvernorat de Ra-
mallah, s’était également présenté au
poste de contrôle de Beit Sira avec
une forte fièvre, après que son em-
ployeur l’eut privé de son emploi en
Israël. L’homme, qui se serait vu re-
fuser des soins médicaux en Israël,
s’est rendu seul au check-point en
taxi avant d’être transféré à Ramallah
dans une ambulance. Les médias pa-
lestiniens ont rapporté que trois ou-
vriers avaient été déposés par les
autorités israéliennes à un poste de
contrôle près de Tulkarem, tandis
qu’un autre avait été déposé devant
le poste de contrôle de Jbara, près de
Hizma, dans le centre de la Cisjorda-
nie. Le porte-parole de l’Autorité pa-
lestinienne, Ibrahim Melhem, a
condamné le traitement israélien «ra-
ciste et inhumain» des travailleurs
palestiniens. Environ 60.000 Palesti-
niens travaillent en Israël, principale-
ment dans la construction et
l’agriculture. On estime que 30.000
autres travaillent dans des colonies
israéliennes à travers la Cisjordanie.

R. I.

L’Autorité palestinienne demande à tous ses citoyens de rentrer chez eux alors qu’Israël est accusé de «mettre en danger
leur santé». Ainsi les travailleurs palestiniens quittent Israël après l’indignation suscitée par plusieurs cas d’ouvriers

malades renvoyés par leurs employés israéliens. l
A force d’assener ses
assurances, Donald Trump
hésite de plus en plus et

adopte des discours décousus face à
la réalité du terrain. Des médias
l’ont montré récemment tenir un
speech sous le contrôle de son
conseiller à la santé pris d’ailleurs
en flagrant «délit» d’hilarité. Une
scène cocasse certes mais qui traduit
un désarroi et un malaise certain.
Ce conseiller, que les médias amé-
ricains interrogent pour compren-
dre la progression de l’épidémie,
celui qui est présent à chaque
conférence de presse de la Maison-
Blanche sur le sujet, Anthony
Fauci, est immunologiste et c’est le
directeur de l’Institut national des
maladies infectieuses. L’homme
qui se fait étriller par les commen-
tateurs conservateurs pour avoir
osé reprendre le président Donald
Trump, vient d’aller à contresens
du locataire de la Maison-Blanche
en affirmant le nombre de décès
dû au Covid-19 aux Etats-Unis se
situera «entre 100.000 et 200.000»
évoquant au passage des millions
de contaminations possibles. Des
propos qui tranchent carrément
avec l’enthousiasme du 45e prési-
dent des Etats-Unis qui n’a d’yeux
que pour la relance économique et
rien d’autre. Devant cette réalité
implacable, le président de la pre-
mière puissance mondiale s’est vite
remis à l’évidence, encore une
fois, en abandonnant l’idée de rou-
vrir le pays d’ici à Pâques. Le pré-
sident américain a même prolongé
jusqu’au 30 avril les recommanda-
tions visant à ralentir la propaga-
tion du coronavirus dans le pays.
Ce revirement survient alors que le
bilan de l’épidémie a franchi les
2.000 morts aux États-Unis, soit
un quasi-doublement en trois
jours. Le professeur Fauci subira-
t-il, au même titre d’ailleurs que
les précédents conseillers, entre
autres John Bolton et certains
membres de la Maison-blanche,
les foudres d’un Donald Trump
qui pour le moment s’en prend aux
hôpitaux en les accusant de consti-
tuer des réserves de respirateurs
artificiels au lieu de les partager
avec d’autres établissements, ainsi
qu’au personnel soignant accusé
de gaspillage des masques. En tout
les cas les paris sont ouverts.

M. T.

TRAITEMENT RÉSERVÉ PAR ISRAËL AUX TRAVAILLEURS PALESTINIENS MALADES

« ILS LES JETTENT COMME DES DÉCHETS »

Le Premier ministre hongrois,
Viktor Orban, devrait obtenir hier le
feu vert du parlement lui octroyant
des pouvoirs radicalement renforcés
dans le cadre d'un état d'urgence à
durée indéterminée, que l'opposition
juge "disproportionné" pour lutter
contre le nouveau coronavirus. En
Hongrie, mais aussi à l'étranger, le
texte est vu par ses détracteurs
comme un instrument destiné à ci-
menter le contrôle du gouvernement
national-conservateur, en prenant la
pandémie comme prétexte. 
Le projet de loi permettra au diri-

geant hongrois de prolonger indéfi-
niment l'état d'urgence en vigueur
depuis le 11 mars, sans demander
l'aval du Parlement. 
Sous ce régime, le gouvernement

pourra "suspendre l'utilisation de cer-
taines lois par décret, s'écarter des
dispositions statutaires et introduire
d'autres mesures extraordinaires"
dans le but de garantir "santé, sécu-
rité personnelle et matérielle des ci-

toyens, ainsi que l'économie". "Nous
devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour stopper la propagation
du virus. Le projet de loi s'inscrit par-
faitement dans le cadre constitution-
nel hongrois", a défendu la ministre
de la Justice, Judit Varga. Mais la po-
litique déployée par Viktor Orban en
une décennie de pouvoir laisse crain-
dre à l'opposition que le dirigeant de
56 ans abuse de ces moyens excep-
tionnels : depuis 2010 il a déjà, selon
de nombreuses organisations indé-
pendantes, multiplié les atteintes à
l'Etat de droit dans le domaine de la
justice, de la société civile, de la li-
berté de la presse. 
Depuis que les parlementaires

d'opposition ont refusé, la semaine
dernière, d'adopter le projet de loi en
procédure d'urgence, ils se voient re-
procher leur "trahison". Une rhéto-
rique qui fait dire au député
indépendant Akos Hadhazy que ce
texte est avant tout "un piège pour
l'opposition" accusée par le gouver-

nement d'être "du côté du virus".
Les adversaires de la réforme

exhortent le pouvoir à limiter l'état
d'urgence à une durée déterminée. Le
Haut-Commissariat de l'ONU aux
droits de l'homme a dit "suivre avec
inquiétude les évolutions" politiques
en Hongrie. Le Conseil de l'Europe a
averti qu'un "état d'urgence indéfini
et incontrôlé ne peut garantir le res-
pect des principes fondamentaux de
la démocratie".
Pour rassurer ses partenaires eu-

ropéens, Budapest a fait valoir que
malgré la durée indéterminée de
l'état d'urgence, "le Parlement peut
retirer son consentement à tout mo-
ment" et revenir au cadre ordinaire.
La Hongrie, qui a fermé ses fron-

tières aux étrangers et instauré des
mesures de confinement de la popu-
lation, avait déclaré dimanche 408
cas de nouveau coronavirus, qui a
fait 13 morts dans ce pays de 9,7 mil-
lions d'habitants.

ÉTAT D’URGENCE EN HONGRIE
PLEINS POUVOIRS AU PREMIER MINISTRE ORBAN

MUTINERIE DANS 
UNE PRISON EN SYRIE 
DES TERRORISTES
DE DAECH
S'ÉVADENT
Des éléments du groupe terroriste
Daesh se sont évadés de la prison,
dans laquelle une mutinerie a
éclaté dimanche dernier. La muti-
nerie a éclaté dans une prison des
forces kurdes où sont détenues des
personnes accusées d'appartenance
au groupe terroriste Etat isla-
mique, ont rapporté des médias.
Le responsable des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS), coali-
tion dominée par les combattants
kurdes, n'était en mesure de don-
ner ni le nombre de fugitifs, ni leur
nationalité. Tard dimanche soir, la
situation restait tendue dans la pri-
son de Ghouiran, dans la ville de
Hassaké (nord-est syrien) et les re-
cherches se poursuivaient pour rat-
traper les évadés, ont précisé des
sources sécuritaires. 
La "mutinerie" a été menée par
"des éléments du groupe Etat isla-
mique", selon l'OSDH. D'après ses
informations, la prison accueille
près de 5.000 détenus "de diffé-
rentes nationalités" et accusés
d'appartenance à l'EI. Sur son
compte Twitter, un porte-parole
des FDS, Mustafa Bali, a reconnu
que "la situation est toujours ten-
due à l'intérieur de la prison (...),
les forces tentent de reprendre le
contrôle", a-t-il dit tard dimanche
soir, évoquant l'envoi de renforts.
Un porte-parole de la coalition in-
ternationale anti-EI, a assuré que
"des membres des bas échelons de
l'EI" sont enfermés dans cette pri-
son. "La coalition assiste ses parte-
naires des Forces démocratiques
syriennes avec une surveillance
aérienne au moment où elles répri-
ment une insurrection" dans la pri-
son, a assuré le colonel Myles
Caggins. 
Un an après avoir proclamé le 23
mars 2019 l'éradication du "cali-
fat" de l'EI en Syrie, les forces
kurdes détiennent toujours quelque
12.000 terroristes dans plusieurs
prisons du nord-est syrien, selon
leurs statistiques. Il y a des Sy-
riens, des Irakiens mais aussi
2.500 à 3.000 étrangers originaires
d'une cinquantaine de pays.

SAHARA OCCIDENTAL
AUCUN CAS DU
CORONAVIRUS DANS LES
CAMPS DE RÉFUGIÉS ET
LES TERRITOIRES LIBÉRÉS
La Commission nationale sahraouie
de prévention contre le coronavirus
a assuré dimanche dernier que,
"jusqu'à présent aucun cas de conta-
mination au Coronavirus (Covid-19)
n'a été enregistré dans les camps de
réfugiés ou dans les territoires libé-
rés du Sahara occidental".
"Sur la base des informations sani-
taires reçues des différentes forma-
tions sanitaires des camps de
réfugiés sahraouis et des zones libé-
rées, nous annonçons que l'état de
santé est stable, jusqu'à présent il n'y
a pas eu d'enregistrement de cas sus-
pect ou infecté au Covid-19", a pré-
cisé la Commission dans un
communiqué. Face à l'évolution ra-
pide 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 préoccu-
pante pour tous les pays du monde.
Concernant les territoires sahraouis
libérés, le gouvernement a souligné
que la Commission, en coordination
avec les différentes régions mili-
taires, appelle toutes les populations
résidant dans les zones libérées à
respecter les mesures et à rester
dans leur lieu de résidence.

Au total 31 assaillants ont été tués samedi dernier dans
la région de Lubumbashi, la deuxième ville de la Répu-
blique démocratique du Congo, par les forces de sécurité
qui ont repoussé plusieurs incursions de miliciens fidèles
à un ex-chef de guerre, a indiqué dimanche une ONG.
L'association de défense des droits de l'homme Justicia
dénombre "sept morts parmi les assaillants" à Lubum-
bashi ainsi qu'un policier tué, 13 assaillants tués à Likasi,
neuf à Kasumbalesa la ville-frontière avec la Zambie, et
deux à Bunkeya, une autre localité de cette région du Ka-
tanga minier, première réserve mondiale de cobalt. Sa-
medi, la police congolaise ne mentionnait que le bilan de
Lubumbashi (sept assaillants et un policier tués). Le

maire de Likasi a également fait état de 13 assaillants tués
dans sa commune. 
L'ONG Justicia dénonce "une boucherie humaine" et

accuse l'armée d'avoir "ouvert le feu sans sommation sur
ces miliciens", "armés sommairement d'armes blanches
et de quelques armes de guerre". L'ONG condamne aussi
la "tentative de déstabilisation" menée par les miliciens.
Ces fidèles de l'ex-chef de guerre Gédéon Mutanga
Kyungu "ont été repoussés par la police et les forces ar-
mées", avait indiqué samedi la police. Leur chef Gédéon
Kyungu Mutanga a quitté sa résidence à Lubumbashi
pendant les incursions, ajoutait la police, sans préciser s'il
était placé en résidence surveillée.

RD CONGO

31 ASSAILLANTS TUÉS À LUBUMBASHI

La Corée du Nord a testé des lanceurs de roquettes
multiples de très gros calibre, a rapporté hier l'agence de
presse officielle nord-coréenne KCNA au lendemain de
tirs de projectiles par Pyongyang. 
L'essai "a été effectué avec succès" dimanche dernier,

a indiqué KCNA, en précisant qu'il visait à "vérifier une
nouvelle fois les caractéristiques tactiques et technolo-
giques du système de lancement qui doit être livrée à l'Ar-
mée populaire coréenne". Il a été supervisé par Ri Pyong
Chol, vice-président du comité central de Parti des tra-
vailleurs au pouvoir au Nord, selon l'agence d'Etat. Consi-
déré par Washington comme un dirigeant des programmes
balistiques nord-coréens, Ri Pyong Cho est visé par des

sanctions américaines. Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un aura supervisé en mars quatre essais militaires
de son pays. Ces tests ont été effectués alors que l'atten-
tion de la communauté internationale se focalise sur la
lutte contre le Covid-19, et après une offre d'aide de
Washington à Pyongyang pour combattre le nouveau co-
ronavirus. 
Le contexte est également l'impasse diplomatique

entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sur le dossier nu-
cléaire. Les tirs de dimanche ont été réalisés dans le sec-
teur 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'ap-
pellation coréenne. 

TIRS DE LA CORÉE DU NORD
DES LANCEURS DE ROQUETTES DE "GROS CALIBRE"
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LES ATHLÈTES ONT ÉVITÉ 
UNE «TOURMENTE MENTALE», 

ESTIME SEBASTIAN COE

«Nous ne voulions pas que les athlètes se retrouvent
dans une position où ils allaient à l'encontre des
conseils de leur gouvernement, peut-être même

qu'ils enfreignent la loi. Bien sûr, dans leur esprit, il y avait tou-
jours cette préoccupation. Ce n'était pas seulement leur propre
programme d'entraînement, mais ils couraient le risque de s'in-
fecter eux-mêmes, leurs familles, leurs enfants, leurs grands-pa-
rents ou leurs parents, et nous voulions juste les sortir de cette
tourmente mentale aussi vite que possible», a déclaré Coe à la
radio britannique TalkSport.
Les JO-2020, qui devaient se dérouler du 24 juillet au 9 août

prochains, ont été repoussés à 2021 suite à un accord entre le
président du Comité international olympique, Thomas Bach, et
le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.
Le patron de World Athletics a soutenu cette décision et a

déclaré que les concurrents auraient été placés dans une position
impossible si l'événement avait eu lieu. Selon lui, ils auraient
été tentés de continuer à s'entraîner malgré une grande partie du
monde à l'arrêt en raison du Covid-19.
«Nous ne sommes pas différents des autres, mais je pense

que nous venons de conclure que le sport, à cette occasion, de-
vait passer au second plan», a-t-il conclu. 

LES «PRÉCAIRES» CRAIGNENT
DE NE PAS S'EN SORTIR 

Déjà condamnés à la précarité la majeure partie de
l'année, de nombreux joueurs de tennis au classement
modeste craignent de ne plus pouvoir joindre les deux
bouts avec l'arrêt des tournois en raison de la pandémie
de coronavirus. Un risque qu'entend dénoncer Sofia
Shapatava, 375e joueuse mondiale, qui plaide la cause
des «sans-grade» de son sport auprès de la Fédération
internationale de tennis (ITF). La Géorgienne réclame
une aide pour les centaines de joueurs qui ont perdu leur
gagne-pain avec l'interruption des circuits masculin et
féminin pour trois mois.
«Les joueurs classés au-delà de la 250e place ne se-

ront plus capables de s'acheter de la nourriture d'ici deux
ou trois semaines», prévient Shapatava auprès de l'AFP.
La joueuse de 31 ans se montre pessimiste quant à sa

requête. «Honnêtement, je ne pense pas» que l'ITF y ré-
pondra favorablement, a-t-elle dit.
«Ils m'ont répondu qu'ils étaient très occupés et qu'ils

reviendraient vers moi dès que possible. Mais, après cet
e-mail, ils ne m'ont plus répondu», regrette-t-elle.
Elle a lancé la semaine dernière une pétition appelant

à un soutien financier de l'ITF, qui a réuni à ce jour près
de 1.000 signatures.

«Mon sport va mourir» 

«J'ai lancé cette pétition pour aider les joueurs de ten-
nis à être écoutés par l'ITF, après avoir parlé à beaucoup
de personnes que je connais de leurs plans pour les trois
prochains mois et réalisé que certains ne pourraient
même plus s'acheter à manger», a écrit la Géorgienne
sur son blog.
«Mon problème, c'est que mon sport va mourir. Tel

qu'il est, il va mourir parce que les joueurs classés au-
delà du 150e rang mondial ne pourront pas jouer», 
a-t-elle continué.
Shapatava, professionnelle depuis 16 ans, participe

principalement à des tournois secondaires de l'ITF, un
univers bien lointain des Grands chelems et des multi-
millionnaires Serena Williams et Roger Federer.
Elle a remporté 354.000 dollars dans sa carrière

(317.000 euros) en près de 1.500 rencontres disputées,
simple et double combinés. Depuis janvier, elle a joué à
Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, ainsi que quatre
tournois aux Etats-Unis: Midland (Michigan), Nicholas-
ville (Kentucky), Rancho Santa Fe (Californie) et Las
Vegas (Nevada). Pour, au total, seulement 3.300 dollars
glanés. Pourtant, par rapport à beaucoup d'autres, Sha-
patava est bien nantie.

105 dollars en 2020

Les classements, ATP pour les hommes et WTA pour
les femmes, comptent chacun plus de 1.000 joueurs.
Parmi les nombreuses joueuses, figure par exemple

la Russe Ksenia Kolesnikova, classée 1.292e avec seu-
lement 3 points à la WTA , qui n'a remporté que 105 dol-
lars en 2020.
Derrière le lucratif top 100, beaucoup de joueurs

complètent leurs maigres revenus en entraînant ou en
jouant dans des Championnats de clubs en Europe.
Mais ces sources de revenus fiables se sont taries

après que les gouvernements de la plupart des pays du
monde ont interdit les rassemblements pour lutter contre
la pandémie de coronavirus.
La saison sur terre battue dans sa totalité a été anéan-

tie dans la foulée du report du tournoi de Roland-Garros,
qui se tient traditionnellement entre mai et juin, à sep-
tembre-octobre. Il pourrait en être de même pour Wim-
bledon, dont les organisateurs réfléchissent à une
annulation pure et simple.
La Britannique, Tara Moore, N.447 mondiale, n'a

gagné que 2.800 dollars depuis le début de l'année, mais
a engrangé 473.750 dollars depuis le début de sa car-
rière, grâce notamment à des invitations à Wimbledon.
En 2016, sa qualification pour le second tour du tournoi
londonien lui avait rapporté 62.000 dollars.
«Il y a des choses plus importantes, comme la vie et

la mort, mais beaucoup de joueurs de plus petits pays
sont privés du moindre revenu, privés de la moindre aide
car ils sont considérés «auto-entrepreneurs», a écrit Tara
Moore en soutien à la pétition lancée par Shapatava. «Ce
sera dur pour beaucoup de joueurs de survivre lors des
prochains mois», craint-elle.
Alla Kudryavtseva, ex-N.15 mondiale en double, qui

a empoché plus de 3 millions de dollars depuis ses dé-
buts professionnels, soutient également le mouvement.
«J'ai des économies, je ne suis pas inquiète. Mais

qu'en est-il des juniors qui ont choisi de faire carrière
dans le tennis et qui sont en pleine transition vers le
monde professionnel ? Qui n'ont encore aucune chance
de faire quelque économie que ce soit ? Qui ont peut-
être eux-mêmes investi de l'argent?», a interrogé la
Russe de 32 ans.

Le report des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo d'un an à 2021, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a épargné aux athlètes une «tourmente mentale», a estimé dimanche le président

de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), le Britannique, Sebastian Coe.

DUBAÏ
UN COUPLE A COURU UN MARATHON SUR SON BALCON

Un couple de Sud-africains a couru un marathon sur le bal-
con de son appartement à Dubaï et prévoit de porter le projet
à une plus grande échelle pour aider les gens à combattre le
blues du nouveau coronavirus.
Collin Allin, 41 ans, et son épouse Hilda ont parcouru 42,2

km en effectuant plus de 2.100 allers-retours dans leur balcon
d'une vingtaine de mètres de long. 
Un chronomètre montré par le couple, qui a diffusé le ma-

rathon en ligne, indique que la distance a été parcourue en 5
heures, 9 minutes et 39 secondes.
«Nous l'avons fait», a déclaré Collin sur Instagram sous le

hashtag îbalconymarathon», en félicitant son épouse pour son
tout premier marathon et en remerciant les gens pour leurs en-
couragements.
«Merci pour tout l'amour et le soutien (...) C'était génial de

vous avoir tout au long de la course», a-t-il dit.
La fille du couple, Geena, 10 ans, a joué le rôle de direc-

trice de course, en installant des panneaux indiquant «départ»
et «demi-tour» et en fournissant à ses parents de l'eau et des
collations ainsi qu'une musique inspirante.
Collin a déclaré qu'il prévoyait d'organiser une «course

plus importante, plus globale et plus inclusive» pour permettre
aux personnes qui se sentent enfermées, mais qui souhaitent

se dégourdir les jambes, de se joindre à la course pendant
quelques kilomètres ou plus.
«Il s'agit de permettre aux gens de penser à autre chose»,

avait-il déclaré vendredi à l'AFP avant la course. «Il s'agit
d'amener les gens à établir des contacts alors qu'ils s'inquiètent
de l'impact du coronavirus».
La pandémie a bouleversé le calendrier des compétitions

sportives dans le monde et limité les possibilités d'exercer des
activités sportives en plein air.
Sur un balcon de sept mètres de long dans le sud-ouest de

la France, un homme de 32 ans a fait plus de 6.000 allers-re-
tours, relayant son marathon sur Instagram où nombre de ses
followers l'ont encouragé tout au long de sa course qui a duré
plus de six heures. Un autre a fait 727 fois le tour de sa ter-
rasse, bouclant les 42,2 kilomètres en un peu plus de cinq
heures sous les applaudissements des voisins. 
Les Emirats arabes unis ont imposé des restrictions noc-

turnes sur les déplacements, sauf pour les employés de sec-
teurs essentiels, pour permettre des opérations de nettoyage et
de désinfection.
Avec 468 cas d'infection et deux décès, les Emirats encou-

ragent aussi les habitants à rester chez eux pendant la journée
et à ne sortir qu'en cas de nécessité.

REPORT DES JO 

FORMULE 1
LE PATRON DE FERRARI ENVISAGE UNE FIN DE SAISON EN JANVIER 2021

TURQUIE
LE GARDIEN RÜSTÜ REÇBER, STAR DU MONDIAL-2002, TESTÉ POSITIF
L'ancien gardien star de la sélection

turque de football, Rüstü Reçber, a été
hospitalisé après avoir été testé positif au
coronavirus (Covid-19), a annoncé sa
femme samedi soir.
«Rüstü est à l'hôpital et a été diagnos-

tiqué positif au Covid-19», a écrit Isil
Reçber sur Instagram.
«Nous sommes sous le choc après que

les symptômes se sont développés rapi-
dement alors que tout était normal. Ce
sont des temps critiques et c'est dur», a-t-
elle ajouté.
Isil Reçber a informé qu'elle avait,

tout comme leurs deux enfants, été testée
négative. Rüstü Reçber, recordman de sé-
lections en équipe de Turquie avec 120
capes, était devenu un héros national lors
de la Coupe du monde 2002 qui avait vu

la sélection aller jusqu'en demi-finale et
arracher la médaille de bronze, le plus
grand exploit du football turc.
Le gardien était facilement reconnais-

sable lors de cette Coupe du monde jouée
au Japon et en Corée du sud grâce à sa

longue queue de cheval noire et au pro-
duit noir qu'il s'enduisait sous les yeux, à
l'image de joueurs de football américain.
Aujourd'hui âgé de 46 ans, Rüstü Reç-

ber a pris sa retraite en 2012 après être
passé par deux clubs stambouliotes, Fe-
nerbahçe et Besiktas, et avoir porté pen-
dant un an le maillot du FC Barcelone, de
2003 à 2004.
Il s'agit de la deuxième star du football

turc positive au Covid-19 après le coach
de Galatasaray et ex-sélectionneur de
l'équipe nationale Fatih Terim, qui a an-
noncé sa contamination lundi.
La Turquie a recensé 7.402 cas de

nouveau coronavirus dont 108 décès,
selon les derniers chiffres annoncés par le
ministre de la Santé, samedi passé. 

Le directeur exécutif de l'écurie au-
tomobile Ferrari, Mattia Binotto, pense
qu'en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus, la fin du championnat du
monde de Formule 1 pourrait être re-
poussée à fin janvier 2021.
Du fait de la pandémie, les Grands

Prix de Barheïn, du Vietnam, de Chine,
des Pays-Bas, d'Espagne et d'Azerbaïd-

jan ont été déjà reportés, tandis que ceux
de Monaco et d'Australie ont dû être an-
nulés. La saison 2020 ne devrait pas dé-
buter avant le 14 juin au Canada au plus
tôt, soit avec trois mois de retard.
«Nous avons donné une entière li-

berté à la FIA en matière de reprogram-
mation. Nous envisageons plusieurs
options et, si nous courons les Grand

Prix les uns après les autres, nous pou-
vons envisager de disputer deux ou trois
courses en janvier 2021», a estimé le
team principal de la «Scuderia» sur Sky
Sports Italia.
Plus tôt dans la semaine, le patron de

la F1 avait annoncé qu'il envisageait un
calendrier de 15 à 18 GP pour cette sai-
son, contre 22 initialement prévus.(APS) 

TENNIS
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DANS LA LUCARNE

LES STARS SE
DÉLOCALISENT 
l

Le sport en général et le
football en particulier
sont à l'arrêt depuis déjà

plusieurs semaines, laissant les
supporters sur leur faim. Ils ne
savent plus comment meublés
leur journée, eux qui sont
habitués à beaucoup ambiance et
du spectacle. Les joueurs sont eux
aussi dans une situation très
inconfortable, sachant qu'on leur
a demandé de diminuer leur
salaires du fait que les ressources
actuelles des clubs sont mises a
rude épreuve. Il est certain que
des différents entre clubs et
quelques stars ont été mis à nu. Si
quelques joueurs, aussi bien
amateurs que professionnels, ont
accepté de poursuivre les
entraînements individuellement
ce n'est pas le cas de tous. Il est
clair qu'il y a le premier et le
deuxième collège. En effet, les
grandes stars mondiales ont un
comportement différent par
rapport à celui des joueurs dits
«ordinaires». Ayant entendu parlé
du confinement, ils ont tout
simplement décidé de partir sous
d'autres cieux. 
C'est ainsi le cas de neymar,
Thiagosilva, Cristiano Ronaldo et
les autres qui ont quitté Paris et
Turin pour s’installer dans des
endroits plus cléments. Neymar a
rejoint le Brésil alors que Cris-
tiano Ronaldo a choisi Madeira
(Portugal), où il est possible de
sortir et vivre comme il l’entend.
Chacun veut préserver sa vie per-
sonnelle et ne veut pas participer
à la vie des autres. Ce n'est pas
normal ! 

Hamid Gharbi

La Fédération Algérienne de Natation a été la première instance sportive à geler ses activités sportives. 
Contacté par nos soins, le président Hakim Boughaddou s’exprime sur l'impact de la crise sanitaire

sur la discipline en question.

«Nous avons décidé de
prendre nos responsabi-
lités et d'agir avant

même l'annonce de l'arrêt des activi-
tés sportives par le ministre de la
Jeunesse et des Sports. À l'occasion
d'une réunion du Bureau fédéral,
tenu à la fin du mois de février der-
nier, nous avons décidé de geler
toutes les compétitions ainsi que les
différents stages de formation à des-
tination des arbitres et autres enca-
drements techniques. On savait
pertinemment que le monde se diri-
geait vers une pandémie de ce coro-
navirus. On a donc pris les mesures
nécessaires pour ne pas mettre nos
athlètes, nos entraîneurs, nos arbitres
et nos dirigeants en danger», nous a
déclaré le président de la Fédération
algérienne de natation, Hakim Boughaddou, avant
de poursuivre : « Ainsi, nous avons décidé d'annu-
ler toutes les compétitions nationales et internatio-
nales que notre fédération devait organiser, à
l'image de la Coupe d'Algérie, prévue le 13 et 14
mars derniers, et le Championnat inter-ligues qui
devait se tenir du 16 au 18 avril prochains. Par ail-
leurs, le Championnat maghrébin, prévu à alger du
31 mars au 3 avril est reporté à une date ultérieure,
comme c'est le cas pour les Championnats
d'Afrique Open qui devaient se dérouler du 18 au

22 avril en Afrique du Sud. Pour ce qui est des dif-
férentes compétitions nationales, initialement pré-
vues en juin et juillet, nous attendons la fin de cette
crise sanitaire et les calendriers de la FINA et la
CANA, pour y voir un peu plus clair et décider des
dates de leurs organisations.» À propos du report
des Jeux olympiques, le président de la FAN estime
que c'est une sage décision. «Dès le mois de fé-
vrier, notre fédération a saisi la Fédération interna-
tionale de natation, la Confédération africaine et le
Comité olympique algérien pour leur faire part de
notre souhait de voir les JO reportés. En dépit du

danger lié au Covid-19 et ses
conséquences dramatiques, il y
a un aspect d'équité important.
Avec toutes les mesures de
confinement, les athlètes n'au-
ront pas eu la préparation opti-
male souhaitée à leur arrivée à
Tokyo, compte tenu des stages
de préparation et des compéti-
tions intermédiaires annulés.
Ceci sans parler des chances de
qualifications à ces joutes plané-
taires, vu le nombre de compéti-
tions qualificatives annulées. Le
CIO et le Comité d'organisation
japonais ont décidé d'un com-
mun accord du report des Jeux
pour 2021. Je pense que c'est la
meilleure solution pour éviter
tout risque possible et permettre

à tous les athlètes d'arriver à cette compétition dans
les meilleures conditions physiques possibles.»
Pour rappel, trois nageurs algériens sont pour l'ins-
tant qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo. Ils
s'agit de Sehnoun Oussama, qui a réalisé les mi-
nima A, Jaouad Sayoud et Abdallah Ardjoune, qui
ont été qualifiés grâce aux minima B. Les deux pre-
miers sont à l'étranger en ce moment, alors que le
troisième est resté au pays.

Entretien réalisé par
Redha M.

HAKIM BOUGHADDOU, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

«LE REPORT DES JO 
EST UNE SAGE DÉCISION»

LUTTES ASSOCIÉES
«LE REPORT DES JO
AURA UN IMPACT
SIGNIFICATIF SUR
LES ATHLÈTES» 
Le président de l'Union mondiale de
lutte (UWW), Nenad Lalovic, a es-
timé que le report des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 d'une année,
jusqu’en 2021, aura un «impact si-
gnificatif» sur le programme restant
de son instance et les athlètes.
«La décision de retarder les JO aura
certainement un impact significatif
sur nos athlètes et le processus de
qualification restant, a reconnu
Nenad Lalovic. Je comprends que
ce retard a un impact sur vos prépa-
ratifs et il existe de nombreuses in-
certitudes en ce moment, mais je
vous assure que votre santé et votre
sécurité restent notre priorité abso-
lue». 
Il a ajouté qu'à l'instar des autres fé-
dérations et parties prenantes,
l'UWW attend de recevoir des direc-
tives plus détaillées du département
des sports du Comité international
olympique (CIO).
«Dans les semaines à venir, le Co-
mité exécutif de la Fédération inter-
nationale de luttes associées se
réunira par téléconférence et - en
gardant à l'esprit la situation mon-
diale- prendra des décisions pour
aider à déterminer les événements
UWW restants pour 2020», a conclu
le président de l’Instance mondiale
dans son message. 

BENLAMRI PRIORITÉ D'AL NASR
Bien qu'il ait assuré récemment qu'il

comptait honorer son contrat avec Al
Shabab jusqu'au bout, Djamel Ben-
lamri pourrait changer d'air dès le pro-
chain mercato estival. L'intérêt d'Al
NasrSaudi, s'il venait à être conforté
par une offre ferme, pourrait précipiter
le transfert du champion d'Afrique. Dé-
cryptage. De retour à la compétition
après plus de quatre semaines de
convalescence, le temps de soigner une
blessure à une cheville, Djamel Ben-
lamri a retrouvé en début du mois de mars courant Al Sha-
bab. Désormais complètement rétabli, le solide défenseur
des Verts avait même pris part à un match de champion-
nat. 

Interrogé par la presse locale sur son état de santé, le
joueur formé au NAHD en avait profité pour parler de son
avenir et démentir les informations faisant état d'un pré-

tendu désaccord avec son président qui le
pousserait à vouloir changer d'air. En gros,
Benlamri a assuré entretenir une bonne re-
lation avec son président et qu'il comptait
bien aller au bout de son contrat. Néan-
moins l'intérêt vif d'Al NasrSaudi pourrait
mettre à mal ces certitudes et amener l'in-
ternational algérien à vouloir changer d'air.
Al Nasr souhaite, en effet, bâtir une grande
équipe la saison prochaine en vue de jouer
les premiers rôles. Cette ambition sportive
clairement affichée, conjuguée à une offre

financière alléchante, pourrait précipiter l'arrivée de Dja-
mel Benlamri, a annoncé la presse locale. Pour autant, il
faudrait aussi que Al Shabab, avec qui il est lié par un
contrat qui court jusqu'en 2021, lui signe son bon de sor-
tie. Ce n'est pas gagné d'avance. 

Amar B.

ARABIE SAOUDITE 

ALLEMAGNE 
DORTMUND
REPREND

L'ENTRAÎNEMENT
MALGRÉ 

LA PANDÉMIE

Les joueurs du Borussia Dort-
mund (Div.1 allemande de football)
ont repris hier le chemin de l'entraî-
nement, malgré la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
rapportent dimanche passé les mé-
dias locaux. Pour éviter tout risque
de contagion, «les joueurs de l'en-
traîneur suisse Lucien Favre ne par-
ticiperont pas à un entraînement
collectif. Ils se présenteront deux par
deux et feront des exercices phy-
siques», précise la même source. Le
milieu international allemand, Emre
Can, arrivé du côté de la Ruhr durant
le mercato d'hiver en provenance de
la Juventus de Turin (Serie A ita-
lienne), s'est réjoui de cette nouvelle
au micro de la chaîne de télévision
Sport 1.
«C'est déjà un début. Ces deux

semaines, nous nous sommes
contentés de vélo en salle, d'exer-
cices de musculation et de gymnas-
tique. J'aimerais tellement déjà
pouvoir retrouver la compétition
dans quelques jours, mais je sais que
c'est encore loin et qu'il faut s'armer
de patience. Mais le fait de se retrou-
ver en petits groupes ces prochains
jours va nous faire le plus grand
bien». Le Bayern Munich, actuel
leader de la Bundesliga, a annoncé
qu'il va aussi reprendre l'entraîne-
ment au cours de la semaine.

Alors que le Calcio, à l’exemple de toutes les compéti-
tions footbalistiques, est bloqué à cause du coronavirus, cer-
tains clubs travaillent d’ores et déjà sur le marché des
transferts afin de préparer la saison prochaine en attendant
que tout sera décidé quant à la reprise des compétitions. A
en croire les médias italiens, plus exactement Lazio News,
les dirigeants des Biancocelesti se renseignent sur le latéral
gauche international algérien Mohamed Fares, pour un éven-
tuel transfert cet été. Dans l’espoir de renforcer le coté
gauche de sa défense pour le prochain exercice, les diri-
geants de la Lazio veulent profiter des bonnes relations en-
tretenues avec les dirigeants de SPAL 2013 (actuel club de
Mohamed Fares) afin d’acquérir les services du joueur.
Le nom de la doublure de Ramy Bensebaïni dans le

schéma tactique de Djamel Belmadi a été inscrit dans
l’agenda de la Lazio depuis la saison dernière, selon la même

source. L’ancien joueur du Hélas Vérone était dans le viseur
du club après la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Faute
de blessure l’empêchant de jouer durant la période de pré-
paration, la direction de la Lazio a mis un terme aux négo-
ciations avant de revenir à la charge ces derniers jours pour
étudier la possibilité d’un transfert de Mohamed Fares. 
Il y a lieu de noter que le dernier latéral gauche algérien

ayant réussi en Italie est Faouzi Ghoulam, auteur de 180
matchs avec SSC Naples depuis 2014 avec trois buts inscrits.
Pour sa part, Mohamed Fares évolue en Italie depuis 2013
avec notamment quatre buts inscrits en 101 matchs disputés
dans le Calcio. Agé de 24 ans, l’international algérien
compte neuf sélections avec les Fennecs depuis 2017, et son
transfert vers un club prestigieux comme la Lazio pourrait
donner un nouveau souffle à sa carrière.

Kader Bentounès 

MOHAMED FARES SUR LES TABLETTES DE LA LAZIO

Le président de la Lega Serie A, Paolo Dal Pino, a
assuré que les activités du Championnat italien de foot-
ball ne reprendront pas tant que les conditions de santé
ne s’y prêtent pas. «La Serie A ne reviendra au jeu que
lorsque les conditions de santé et les décisions du gou-
vernement le permettront, et ce sans prendre de risques»,
a expliqué Dal Pino au quotidien Corriere della Sera. 
«Le football a une responsabilité sociale dans ce mo-

ment difficile, la Ligue se sent encore plus forte. La di-
mension sportive doit temporairement se retirer, les
dimensions économiques et sociales restent», a-t-il
ajouté.
Le président de la Ligue, chargée de la gestion de la

Serie A italienne, a expliqué que le football n'a au-
jourd'hui qu'une seule priorité, la même pour tous :

«Nous vaincrons le virus en respectant les consignes de
confinement et aussi en encourageant les médecins, les
infirmiers, les scientifiques et tous ceux qui sont à
l'avant-garde de cette guerre». 
Plus tôt, le ministre des Sports italien, Vincenzo Spa-

dafora, avait estimé qu'il serait «irréaliste» de reprendre
les compétitions sportives, dont la Serie A de football,
le 3 mai prochain, date qu'il avait dans un premier temps
envisagée face à la crise sanitaire causée par la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). 
Le premier responsable du département ministériel a

précisé, sur les colonnes du quotidien la Repubblica,
qu'il proposera lundi «de prolonger le blocage des com-
pétitions sportives de tous les niveaux pour l'ensemble
du mois d'avril». 

TRANSFERT

LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE ITALIENNE 
«PAS DE REPRISE SI LES CONDITIONS 

DE SANTÉ NE S'Y PRÊTENT PAS» 



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
Les Jeux olympiques de Tokyo 2020,
reportés en raison de la pandémie de
coronavirus, débuteront
officiellement le vendredi 23 juillet
2021, soit quasiment un an jour pour
jour après la date initialement
prévue, et se clôtureront le 8 août,

ont annoncé hier les organisateurs. «Les Jeux olympiques se tiendront du 23
juillet au 8 août 2021. Les Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5
septembre», a déclaré le président du comité d'organisation japonais Yoshiro
Mori lors d'une conférence de presse à Tokyo, annoncée à la dernière minute.
Quelques heures auparavant, Yoshiro Mori avait déclaré qu'il prévoyait que le
Comité international olympique (CIO) annonce les nouvelles dates des Jeux au
courant de cette semaine. Cependant, la date du 23 juillet 2021 avait déjà fuité
dans les médias japonais. 

Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision par le CIO et le
Japon du report historique des Jeux, - qui devaient initialement ouvrir le 24
juillet 2020 -, à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part
d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale. Les
organisateurs avaient alors exprimé leur volonté d'organiser les Jeux d'ici à
l'été 2021 au plus tard, mais n'avaient pas encore fixé les dates. Certains médias
avaient spéculé que les organisateurs pourraient profiter du report pour faire en
sorte que la compétition se tienne plutôt au printemps, nettement plus propice
que l'été, très chaud et humide à Tokyo. Les fortes chaleurs estivales dans la
capitale japonaise avaient poussé l'an dernier le CIO à délocaliser l'épreuve
phare du marathon à Sapporo, à l'extrême Nord du Japon, afin de limiter les
risques pour les participants.
Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en raison de la
pandémie en cours est sans précédent dans l'histoire des JO modernes en
temps de paix, et représente un défi logistique colossal pour les organisateurs. 

DÉBUT 
LE 23 JUILLET 2021

1re RÉGION MILITAIRE À BLIDA 
LE GÉNÉRAL MAJOR 

CHANEGRIHA EN VISITE 
DE TRAVAIL AUJOURD’HUI
Le chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire
par intérim, le général major
Saïd Chanegriha, effectuera
aujourd’hui une visite de tra-
vail et d'inspection en 1re
Région militaire, a indiqué
hier un communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale (MDN). La visite
«constituera une opportu-
nité pour le général-major pour inspecter
quelques unités et présider une réunion d'orien-
tation avec le Commandement et les cadres de
la Région», précise la même source.

73 NOUVEAUX CAS ET 4 NOUVEAUX DÉCÈS 
Soixante-treize (73) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19) et
quatre (4) nouveaux décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre de cas confir-
més à 584 et celui des décès à 35, a in-
diqué hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution

de la pandémie du Coronavirus, le pro-
fesseur Djamel Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de
la pandémie.

SONATRACH
M. HAKKAR PROCÈDE 
À L'INSTALLATION DE HUIT
NOUVEAUX VICE-PRÉSIDENTS 
Le Pdg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a
procédé hier à l'installation de plusieurs nouveaux
vice-présidents au niveau de la direction du Groupe
suite à leur nomination par le président de la
République, a indiqué la compagnie énergétique
nationale dans un communiqué.
«Faisant suite à leur nomination par Son Excellence
Monsieur le Président de la République, et
conformément aux statuts de la Société, M. le
président-directeur général du Groupe Sonatrach a
procédé, ce jour au siège de la Société, à
l’installation des vice-présidents nommés», a fait
savoir la même source.
Ainsi, M. Mohamed Slimani a été installé au poste
de vice-président «Activité Exploration et
Production», M. Amine Melaika est désormais 
vice-président «Activité Transport par
Canalisation», M. Nasreddine Fatouhi est vice-
président «Activité Liquéfaction et Séparation», 
M. Batouche Boutouba est vice-président «Activité
Raffinage et Pétrochimie», Mme Fatiha Neffah est
vice-présidente «Activité Commercialisation», M.
Rachid Zerdani est vice-président Responsable de
la Stratégie, de la Planification et Economie, M.
Hadj Djilali Abouda est vice-président Responsable
des Finances et M. Fethi Arabi est vice-président
Responsable du Business Développement &
Marketing. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
107 AFFAIRES TRAITÉES ET 78
INDIVIDUS ARRÊTÉS EN 24H  
Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont
procédé, durant les dernières 24h, au traitement de
107 affaires et à l'arrestation de 78 individus dans le
cadre de la lutte contre la spéculation, a indiqué
dimanche dernier un communiqué de ce corps de
sécurité.
Ces opérations «s'inscrivent dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude
des produits alimentaires de large consommation et
des produits parapharmaceutiques, en cette
conjoncture marquée par la propagation du
Coronavirus (Covid-19), précise la même source.
Les mêmes services ont saisie, à la faveur de ces
opérations, 63.582 tonnes de produits alimentaires,
26,15 tonnes de farine, 30,3 tonnes de semoule,
2,25 tonnes de blé tendre, 2,88 tonnes d'olive, 39 kg
de dattes, 750 kg de légumes, 808 kg de viandes
blanches, 190 litres de lait liquide, 460 bouteilles de
boissons gazeuses et 164 unités de désinfectant
pour mains. A cette occasion, la GN appelle tous les
citoyens à «la contribution efficace à la lutte contre
les différentes formes de criminalité par le
signalement immédiat de tout acte de spéculation,
de fraude, de monopole ou de toute autre infraction
portant atteinte à l'Intérêt public», rappelant les
supports technologiques mis à la disposition et au
service du citoyen, à savoir le numéro vert 10.55 et
le site de pré-plainte : ppgn.mdn.dz ou la prise de
contact directe avec l'unité de la GN la plus proche. 

CORONAVIRUS 

LEUR CONFINEMENT SE TERMINERA DEMAIN 
FIN DE MISE EN QUARANTAINE DE PLUS 

DE 4.400 PERSONNES
Plus de 4.400 personnes
mises en quarantaine
pourront, à partir de demain,
quitter les établissements
hôteliers où ils avaient logé
dans le cadre des mesures
prises par les hautes autorités
du pays pour endiguer la
propagation du Covid-19,
après expiration du délai fixé à
14 jours.
"Après expiration du délai de
leur mise en quarantaine, fixé
à 14 jours, 4.448 personnes
qui logent actuellement dans
19 hôtels et complexes
touristiques relevant du
Groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT), à travers
le territoire national, pourront
rentrer chez eux à partir de
mercredi", a déclaré à l'APS le

Directeur général du Groupe
HTT, Lazhar Bounafaa. Il s'agit
de ressortissants algériens
placés immédiatement en
quarantaine à leur arrivée en
Algérie, en provenance de 15
pays dont l'Espagne, la

France, les Etats-Unis, l'Italie,
le Maroc, la Tunisie, les
Emirats arabes unis, la
Belgique, l'Allemagne et le
Portugal, a-t-il ajouté. Près de
800 personnes sur les 4.448
actuellement mis en

quarantaine quitteront, jeudi
prochain, le complexe
touristique "Les Andalouses" à
Oran, a-t-il fait savoir. La
même opération concernera,
vendredi, samedi, voire
jusqu'à dimanche, les
personnes mises en
quarantaine au niveau des
hôtels "El Riadh", "H3" et le
Centre de thalassothérapie de
Sidi Fredj, a poursuivi le même
responsable, soulignant que la
mise en quarantaine prendra
fin, lundi prochain, pour les
hôtes des autres
établissements relevant du
Groupe. Hormis les Algériens,
mis en quarantaine, figurent
trois ressortissants étrangers,
un Allemand, un Belge et un
Français, a-t-il fait savoir.

MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

GROUPE PARLEMENTAIRE RND 
PARTICIPATION FINANCIÈRE À L’EFFORT NATIONAL  

Le groupe parlementaire
du Rassemblement national
démocratique (RND) au
Conseil de la nation, a dé-
cidé, hier, d’une contribution
financière de ses membres,
en faisant «don d’un taux de
l’indemnité parlementaire
mensuelle nette» en partici-
pation à l’effort national
consentis dans la lutte contre
la propagation du Covid-19.
«Au vu de l’évolution de la

situation que connaît la
scène nationale ces der-

nières semaines avec la pro-
pagation du Covid-19 mortel
et dans le cadre des me-
sures et décisions arrêtées
par le président de la Répu-
blique, à savoir la mobilisa-
tion de tous les moyens
matériels et humains néces-
saires à la gestion de cette
crise, et en application des
décisions du bureau du
Conseil de la nation, di-
manche 29 mars courant,
sous la présidence du moud-
jahid Salah Goudjil, président

du Conseil de la nation par
intérim, le groupe parlemen-
taire du RND, mû par le souci
de participer à l’effort national
consentis (...) a décidé d’une
contribution financière de ses
membres, en faisant don
d’un taux de l’indemnité par-
lementaire mensuelle nette
que perçoit le membre du
Conseil de la nation», lit-on
dans le communiqué signé
par le président du groupe,
Ali Djerba. Le groupe parle-
mentaire exhorte tous ses

membres à «adhérer active-
ment, chacun dans sa wi-
laya, et chacun selon sa
capacité, aux comités de wi-
laya chargés de la coordina-
tion de l’activité sectorielle de
prévention de la propagation
du Covid-19 et ce, suivant
les recommandations des
autorités sanitaires du pays,
et en faisant montre d’une
extrême discipline et enga-
gement loin de tout alar-
misme ou cynisme», conclut
le communiqué. 

Le bureau du Conseil de la nation a
décidé, dimanche dernier, d'affecter «un
pourcentage de l'indemnité parlemen-
taire mensuelle», perçue par les mem-
bres du Conseil et hauts cadres, en
guise de contribution «à l'effort national
consenti pour faire face à la propagation
du Covid-19», indique un communiqué
du Conseil. «Après concertation avec
les présidents des groupes parlemen-
taires représentés au Conseil et mû par
un sentiment de responsabilité envers le
peuple et par souci de contribuer à l'ef-
fort national visant à endiguer la propa-
gation de cette pandémie mortelle, le
bureau du Conseil de la nation a décidé,
dimanche 29 mars 2020, d'apporter une
contribution financière, en versant un
pourcentage de «l'indemnité parlemen-
taire mensuelle», perçue par les séna-
teurs et hauts cadres du Conseil, dans
les comptes courants consacrés par
l'Etat à cet effet», ajoute le communiqué.
A cet effet, le président du Conseil de

la nation, par intérim, Salah Goudjil a ap-

pelé les membres du Conseil, «chacun
au niveau de sa wilaya et dans la me-
sure du possible, à coordonner avec les
commissions de wilaya, installées et
chargées de la coordination de l'action
sectorielle pour prévenir et lutter contre
la propagation du Covid-19, notamment
ceux appartenant au domaine médical
et paramédical ainsi que les acteurs

socio-économiques activant dans tous
les domaines (...) afin d’aider le méde-
cins, les infirmiers et les agents paramé-
dicaux ainsi que tous les secteurs en
relation directe avec la lutte contre cette
pandémie». Le bureau du Conseil de la
nation s'est recueilli à la mémoire des
personnes décédées du Covid-19, priant
le Dieu Tout-Puissant de les accueillir
dans Son Vaste Paradis, d'assister leurs
proches et de guérir les personnes at-
teintes. Le Conseil «adhère pleinement
à la démarche nationale actuelle sous la
direction du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, et tient aussi à
rendre hommage aux praticiens du sec-
teur de la santé».
Les membres du Conseil de la na-

tion, précise le communiqué, ne ména-
geront aucun effort pour accompagner
les décisions et les mesures prises avec
sagesse et clairvoyance par le Président
de la République ainsi que par le Gou-
vernement pour endiguer la propagation
de cette pandémie». 


