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Lobbyistes de tout bord, anciens du
renseignement, experts de tout poil,
éditorialistes et journalistes rarement bien

informés, et même des experts en expertise, toujours
les mêmes, monopolisent les plateaux de télés en
France. Aux prix de bourdes, de dérapages et
d’énormités en termes de faits justes et d’analyses
subséquentes. Toujours au détriment d’historiens, de
politologues, de spécialistes reconnus et crédibles, ou
de journalistes vrais professionnels. Des contributions
pléthoriques, cuites et recuites, servies dans différents
studios de radios et de télés, souvent proférées dans
l’urgence, émaillées d’informations « exclusives » qui
ne résistent pas souvent à l’examen des faits.
France 24, au cœur de l’audiovisuel extérieur français et
arme cathodique du Soft power de la France,
n’échappe pas à cette règle. Depuis longtemps déjà et
notamment depuis le début du mouvement du Hirak et
particulièrement à la faveur de la crise mondiale du
Coronavirus, elle multiplie les approximations, les
sorties de route et les authentiques mystifications. Et
comme pour les jeux Olympiques depuis la Grèce

antique, le marathon des plateaux de France 24 a ses
champions. Tel cet ancien journaliste économique,
Think Tanker en Espagne, dont le champ d’expertise sur
le Maghreb et le Sahel ne connaît pas de frontières,
expert couteau suisse de son état et fournisseur
prolifique de contre-avis sur tout et son contraire.
A l’image de nombre d’experts qui sont tous, sur
chaque sujet, plus experts que sur le thème de la veille,
avec une seule idée en tête : déformer au lieu
d’informer, dénigrer au lieu de donner du sens à des
faits réels, bref désinformer pour mieux manipuler et
déstabiliser une opinion publique internationale et
algérienne dont les points de vue sont déjà parasités
par les espaces de prédilection des fake news et deep
fakes que sont les réseaux sociaux. On sait que dans
l’urgence, la capacité des intervenants à meubler
l’antenne importe plus que leur prétendue expertise.
Et c’est principalement pour cette raison que les
présentateurs de JT et les animateurs de talk shows ne
prennent pas souvent la peine de corriger les experts
lorsqu’ils véhiculent des informations erronées sur
lesquelles ils fondent leurs jugements péremptoires

et leurs attaques ciblées contre le président de la
République, le gouvernement et l’Armée nationale
populaire. A ce petit-jeu là, le géostratège basé en
Espagne, naguère spécialiste du dossier des
hydrocarbures algérien se montre imbattable au fil des
mois. Avec un discours bien orienté, tendance va-t-en-
guerre motivé, au détriment de la réalité des faits qui
sont dénaturés pour mieux servir de munitions.
Par exemple, lorsqu’il avance, avec beaucoup
d’aplomb, qu’une aide modeste de 450.000 euros d’une
entreprise chinoise a été détournée par l’ANP au profit
de l’hôpîtal militaire d’Ain Naadja ! Comme si l’Etat
algérien, qui a déjà mobilisé une première enveloppe
de 100 millions de dollars, de même que son armée, en
étaient réduits à transformer la bagatelle financière en
aubaine médicale ! Ou encore lorsqu’il affirme, sans
coup férir, que la Grande mosquée d’Alger a coûté la
somme astronomique de 10 milliards de dollars ! Et
passons, par ailleurs, sur le fait qu’il présente Karim
Tabbou comme avocat.

SUITE EN PAGE 24
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éPidémie du covid-19

LES «VITE DIT» DES EXPERTS EN DIVAGATION DE FRANCE 24
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LUTTER ENSEMBLE CONTRE 
L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE

contReR 
la pRopagation 

du nouveau coRonaviRus 
P. 12

le géNéral major saïd chaNegriha à la 1re régioN militaire à blida ProPos meNsoNgers 
et diffamatoires 

à l'égard de l'algérie
L'AMBASSADEUR

DE FRANCE 
CONVOQUÉ 
PAR LE MAE

P. 24

P. 24

p. 3

P. 3

PrésideNt tebbouNe lors d’uNe reNcoNtre avec des médias NatioNaux

PRIME EXCEPTIONNELLE 
POUR LES PERSONNELS DE SANTÉ PUBLIQUE 

lproLongation 
de La fermeture des
écoLes, universités
et centres 
de formation 

lNous sommes Prêts
sur tous 
les PlaNs

l Le confinement totaL
n’est pas 
à L’ordre du jour

l traitemeNt 
à la chloroquiNe : 
«il y a des iNdicateurs
Positifs»

RapatRiement des algéRiens bloqués 
en tuRquie et des tuRcs bloqués en algéRie 

P. 24

Le chef de L’état s'entretient par téLéphone avec son homoLogue turc



Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a indiqué, hier dans un
communiqué, que le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda,
infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) «reçoit
actuellement un traitement comme tous les autres citoyens
infectés». «Suite aux fausses informations ayant circulé sur
les réseaux sociaux sur le prétendu décès du wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda, des suites du Covid-19, le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire dément ces rumeurs et affirme
que le concerné reçoit un traitement comme tous les autres
citoyens infectés par ce virus, leur souhaitant un prompt
rétablissement», précise le communiqué.
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La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
accompagne les initiatives de prise en charge des
personnes sans-abri à travers l’ensemble du pays dans le
cadre de son programme de contribution au renforcement
des mesures préventives contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un communiqué 
de cet organe. 
«Dans le cadre de son programme de contribution au
renforcement des mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus, la DGSN poursuit sa
campagne humanitaire d’accompagnement des initiatives

de prise en charge des sans-abri à travers tout le territoire
national, et ce, en coordination avec les instances
concernées à savoir, les Directions locales de l’action sociale
et de solidarité, la Protection civile, le Croissant-Rouge
algérien (CRA), les partenaires sociaux et les associations
activant dans ce domaine», précise la même source.
La DGSN indique, dans ce sens, que «les services de Police
participent aux nombreuses opérations de solidarité et
humanitaires organisées dans plusieurs wilayas du pays, à
l'instar de Tissemsilt, Annaba, Sidi Bel-Abbes et Oran, à
travers la réservation de locaux dotés des équipements

nécessaires pour préserver la dignité et la sécurité du
citoyen, notamment la prise en charge sanitaire, la
restauration et le soutien psychologique».
Ces actions émanent de l’attachement de la DGSN à
prendre toutes les mesures arrêtées par les pouvoirs publics
en matière de prévention contre la propagation du Covid-19
et à veiller à l'application des mesures en vigueur relatives
au confinement total et partiel, tout en accompagnant les
opérations de fourniture d'aides nécessaires au citoyen», a
conclu la même source. 

POUR RECUEILLIR LES
CONTRIBUTIONS CITOYENNES

Des comptes bancaires sont ouverts pour les citoyens
désirant faire des donations dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier auprès du

ministère de la Communication.
Les citoyens qui souhaitent contribuer au mouvement de
solidarité suscité par le Covid-19 en Algérie peuvent verser
leurs dons en dinar algérien aux comptes suivants : compte
Trésor (COVID19 13737-397, ALGER) et compte courant

postal CCP (COVID-19 200 CLE, ALGER).
Pour les donations en monnaie étrangère, il est mis à la

disposition des citoyens les comptes suivants :
Euro (002001121123000001/46), Dollar US
(002001121123000002/43) et Livre Sterling

(002001121123000003/40). 

DES COMPTES BANCAIRES 
DÉDIÉS AUX DONATEURS

ORAN 

SÛRETÉ NATIONALE 

LE WALI DE MASCARA 
ATTEINT DE COVID-19
REÇOIT UN TRAITEMENT

DES CYCLISTES AMATEURS SILLONNENT 
LES RUES POUR SENSIBILISER 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Un compte courant  postal de solidarité est mis à la
disposition des citoyens par Algérie Poste, dans le cadre de
la campagne nationale pour la prévention et la lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un
communiqué de cet établissement.
Le compte est destiné à «recevoir les dons et contributions
de toutes personnes physiques ou morales qui
souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à
combattre cette pandémie», précise la même source,
faisant état de «la mobilisation de tous les moyens humains
et matériels, pour la réussite de cette opération de
solidarité». Aussi, les éventuels contributeurs sont conviés
à verser leurs dons au compte intitulé: COVID-19-Algérie :
numéro : 200 clé 12. Le relevé d'Identité postale du compte
étant : RIP: 007 99999 0000000200 91, détaille Algérie

Poste qui informe également que les donations peuvent
être effectuées à distance, à partir d'un compte CCP en
utilisant la carte «Edahabia» et le même RIP (007 99999
0000000200 91) et ce, à travers l'un des canaux que sont le
Guichet automatique (GAB), l'application «Baridi Mob» ou
encore le site web «Baridi Web».
De même qu'elles peuvent se faire au niveau des bureaux
de poste, au moyen de virement CCP (compte à compte),
en utilisant la carte monétique «Edahabia» et le formulaire
unique SFPO1, libellé au nom du compte CCP : 200 clé 12
(COVID-19), le virement CCP (compte à compte) en
utilisant un chèque postal libellé au nom du compte CCP:
200 clé 12 (COVID-19), le virement par chèque bancaire ou
de trésor ou, exceptionnellement, par versement en
numéraire, est-il ajouté. 

Tout en mettant au service des citoyens son site web
(www.poste.dz), Algérie Poste informe de «l'exonération
des taxes CCP» de toutes les opérations liées au
versement des dons et invite l'ensemble des donateurs à
utiliser les voies de virement électroniques disponibles afin
d'«éviter le déplacement aux bureaux de poste ou le
virement par chèque afin de ne pas manipuler de liquidité,
sauf pour les cas de nécessité absolue». L'objectif étant de
«minimiser les risques de propagation du virus», est-il
souligné. 
Enfin, Algérie Poste tient à lancer «un appel à la solidarité
et à la contribution des citoyens, afin de soutenir la réussite
de cette campagne nationale de solidarité et de participer
collectivement à la lutte contre cette pandémie».

OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT POSTAL 
DE SOLIDARITÉ POUR LES DONS 

ALGÉRIE POSTE

Une équipe de jeunes cyclistes amateurs relevant du
bureau de l'Organisation nationale de promotion de la
jeunesse et de l'emploi de la wilaya d'Oran contribue à
la prévention contre l'épidémie du Coronavirus en
sillonnant les quartiers populaires de la wilaya pour la
sensibilisation de la population, a-t-on appris lundi de
cette organisation. L'équipe composée de 9 cyclistes a
entamé son action de sensibilisation dans certains
quartiers populaires d'Oran dont «Ibn Sina», «Dhaya»,
«Ghoualem» (ex-Medioni) et Sidi El Houari, afin
d'alerter les citoyens sur cette maladie pour contribuer
à la lutte contre cette épidémie et les mesures de
prévention, a souligné Hamid Guettouche, chef du
bureau de wilaya de l'organisation. L'initiative vise à
inciter les citoyens à respecter les consignes de santé

pour éviter la propagation du virus et à prendre les
précautions nécessaires, notamment celles liées à
l'hygiène et à la distanciation, à travers la distribution
de dépliants. Ces jeunes sillonnent les quartiers
populaires et interviennent en cas de flux, notamment
dans les magasins, pour inviter les clients à respecter
la distance de sécurité, et en cas de regroupements de
jeunes pour leur expliquer les mesures préventives et
l'importance de rester chez soi, a-t-il fait savoir.
M. Guettouche a indiqué que le bureau de wilaya de
l'organisation a également distribué environ 300
masques et moyens de désinfection lors d'une
campagne qu'il a récemment menée en direction des
piétons au niveau du pont «Zabana» au centre-ville
d'Oran. 

CORONAVIRUS

CONTRIBUTION À LA PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRI



Le professeur Mohamed Yousfi,
chef du service d’infectiologie à
l’hôpital de Boufarik (Blida), ré-
clame le confinement général. «Il
faut qu’il soit décrété immédiate-
ment. «Depuis une quinzaine de
jours, nous avons demandé aux au-
torités de passer au confinement gé-
néral car il y va de la santé de tous
les Algériens», explique-t-il dans un
entretien téléphonique. Il indique
que lorsque l'on parle de Blida,
comme épicentre de l'épidémie, on

parle en réalité de toute la région de
Centre : Alger, Tipasa, Boumerdès,
Médéa et Bouira. «Le virus est ac-
tuellement dans une phase de trans-
mission active, ce qui porte le risque
de contamination d'un nombre plus
élevé du jour au lendemain», met-il
en garde. C'est dans l'objectif d'une
lutte efficace et d'une stratégie d'an-
ticipation qu'il devient impératif et
urgent de décréter le confinement
général suivi par des mesures
strictes et fermes afin de garantir le

maintien de la sécurité ainsi que
l'approvisionnement suffisant et per-
manent en produits alimentaires
pour les citoyens, dit-il. Le Pr Yousfi
souligne que l’Algérie est toujours
au stade 3 de l’épidémie mais si ja-
mais on passe au stade 4, cela signi-
fie que les citoyens doivent
obligatoirement rester chez eux. Il
considère que la conscientisation
doit constituer une des armes de
lutte contre le virus et les Algériens
qui suivent l'actualité doivent garder

à l'esprit qu'ils sont les premiers
concernés par les mesures prises par
les autorités pour ne pas faire face à
une catastrophe sanitaire et à l'effon-
drement de tout le système sanitaire.
«Aujourd’hui, l'Algérie a les
moyens nécessaires et les capacités
requises pour faire face à cette situa-
tion. C’est aux pouvoirs publics de
prendre des décisions en parallèle à
l'évaluation de développement de la
situation», affirme le Pr Yousfi.

Tahar Kaidi

3EL MOUDJAHID

Mercredi 1er Avril 2020

Nation

A u cours de cet entretien, les
deux Premiers ministres «ont
tenu à saluer la qualité des rela-

tions historiques qui unissent les deux
pays, des relations marquées par une
amitié profonde entre les deux peuples
et un esprit de solidarité sincère à
chaque fois renouvelé, au gré des évé-
nements et des circonstances, comme
c’est présentement le cas de la conjonc-
ture mondiale dominée par la pandémie
du coronavirus «Covid 19», précise la
même source.
Ainsi, et à l'évocation des consé-

quences observées au niveau mondial,
le Premier ministre et son homologue
chinois «n'ont pas manqué de réaffirmer
leur disponibilité à lutter ensemble
contre l'évolution de cette pandémie». A ce
titre, le Premier ministre chinois «a fait état
d'une aide d'urgence de son gouvernement
consistant, essentiellement, dans des équipe-
ments et matériels de protection et de préven-
tion sanitaires ainsi que dans la mise à la
disposition des autorités algériennes d'une
équipe d'experts spécialisés dans la gestion des
crises sanitaires. 
M. Li Keqiang confirmera également «la

disponibilité» de son pays à contribuer à la
réalisation d’infrastructures sanitaires spécia-
lisées dans le cadre de la mise en œuvre, par
le gouvernement algérien, de son programme
relatif au développement de la santé publique.
Tout en exprimant à son interlocuteur les

«félicitations» de l'Algérie pour les résultats
obtenus par la Chine dans la lutte contre la
pandémie, mais aussi pour les «efforts impor-
tants» consentis en matière d’aides apportées
à un grand nombre de pays et d’organisations
internationales, le Premier ministre «a réitéré
les remerciements de l'Algérie pour l'assis-
tance chinoise destinée aux Algériens». 

«L'occasion pour lui d’appeler au renforce-
ment de la coopération et des échanges d’in-
formations entre les autorités sanitaires des
deux pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui
des autorités chinoises compétentes dans la fa-
cilitation des procédures liées aux opérations
d’acquisition et de livraison, auprès des entre-
prises chinoises et dans un cadre strictement
commercial, des différents types de matériels
nécessaires à la lutte contre la pandémie et

pour lesquelles des commandes
ont déjà été effectuées», ajoute le
communiqué. Abordant les pers-
pectives de développement des
relations bilatérales, le Premier
ministre «a réaffirmé à son ho-
mologue l’engagement de l’Al-
gérie pour la poursuite de leur
approfondissement en soulignant
la convergence de vues sur les
principales questions régionales
et internationales». Par ailleurs,
et après avoir exprimé «la satis-
faction» de la partie algérienne
quant aux avancées enregistrées
dans le domaine économique,
notamment en matière de réali-
sation de grands projets, il lui

rappellera une invitation qui lui a déjà été
adressée pour effectuer une visite officielle en
Algérie «à l’effet d’activer l’élaboration, par
les deux parties, d’un nouveau plan quinquen-
nal de partenariat stratégique global pour les
années 2020-2024». A l’issue de l’entretien, le
Premier ministre a transmis à M. Li Keqiang
«les salutations chaleureuses» du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, à son
homologue chinois, M. Xi Jinping. 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PREMIER MINISTRE 
ET SON HOMOLOGUE CHINOIS    

LUTTER ENSEMBLE CONTRE
L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, hier matin, un entretien téléphonique avec son homologue chinois,
M. Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qualité des «relations historiques qui unissent les deux

pays», indique un communiqué des services du Premier ministre.

PR FOURAR   
132 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS

ET 9 NOUVEAUX DÉCÈS 

COMMENTAIRE

l
L’Etat s’emploie à faire face
à la pandémie de
coronavirus avec tous les

moyens humains et matériels
disponibles pour protéger la santé de
nos compatriotes. Devant la grave
épreuve qui nous est imposée, toutes
les institutions de la République se
sont mises au service des citoyens, en
particulier les personnels de santé
des secteurs public et privé, qui
redoublent d’efforts exemplaires
pour soigner les malades. Les corps
de sécurité, l’Armée nationale
populaire, la Protection civile, le
Croissant-Rouge algérien, les agents
communaux d’assainissement, les
agriculteurs et les commerçants
honnêtes sont tous à féliciter pour
l’appréciable tâche qu’ils exercent
avec dévouement. Cela étant, la
conjoncture actuelle intime
l’obligation de faire prévaloir les
valeurs d’entraide et de solidarité
nationales, de fraternité, de patience,
mais surtout de s’en tenir aux
orientations des autorités sanitaires.
Nos compatriotes ont pris acte de la
nécessité de resserrer les rangs
contre le virus, hormis des cas
décevants d’indiscipline, de
manquements aux règles de
prévention ou de confinement. Un
réseau de solidarité s’est installé et
ne cesse de prendre de l’ampleur. La
prise de conscience se renforce,
notamment par le respect impérieux
des mesures et prescriptions prises
par le Haut conseil de sécurité,
présidé par le chef de l’Etat, lors de
ses dernières réunions. Face à
l’adversité, les Algériens resserrent
progressivement les rangs, prennent
des initiatives utiles, font preuve
d’altruisme, de responsabilité
collective et individuelle. Une
solidarité multiforme caractérisée un
peu partout par la collecte de
matériel médical, la fabrication de
désinfectants, la distribution de
denrées alimentaires aux nécessiteux
et aux hôpitaux, les dons divers,
l’aide des bénévoles aux personnes
en difficulté… Et la liste est loin
d’être exhaustive. A Tizi-Ouzou, par
exemple, les étudiants en pharmacie
et en chimie de l’université Mouloud-
Mammeri ont décidé de
confectionner des solutions hydro-
alcooliques, une initiative imitée par
d’autres établissements. Dans les
médias et les réseaux sociaux, une
campagne de sensibilisation martèle
sans 
arrêt : «Restez chez vous». La riposte
des pouvoirs publics n’en gagne que
plus en efficacité. «L’Etat ne laissera
aucun Algérien sans assistance», a
affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à
Blida. Les mécanismes de solidarité,
accompagnés de l'élan de la
population, garantissent à chaque
Algérien une assistance. Pour éviter
tout signe d’ostentation ou
propagande, les walis et les
administrations locales sont sommés
d’être discrets dans l'acheminement
des aides et de respecter la dignité
des gens. Les orientations du
président de la République sont
intransigeantes à ce sujet. 
Cette convergence d’efforts et
d’énergie, l’implication permanente
de toutes les franges de la
population, pour peu qu’elles se
poursuivent, sont indéniablement un
solide rempart contre la propagation
de la pandémie de Covid-19.

Mohamed Bouraib

TOUS
SOLIDAIRES

Cent trente-deux nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19) et neuf
nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à 716
et celui des décès à 44, a indiqué hier à

Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie.

lAide d'urgence de la Chine à l’Algérie
l Disponibilité à contribuer à la réalisation d’infrastructures sanitaires spécialisées
l Facilitation des procédures pour l’acquisition de matériels 

LE PROFESSEUR MOHAMED YOUSFI  
«PASSER AU CONFINEMENT GÉNÉRAL»

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a décidé, en application des
décisions du Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de prolonger jusqu'au 15 avril
2020, la validité des mesures de prévention contre
la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-
19), lesquelles concernent les juridictions et éta-
blissements pénitentiaires, a indiqué hier un
communiqué du ministère.

«Conformément aux décisions du président de
la République visant la prise des mesures supplé-

mentaires nécessaires pour la prévention contre la
propagation du Covid-19, le ministre de la Justice
a décidé de prolonger la validité des mesures
prises le 16 mars 2020 et les mesures complémen-
taires prises le 21 mars et ce jusqu'au 15 avril
2020», note le communiqué, dont l'APS a reçu
une copie.

Ces mesures, qui englobent les autorités
judiciaires et les établissements pénitentiaires,
portent essentiellement sur la suspension de
certains procès, l'adaptation de certaines

procédures effectuées par les magistrats du
Parquet et les juges d'instruction, la suspension
des visites des familles des détenus, l'adaptation
des conditions d'accueil des rencontres
avocats/détenus et la suspension temporaire du
recours à certaines formes d'adaptation des peines
ou de leur application en milieu ouvert, rappelle
le ministère.

Selon le communiqué, ces mesures ont été pu-
bliées de manière détaillée le 16 mars 2020 sur le
site électronique du ministère.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
PROLONGEMENT AU 15 AVRIL 

DE LA VALIDITÉ DES MESURES DE PRÉVENTION 
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BEJAIA
283 QUINTAUX
DE SEMOULE

SAISIS
Les éléments de Gendarmerie de la

brigade de la commune de Oued Ghir,
accompagnés des services du com-
merce ont investi un local au village
Imaadane appartenant à un individu ne
disposant pas de registre du commerce
activant dans la transformation et la
vente de semoule de blé dur, d’orge et
de maïs. Les gendarmes ont saisi une
quantité de 283 quintaux de semoule et
un dossier judiciaire a été établi à l’en-
contre de l’auteur de l’infraction qui
sera transféré à la justice.  

M. Laouer

ORAN
LA GENDARMERIE
SUR LE QUI-VIVE
Dans le cadre de la lutte contre la

spéculation, notamment en cette pé-
riode de crise sanitaire, les éléments de
la brigade de la Gendarmerie nationale
de Sidi El Chahmi ont procédé, avant-
hier, à la saisie d’importantes quantités
de produits alimentaires stockés dans
un dépôt. Selon les enquêteurs qui se
sont déplacés sur les lieux en compa-
gnie des contrôleurs de la direction du
commerce de l'annexe d’Es-Sénia, la
marchandise était destinée à la spécu-
lation.

Après avoir accompli les dé-
marches réglementaires, les brigades
d’intervention ont procédé à la saisie
entre autres, de 3.000 pots de sauce to-
mate de 800 grammes, 1.128 unités de
tomate industrielle concentrée de 500
grammes, 1.512 paquets de pruneaux
secs de 720 grammes, 2.640 paquets
d’un kilogramme de riz, 880 unités
d’eau de javel totalisant 1.920 litres,
4.960 litres d’eau de rose, 780 sachets
de sucre, 1.776  boîtes de lait en pou-
dre, 5.080 pots de confiture et 1.080 sa-
chets de lessive. 

Cette saisie a touché aussi d’autres
quantités importantes de produits ali-
mentaires destinés à être écoulés sur le
marché. Une opération similaire a été
effectuée par la brigade d’Es-Sénia qui
a procédé à la saisie de produits ali-
mentaires primés et d’autres stockés il-
légalement dans un atelier. Parmi ces
marchandises saisies, figurent 3.332
pots de mayonnaise de 450 grammes et
1.925 unités de 250 grammes, trois
grands sacs de sucre alimentaire de 25
kilos, 135 sachets de sel d’un kilo-
gramme, 25 kg de produits conserva-
teurs, 50 kg d’épices.  L’enquête
préliminaire a révélé l’existence d’un
entrepôt dans le secteur Al Othmania
où d’importantes quantités de produits
alimentaires et de matière première né-
cessaire à la production de la mayon-
naise, ont été découvertes.

Amel S.

BATNA 
SAISIE DE PLUS
DE 92.000 PAIRES

DE GANTS
MÉDICAUX 

Les éléments de la sûreté de la wi-
laya de Batna ont saisi 92.500 paires de
gants médicaux qui ont été stockées par
un commerçant local à des fins spécu-
latives, a-t-on appris, lundi dernier, par
le cellule de communication de ce
corps de sécurité. L'opération menée
par la brigade mobile de la police judi-
ciaire dans un commerce situé à la cité
Zemmala au centre-ville de Batna s'est
également soldée par l’arrestation
d'une personne âgée de 66 ans pour
pratiques spéculatives sur des produits
pharmaceutiques.

Le mis en cause dans cette affaire a
été présenté mardi dernier devant le
parquet local, selon la même source.

MASCARA 
SAISIE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES 

La sûreté urbaine de Mascara a saisi une importante quan-
tité de semoule, d’huile d’olive et de boissons gazeuses des-
tinée à la spéculation et ce, suite à l’exploitation de
renseignements indiquant qu’un individu stockait des produits
des denrées alimentaires. La police et les agents de l’inspec-
tion du commerce ont procédé à la destruction des produits
périmés. 

La police a aussi arrêté un individu âgé de 54 ans et saisi
409 unités de boissons alcoolisées. Les mesures légales ont
alors été prises pour la perquisition du domicile du suspect,
ce qui a permis de saisir 409 unités d’alcool, dissimulées dans
le garage. Les mis en cause ont été présentés devant la justice. 

A. Ghomchi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SPÉCULATION DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET PARAMÉDICAUX

UNE CENTAINE D'ARRESTATIONS EN 24 H 
Les unités de la Gendarmerie nationale

(GN) ont réussi, en 24 heures, à traiter 97
affaires et arrêter 99 individus, outre la sai-
sie de produits alimentaires de large
consommation et paramédicaux.

Lors du traitement de ces affaires, il a
été procédé à la saisie d'une quantité de
7,161 tonnes de produits alimentaires,
1,562 tonnes de farine, 3,64 tonnes de blé
tendre et 28,02 tonnes de maïs, note un
communiqué des services de la GN.

Il s'agit étalement de 1,2 tonne de son
de blé, 121 kg de fruits et légumes, 50.000
compresses, 10.651 unités de gel hydro-al-

coolique, 1.550 flacons de savon liquide,
18 litres de vinaigre et 50 bouteilles de jus.

Dans ce cadre, la GN invite les citoyens
à «participer activement à la lutte contre
les différents types de criminalité en signa-
lant, sans délai, toute opération spécula-
tive, monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'intérêt pu-
blic», rappelant les supports technolo-
giques mis à la disposition des citoyens à
cet effet, à savoir son numéro vert (10-55)
et le site de Pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source. 

CNDH

APPEL AU RESPECT STRICT DES INSTRUCTIONS
Le Conseil national des droits de l'homme

(CNDH) a appelé, en ces «circonstances difficiles
que connaît notre pays mais aussi le monde en-
tier», les citoyens et tous les résidents sur le ter-
ritoire national, à «faire preuve d'un haut sens de
responsabilité et à respecter strictement les ins-
tructions données par les pouvoirs publics du
pays et celles de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) relatives à la lutte contre le Covid-
19». «Le respect des règles de confinement, de
distanciation sociale et d'hygiène ainsi que
l’adoption de gestes de prévention et la prise de
toutes les mesures de protection et de prévention
pour freiner la propagation de la pandémie sont

des outils importants et essentiels pour préserver
le droit à la vie qui est le plus sacré parmi les
droits de l'homme et sans ce droit nous ne pour-
rons pas jouir du reste des droits civiques, poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels», a
indiqué mardi dernier un communiqué du CNDH.

Il a ajouté que «le droit des citoyens aux soins
médicaux est l’un des droits humains qui corres-
pond au devoir et à la responsabilité de l'Etat de
réunir les conditions nécessaires à la prévention
et au traitement des maladies». Le CNDH exhorte
les différents acteurs de la société civile à «adhé-
rer aux efforts des pouvoirs publics à travers la
fourniture des différents types d'aides à tous les

citoyens, notamment les catégories vulnérables»,
appelant l’ensemble des autorités à «permettre et
à faciliter la tâche de la société civile dans l'exer-
cice de ses responsabilités en matière de fourni-
ture d’aides sous leurs différentes formes».

Le Conseil invite tout un chacun à faire mon-
tre de respect, de considération et de solidarité en-
vers nos médecins et infirmiers et l’ensemble du
personnel du secteur de la santé, ainsi qu'envers
les agents de la protection civile et les différents
corps de sécurité qui veillent sur notre santé et sé-
curité», priant «Allah Tout-Puissant de guérir nos
malades et d'accueillir nos morts en Son Vaste Pa-
radis».

SEMAINE DE CONFINEMENT CHARGÉE 
POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ

ANP, POLICE ET DOUANES 
SUR TOUS LES FRONTS

l PLUS DE 1.800 KG DE KIF TRAITÉ ET PRÈS DE 100.000 COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES SAISIS

Plusieurs tentatives de commercialisation de drogue, notamment la drogue dure, ont été déjouées le 24 mars dernier,
durant la première semaine du confinement sanitaire, à Blida (total) et à Alger (partiel). 

En effet, en sus des efforts
fournis dans la lutte contre
la propagation de la pandé-

mie du Covid-19, les services de
sécurité ont renforcé le dispositif
de lutte contre le trafic de drogue.
Le dispositif sécuritaire mis en
place par la Sûreté de wilaya
d’Alger a été adapté à la situa-
tion. Il consiste en l’intensifica-
tion des patrouilles des Brigades
Mobiles de la Police Judiciaire
(BMPJ), notamment dans les
foyers connus de la délinquance
à travers des descentes  durant les
heures de confinement ainsi que
le renforcement du travail de ren-
seignement. Plusieurs opérations
de fouille dans les cages des es-
caliers et les parkings sont menées
pour traquer les dealers et les voleurs
de véhicules.

Cocaïne et psychotropes

Ainsi, la semaine de confinement
a été chargée pour la police de la ca-
pitale. Outre la lutte contre la spécu-
lation et la sécurisation des
personnes et des biens, plusieurs
coups de filets ont été réalisés durant
cette période. 

En effet, selon la cellule de com-
munication de la SW d’Alger, un ré-
seau criminel de trafic de drogue
dure a été neutralisé par les services
de police, une souricière mise par la
BMPJ d’El Makaria ayant permis de
déjouer une transaction de vente de
cocaïne. Les investigations poussées
ont abouti au démantèlement d’un
réseau composé de 6 dealers  âgés
entre 23 et 46 ans et la saisie de 400
comprimés psychotropes et une
somme de 15.000 DA provenant de

ce trafic ainsi que deux véhicules.
Les six mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt.

A Oran, trois dealers ont été arrê-
tés par les éléments de la BRI de la
SW d’Oran, en flagrant délit de com-
mercialisation de drogue dure. Selon
la cellule de communication, l’ex-
ploitation des renseignements a per-
mis la mise en place d’une souricière
ayant abouti à l’arrestation des mis
en cause en possession de cocaïne
dissimulée dans un sac. Les mis en
cause présentés devant la justice, ont
été placés sous mandat de dépôt.

Par ailleurs, 251 kg de résine de
cannabis ont été saisis par les ser-
vices de police au Sud-Ouest du
pays, a indiqué la DGSN. Selon la
même source,  les éléments de la Sû-
reté de daïra de Meghouar, appuyés
par la BRI de la SW de Naâma, ont
procédé lors de cette opération au
démantèlement d’un réseau de 7 in-
dividus âgés entre 20 et 40 ans, la ré-
cupération d’un véhicule et la saisie

de 16 millions de centimes ainsi que
6 téléphones portables.

ANP : les narcotrafiquants 
traqués aux frontières 

Du côté de l’ANP, les opérations
de lutte contre ce fléau se poursui-
vent avec acuité afin de mettre en
échec des tentatives d’acheminement
de drogue via les frontières, forte-
ment surveillée en cette crise sani-
taire. L’ANP a ainsi intensifié les
opérations combinées avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau
des frontières. La vigilance des déta-
chements de l’ANP a permis, le 27
mars dernier, l’arrestation de trois
narcotrafiquants à Naâma et à Ain
Defla, selon un communiqué du
MDN. L’opération réalisée en coor-
dination avec les services des
douanes a permis la saisie de 125,5
kg de kif traité. Durant la même se-
maine, un détachement combiné de
l'ANP a saisi en coordination avec

les services des Douanes, à In
Amenas, 513 kg de kif traité.
Dans la même journée, la vigi-
lance des Garde-côtes a permis la
saisie de 247,235 kg de kif traité,
au large de Tamentfoust dans la
wilaya d’Alger. Le MDN a souli-
gné que ces deux opérations me-
nées, qui ont abouti à la saisie
d'une quantité totale de 896,235
kg de kif traité, «dénotent de la
vigilance et de la ferme détermi-
nation des unités de l'ANP et des
différents services de sécurité à
lutter contre le fléau du narcotra-
fic dans notre pays et contre
toutes les formes de criminalité,
et ce en sus des efforts fournis
dans la lutte contre la propagation

de la pandémie du Covid-19 ». Dans
le même contexte, des détachements
combinés de l’ANP, en coordination
avec les services des Douanes, ont
intercepté deux narcotrafiquants à
Tlemcen et Oran. L’opération a per-
mis la saisie de 136 kg de kif traité.
Le renforcement du dispositif sécu-
ritaire au niveau des frontières s’est
soldé également par l’interpellation
de  trois narcotrafiquants et la saisie
de 611  kg de kif traité, lors d’une
opération menée par un détachement
combiné de l'ANP en coordination
avec les services des Douanes. En
outre, des quantités record de com-
primés psychotropes ont été saisies
par des détachements de l’ANP à
Sétif et à Constantine et à El-Taref à
l’est du pays. Selon le MDN, 16 nar-
cotrafiquants ont été interpellés dans
ces deux opérations soldées par la
saisie de 93.366 comprimés psycho-
tropes, quatre véhicules et 4 mil-
liards de centimes. 

Neila Benrahal
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MÉDÉA
SEMOULE 

ET FARINE POUR
LES COMMUNES

RURALES 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
M. OMARI, MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL  

«TOUS LES PRODUITS ALIMENTAIRES
SONT DISPONIBLES»

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a insisté hier à la Radio nationale sur le caractère
prometteur de la campagne de récolte de blé dur qui sera engagée dès la semaine prochaine. «Toutes les mesures concernant

directement les directives sanitaires et les dispositions issues des réunions du Conseil des ministres et du Haut conseil
de sécurité sont prises», a-t-il expliqué. 

La première mission du dépar-
tement de l'Agriculture dans
le cadre de ce dispositif est

d'assurer l'approvisionnement des
populations en quantités suffisantes
de produits alimentaires, dit-il.
«Nous disposons de quantités de
stock qui nous permettent d'assurer
correctement et de manière régu-
lière l'approvisionnement du mar-
ché» appuie-t-il, rappelant la
stratégie de maîtrise du segment du
stockage. Pour le ministre, la ten-
sion amplifiée ces derniers temps
concernant la semoule est le résultat
d'une défaillance dans le système de
distribution de ce produit. D'autre
part, il estime que «la forte de-
mande sur la semoule émane d'un
retour progressif à nos traditions cu-
linaires».  Il rassure que les semou-
leries ont été approvisionnées et des
directives ont été émises pour parer
à cette tension qui tend de plus en
plus à s'apaiser. «J'invite les ci-
toyens à être sereins, à ne pas s'af-
foler, la semoule est largement
disponible», a-t-il affirmé. 

C'est d'ailleurs le cas pour tous
les produits alimentaires, précise le
ministre qui cite l'implication active
des structures locales dans les ac-
tions de solidarité, objet d'un élan
citoyen extraordinaire.  Hier, une
caravane de dons alimentaires a été

initiée par la Chambre d'agriculture
d'Ain Defla au bénéfice de la popu-
lation de Blida, a-t-il informé, sa-
luant les comités de la société
civile, toujours volontaires pour
aider les régions reculées et les po-
pulations des zones d'ombre. 

La récolte 2020 en blé dur 
est prometteuse

L'Algérie n'a pas importé de se-
mences de blé dur depuis 1995, a
rappelé le ministre, s'appuyant sur
les indications fournies par les ins-

tituts techniques, les céréaliers et les
agriculteurs.

En dépit d'une période de stress
hydrique, en janvier et février, la
prochaine récolte de blé dur pour-
rait être meilleure que celle de l'an-
née précédente. En blé tendre, il a
été procédé au renforcement des
stocks de quantités importantes
cette année, indique le ministre.  Il
met l'accent sur les grands axes de
la feuille de route de relance et de
développement de ce secteur. Il fera
savoir que plusieurs projets d'inves-
tissement seront engagés au Sud,

notamment à Adrar, El Menéa et El-
Oued, des régions qui disposent de
nappes phréatiques pour le dévelop-
pement notamment des cultures su-
crières, oléagineuses et du maïs.  

Au niveau de ces mêmes ré-
gions, des instituts spécialisés, no-
tamment dans l'agriculture
saharienne, et de nouvelles unités
de stockage seront créés, a-t-il pro-
jeté. 

Le renforcement de la stratégie
de préservation des semences est
l'autre segment du plan d'action de
développement et de modernisation
du secteur de l'agriculture, a-t-il fait
savoir. 

C'est le cas notamment pour les
cultures maraîchères, plus particu-
lièrement la pomme de terre, un
autre produit  fort demandé. Les ré-
sultats obtenus jusque-là sont pro-
bants, affirme l'invité de la Radio
nationale, précisant que «les trois-
quarts de la semence de pomme de
terre sont produits localement et,
bientôt, le pays sera autonome sur
ce plan». 

L'innovation et la recherche sont
l'autre volet qui caractérise le plan
de relance du secteur et qui obéit au
double objectif d'assurer la sécurité
alimentaire et réduire la facture des
importations, a conclu le ministre.

Karim Aoudia

Le Terminal de paiement électronique (TPE)
est «gratuitement» accessible, durant deux (02)
mois, par les commerçants et opérateurs écono-
miques, autorisés à exercer leurs activités durant
cette période caractérisée par la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a annoncé hier, un com-
muniqué d'Algérie Poste (AP).

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dis-
positions prises par Algérie Poste, s'agissant no-
tamment de «la généralisation et du déploiement
des moyens de paiement électronique», précise
cette dernière, notant que l'acquisition de ces
équipements s'effectue «auprès de sa direction
de wilaya et ce, après accomplissement des for-
malités administratives nécessaires et selon les
quantités disponibles». 

Toutefois, la priorité est accordée aux com-
merçants des produits alimentaires, boulangeries,
laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes, de
viandes ainsi qu'aux commerçants des produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. De
même qu'aux commerçants et opérateurs se trou-
vant dans les wilayas concernées par un confine-
ment partiel ou général», est-t-il souligné.

Dans le souci de «soutenir la compagne de so-
lidarité nationale de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus, Algérie Poste, en
tant qu'«établissement citoyen», ajoute qu'il offre
ainsi aux acquéreurs de TPE, la «gratuité de tous
les services» liés à l'exploitation de celui-ci et ce,
pour une période de deux (02) mois (abonne-
ment, connectivité, installation, formation sur

l'utilisation, maintenance, etc).  Ceci, en plus
d'une quantité de 20 rouleaux de tickets, égale-
ment livrée «gratuitement», informe encore AP.
Le TPE permet aux porteurs de la carte «Edaha-
bia» et aux détenteurs de la Carte interbancaire
(CIB) de payer leurs achats et services par carte
et d'éliminer, ainsi, les risques de manipulation
du cash et de déplacement dans les bureaux de
poste pour le retrait d'argent, est-il indiqué.

Enfin, AP appelle l'ensemble de ses clients à
«respecter les mesures de protection ainsi que les
règles de distanciation sociale et invite tous les
acteurs à la mobilisation citoyenne dans l'effort
national de prévention et de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de Coronavirus». 

COMMERÇANTS
LE TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

ACCESSIBLE  GRATUITEMENT  

La Direction générale des Douanes a rendu
publique la liste des sous-positions tarifaires des
produits suspendus temporairement à l’exporta-
tion jusqu’à la fin de la crise sanitaire causée par
la pandémie de coronavirus.

Cette liste, fixée conformément à l'instruction
n° 111/PM du 22 mars en cours, concerne 1.219
sous-positions tarifaires. 

«La Direction générale des Douanes met à la
disposition des professionnels une liste des pro-
duits suspendus temporairement à l’exportation
jusqu’à la fin de la crise causée par la pandémie

de coronavirus (COVID-19)», précise la DGD
dans un communiqué rendu public sur son site
web.

Cette liste concerne la famille de plusieurs
produits à savoir, les semoules, les farines, les lé-
gumes secs et le riz, les pâtes alimentaires, les
huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le
concentré de tomate, les préparations alimen-
taires, les laits sous toutes ses formes y compris
ceux destinés aux enfants, les légumes et fruits
frais à l’exception des dattes. La liste concerne
aussi les viandes rouges et blanches, les équipe-

ments médicaux et paramédicaux, les médica-
ments et les produits pharmaceutiques, les pro-
duits d’hygiène corporelle et les détergents
ménagers.

Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, avait annoncé récemment, dans un
discours à la Nation, une série de décisions en
vue de freiner la propagation du coronavirus,
avec l’interdiction d’exportation de tout produit
stratégique, qu’il soit médical ou alimentaire,
jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de préserver les
réserves stratégiques nationales. 

DOUANES
LA LISTE DES PRODUITS SUSPENDUS
TEMPORAIREMENT À L’EXPORTATION 

Des quantités importantes de
semoule et de farine ont été ache-
minées, lundi, vers plusieurs com-
munes rurales de la wilaya de
Médéa, pour permettre aux habi-
tants de ces communes de s’appro-
visionner, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. 

Plus de cinq cents quintaux de
semoule et de farine, produits de
consommation de base pour les ha-
bitants de ces régions rurales, ont
été transportés par camions vers les
communes de Bouchrahil, Sidi-
Naâmane, Ouamri et Hannacha,
pour être vendus sur place et à prix
fixe aux résidents desdites com-
munes, a-t-on ajouté. Des opéra-
tions similaires, destinées à assurer
l’approvisionnement régulier des
ménages en produits alimentaires
de large consommation et lutter,
d’autre part, contre la spéculation,
ont été organisées, au cours des
derniers jours, au profit des habi-
tants de nombreuses localités ru-
rales de la wilaya, telles que
Chellalet-el-Adhaoura, Mfatha,
Ouzera, Mezghena et Bouaiche, a
souligné la même source. 

Un plan d’approvisionnement,
chapeauté conjointement par les
directions locales du commerce et
les services agricoles, a été mis en
place, depuis quelque temps, afin
d’éviter toute tension sur ces pro-
duits et garantir leur achemine-
ment aux populations des
communes rurales, notamment les
zones enclavées, a-t-on signalé. 

M’SILA
PRODUCTION

PRÉVISIONNELLE
DE 320.000

QUINTAUX DE
VIANDES ROUGES

Une production prévisionnelle
de plus de 320.000 quintaux de
viandes rouges est attendue dans la
wilaya de M’sila, au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. 

La production attendue dépasse
de 2% celle réalisée l’année der-
nière qui était de l’ordre de
300.000 quintaux (q), a précisé la
même source, relevant que cette
évolution qualifiée d’ «encoura-
geante» s’explique par l’entrée en
activité de nouveaux jeunes opéra-
teurs qui se sont spécialisés dans
les élevages ovin et bovin. La
même source a indiqué que la pro-
duction de viandes rouges, qui pro-
vient à hauteur de 80% de
l’élevage ovin, «devrait encore
s’accroître durant les prochaines
années», boostée par la demande
des gros consommateurs que sont
les établissements scolaires, les
universités et les établissements de
formation professionnelle.

La Chambre locale de l’agri-
culture considère toutefois qu’en
dépit de son importance écono-
mique, l’élevage ovin et bovin
continue d’être pratiqué de «ma-
nière traditionnelle», d'où l'impé-
ratif de moderniser et développer
cette filière à travers, notamment,
des actions de formation. Le prix
de la viande ovine est passé de 800
DA, il y a quatre ou cinq ans, à
plus de 1.300 dinars actuellement
en raison, a-t-on expliqué à la
Chambre de l’agriculture, par la
sécheresse que connaît la région de
M’sila et qui contraint les éleveurs
à dépenser davantage pour l’achat
d’aliments de bétail.
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AND
OFFRE

D’ÉQUIPEMENTS
À DEUX
HÔPITAUX
D’ALGER

L'Agence nationale des déchets
(AND) a fait don, lundi, d'équipe-
ments de protection au profit des
personnels de la santé et de l'hy-
giène au niveau de deux hôpitaux
universitaires d'Alger, et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de prévention du nouveau
coronavirus tracé par le ministère de
l'Environnement et des Energies re-
nouvelables.
Destinée au CHU Isaad-Hassani

de Beni Messous et au CHU Lamine
Debaghine (ex-Maillot), cette aide
composée de 1.600 combinaisons
pour les agents de la santé avec tous
les accessoires (gants, lunettes et sur
chaussures) et de 3.000 masques.
Soucieuse de réunir aux agents

de l’hygiène les moyens néces-
saires, l'AND a fourni également
100 combinaisons et chaussures de
protection pour ces travailleurs,
outre 360 gants de protection, 360
bennes pour la collecte des déchets
et une grande quantité de gel désin-
fectant pour les mains et de l'eau de
javel.
Le directeur général de l'AND,

Karim Ouamane, qui a supervisé la
remise de lots de ces équipements
au CHU de Beni Messous, a précisé
que «cette opération s’inscrit dans le
cadre du programme préventif tracé
par le ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables afin
d'accompagner tous les acteurs ac-
tifs sur le terrain dans la lutte contre
la pandémie du Covid-19.» Ces
équipements, a-t-il ajouté, devront
permettre aux établissements hospi-
taliers situés dans la capitale d'éle-
ver le niveau de lutte contre la
pandémie et de gérer les quantités
considérables de déchets accumu-
lées en raison de la conjoncture ex-
ceptionnelle qu’ils connaissent du
fait de la propagation de cette pan-
démie.

Le ministère de l'Environne-
ment et des Energies renouvelables,
en tant que secteur horizontal tra-
vaillant avec plusieurs autres, a af-
firmé que les initiatives de lutte
contre le Coronavirus se poursui-
vront au niveau de tous les hôpitaux
des wilayas en confinement.  

L’entreprise COPHYD, spécialisée en par-
fumerie et cosmétique, a fait don de 10.000
unités de 500 ml de gel hydro-alcoolique dés-
infectant au profit de la wilaya de Tipasa, dans
le cadre des efforts de soutien aux autorités
publiques dans leur lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
lundi la société dans un communiqué. Selon

le document, dont une copie a été remise à
l’APS, «la SARL (Société à responsabilité li-
mitée), en tant qu’entreprise citoyenne concer-
née directement par la situation sanitaire
traversée par le pays, en raison de la propaga-
tion du coronavirus, a fait don d’une partie im-
portante de ses matières premières sous forme
de liquide alcoolique désinfectant», est-il in-

diqué. Ce geste solidaire de l’entreprise CO-
PHYD, dont le siège est sis à Koléa, consiste
dans 10.000 unités de 500 ml de liquide alcoo-
lique désinfectant, destinées, selon la même
source, à différents organismes et structures
de la wilaya de Tipasa, dont les banques de la
région, les services de Poste, Sonelgaz, et les
sièges des communes et daïra.

Le même don est, également, destiné à
être exploité dans les opérations de désinfec-
tion des services de la wilaya, du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale et de la
Sûreté de wilaya, est-il ajouté dans le même
communiqué. 

Un don de 42 millions de DA a été octroyé
par l'opérateur de téléphonie «Djezzy» au pro-
fit des hôpitaux à travers le pays pour l’achat
d’équipements médicaux afin de lutter contre
le Covid-19, a indiqué, mardi un communiqué
de l'entreprise. «Djezzy, conscient de son rôle
en tant qu’entreprise citoyenne et particuliè-
rement dans la conjoncture actuelle qui re-
quiert un grand élan de solidarité, a débloqué
une enveloppe de 42 millions de dinars pour
l’achat d’équipements à destination des hôpi-
taux à travers le pays», a précisé le communi-

qué. «Cette initiative prise en partenariat avec
le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière s’articule autour de
l’acquisition d’un matériel indispensable pour
accompagner les malades gravement atteints
par le Covid-19, a-t-on ajouté. 
Il s’agit de 12 respirateurs de réanimation

mobile, de 3 respirateurs portables, de 150 lu-
nettes de protection et de 5 moniteurs de sur-
veillance», selon la même source.
«Très engagé dans la campagne de sensi-

bilisation et de solidarité nationale pour lutter

contre la propagation du Covid-19, Djezzy
contribue activement aux efforts déployés à
l’effet de renforcer les moyens des structures
sanitaires en équipements nécessaires à la
prise en charge des patients au sein des hôpi-
taux», a ajouté la même source..
«Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’ap-

parition du Coronavirus, pour afficher son im-
plication active dans la grande mobilisation
nationale de lutte contre l’expansion de l’épi-
démie du Covid-19 en décidant de la gratuité
de l’accès au numéro vert le 3030 et au site

web du ministère de la Santé
(www.sante.gov.dz)», a tenu a relever l'opéra-
teur téléphonique. «L’objectif étant de faciliter
aux Algériens l’accès à l’information concer-
nant les procédures de prévention mises en
place par les autorités», a souligné l’opérateur. 
«Djezzy s’est également engagé aux côtés

du ministère de la Santé en lançant une vaste
campagne de communication en impliquant
ses influenceurs pour participer à l’effort de
sensibilisation nationale contre le coronavi-
rus», a-t-elle conclu  

TIPASA 
COPHYD FAIT DON DE 10.000 UNITÉS DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE À LA WILAYA 

DJEZZY
42 MILLIONS DE DINARS POUR LES STRUCTURES HOSPITALIÈRES 

La société Henkel Algérie, spécialisée dans les
détergents et l'entretien domestique, a fait un don
de 50.000 litres de javel à la pharmacie centrale
des hôpitaux afin de soutenir les autorités sani-
taires dans la lutte contre la pandémie du Coro-
navirus, a indiqué lundi, la société dans un
communiqué.
«Un don de 50.000 litres de javel sous la

forme de 50 conteneurs va être acheminé à la
Pharmacie centrale des hôpitaux pour renforcer
son opération de désinfection», a précisé la filiale
algérienne du Groupe allemand Henkel, assurant
que Henkel Algérie s’engage aux côtés des Algé-
riens pendant cette période difficile pour notre
pays, ainsi que le reste du monde». «Soucieux
d’accompagner les autorités dans ce combat sur

le long terme, d’autres dons de nos marques de
détergents seront alloués dans les prochains
jours», a promis la même source.
La société a expliqué que cette mesure s’ins-

crit dans le cadre d’un plan de solidarité mondial
mis en place afin de soutenir les autorités sani-
taires et le personnel de santé, ajoutant que le
Groupe Henkel a annoncé un programme mon-
dial de solidarité visant à soutenir les communau-
tés confrontées à la pandémie mondiale de
COVID-19. Par ailleurs, et afin d’aider les ser-
vices de nettoyage dans leur tâche, Henkel Algé-
rie, en collaboration avec la wilaya d’Alger, s’est
engagée à renforcer son programme «quartiers
propres» lancé en février afin de mener une opé-
ration de désinfection des espaces publiques. 

L’initiative a déjà parcouru plusieurs quartiers
de villes comme Alger et Oran et se concentre sur
la désinfection des espaces communs et à forte
affluence.
En outre, Henkel Algérie, présente depuis plus

de 20 ans sur le marché algérien, a rappelé avoir
réduit, en janvier dernier, les prix sur sa gamme
de Javel pour les formats 900 ml et 1.75 l, respec-
tivement à 90 DA et 165 DA.
Les prix à la consommation sont renseignés

directement sur les étiquettes de produits, sou-
ligne la société, qui garantit «qu’aucun change-
ment de prix ne sera appliqué sur ses autres
marques», affirmant qu'elle a sensibilisé ses dis-
tributeurs, ses clients et les grandes surfaces et
détaillants pour en faire de même. 

HENKEL ALGÉRIE

50.000 LITRES DE JAVEL AU PROFIT 
DE LA PHARMACIE CENTRALE

«Ce don est arrivé en ré-
ponse à l'appel adressé
par le CRA à la Croix-

Rouge chinoise à travers l'ambas-
sade de Chine à Alger», a déclaré
la présidente du CRA, Mme Saïda
Benhabilès lors de la réception des
colis, annonçant qu'«un deuxième
don arrivera à Alger le 3 avril pro-
chain».
Selon la présidente du CRA,

une partie de ce don sera offerte à
la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et à l'Institut Pasteur, alors
que l'autre partie sera réservée au
CRA. «Il faut quand même tenir
compte des besoins du CRA. Nous
avons plus de 30.000 bénévoles qui
sont sur le terrain», a-t-elle expli-
qué, soulignant que le CRA doit
aussi répondre à la demande de la
population.
«Tout le monde s'adresse au

CRA. Toutes les institutions font
appel à nous pour demander des
masques, des gels, des produits de
prévention, etc. Nous devons être
en mesure de répondre à cette de-
mande», a-t-elle ajouté, réitérant
«l'engagement et la mobilisation

totale du Croissant-Rouge algérien,
de ses cadres, et de ses bénévoles
pour participer aux efforts des pou-
voirs publics dans la concrétisation
de la stratégie gouvernementale de
lutte contre la propagation du co-
ronavirus».
Mme Benhabilès s'est félicitée, à

l'occasion, du «retour positif» reçu
par le CRA de la part de ses parte-
naires humanitaires par rapport aux
appels lancés à la contribution à ses
efforts en matière de prise en

charge des besoins des populations
vulnérables.
Pour sa part, M. Qian Jin, mi-

nistre-conseiller à l'ambassade de
Chine à Alger a annoncé que le
gouvernement chinois compte faire
un don à l'Algérie pour l'aider à lut-
ter contre la propagation du coro-
navirus. «Ce don est prévu dans
quelques jours», a-t-il ajouté, sou-
lignant que plusieurs provinces de
Chine et des entreprises chinoises
participeront à cet effort.  Il a rap-

pelé, à ce titre, que le géant du BTP
chinois, China State Construction
Engineering (CSCEC) qui a réalisé
la Grande mosquée d'Alger a fait
don à l'Algérie de 500.000
masques chirurgicaux, de 50.000
masques N 95, réservé au person-
nel médical, et une quantité de vê-
tements de protection et de
respirateurs.
Le diplomate chinois a rappelé,

également un premier lot du don
fait par le milliardaire chinois Jack
Ma, aux pays membres de l'Union
africaine (UA), rappelant que l'Al-
gérie et la Chine sont liées par «un
partenariat stratégique» et «une
amitié traditionnelle qui date de
très longtemps».
Le soutien de la Chine à l'Algé-

rie en matière de lutte contre le co-
ronavirus se traduit, en outre, par
le partage d'expériences, a-t-il
ajouté, affirmant qu'une deuxième
vidéo-conférence, après celle tenue
jeudi dernier, est prévue ce jeudi
entre les scientifiques algériens et
chinois de la province de Hubei, la
région la plus touchée par le Coro-
navirus en Chine.  

CRA 

DON DE L'ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS CHINOIS EN ALGÉRIE
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a réceptionné lundi dernier un premier don de l'association des

commerçants chinois en Algérie, composé de masques chirurgicaux et de kits de dépistage du Covid-19.
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Une dizaine de Sans domicile
fixe (SDF) ont été placés lundi soir
au Centre d’hébergement du Samu
Social situé à haï El Khmul, pour
confinement en cette période d’épi-
démie du Coronavirus.
Une opération de ramassage a été

effectuée par la Commission de wi-
laya chargée des personnes sans abri,
et ce, dans la nuit du lundi à mardi,
à travers les artères de la ville
d'Oran, a constaté un journaliste de
l'APS.
La commission de wilaya char-

gée des SDF, dont les membres sont
issus des services de la direction de
l’Action sociale (DAS), du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), de la di-
rection de la Santé et des services de
sécurité, a opéré ce ramassage pour

mettre les SDF à l’abri du risque de
contamination et les soumettre au
confinement, a indiqué à l’APS, le
directeur de la DAS, Mohamed Fe-
dala.
«Nous ne sommes pas à notre

première sortie. Nous avons ramassé
et placé au niveau du centre d’ac-
cueil d’El EKhmul pour confine-
ment, il y a une semaine, 109 SDF,
dont 23 issus d’autres wilayas qui
ont été transférés vers leurs lieux de
résidence», a-t-il ajouté.
Aussi, il a fait savoir que des opé-

rations similaires sont envisageables
dans le cadre des  mesures décidées
par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du Coronavi-
rus. Le ramassage a été mené dans
plusieurs zones de la ville d'Oran. 

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a consacré, dans le
cadre des mesures préventives de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, un total de 2.854 lits pour
le confinement sanitaire en cas de nécessité pour des
cas infectés ou suspects, a-t-on appris lundi des ser-
vices de la wilaya.
Ces lits sont répartis entre différents organismes

des secteurs public et privé, où toutes les nécessités
sont fournies, comme le personnel médical et para-
médical.
La même source a révélé que la direction de la

santé et de la population a réservé 98 lits dans ce
cadre répartis entre le CHU Abdelkader-Hassani,
l'établissement hospitalier pour les maladies men-
tales et quatre établissements hospitaliers publics à
Sidi Bel-Abbès, Telagh, Sfisef et Ben Badis, en plus
de 7 établissements publics de santé de proximité.
En outre, 460 lits ont été fournis par la direction

du tourisme répartis entre les différents établisse-
ments hôteliers au chef-lieu de wilaya, en plus de

100 lits fournis par la direction des services agri-
coles au niveau de l’Institut régional d’agriculture
et 480 lits par la direction de l’action sociale au ni-
veau des différents centres médicaux pédagogiques
qui lui sont affiliés dont l’hospice des personnes
âgées d’El Attouche et l'école pour enfants sourds
de Ras El Ma.
Dans le même contexte, 1 200 lits ont été fournis

par la direction de l'éducation répartis dans différents
lycées, ainsi que 300 lits attribués par la direction de
l'enseignement et de la formation professionnels à
travers différents CFPA et 216 lits alloués par la di-
rection de la jeunesse et des sports au niveau des
maisons et auberges de jeunes et de l'école régionale
de préparation des élites sportives. Dans le cadre des
mesures préventives de lutte contre la propagation
du coronavirus, la direction de la santé et de la po-
pulation a mobilisé 551 médecins, 1.337 infirmiers,
46 ambulances et celles de la Protection civile 7 mé-
decins et 31 ambulances.   

Vingt-deux membres du personnel médical de l'hôpital
Brahim-Tirichine de Ghardaïa, ayant été en contact avec un
malade hospitalisé depuis la fin février et porteur de virus
coronarien, ont été placés en isolement dans un centre de
repos à la station thermale de Zelfana, a-t-on appris mardi
auprès de la wilaya. Cette décision a été prise par la cellule
de veille, de suivi et de gestion de la crise du COVID-19 de
la wilaya comme mesure de vigilance afin d'éviter une éven-
tuelle propagation de ce virus auprès des membres de famille
de ce personnel médical, a-t-on précisé.
«Ces personnes, entrées en contact avec l'unique cas

confirmé de Covid-19 dans la wilaya de Ghardaia par l'ins-
titut Pasteur Algérie, sont en isolement dans un souci de
conformité avec les conditions de prévention afin d'endiguer
la maladie», a indiqué à l'APS, le wali de Ghardaia, Boualem
Amrani, ajoutant que ces personnes exerçant un noble métier

sont tenues de respecter le protocole qui leur est adressé et
de se conformer aux instructions de l'équipe médicale char-
gée du suivi de leur cas.
Ce personnel médical dont «personne jusqu'à présent n'a

développé de symptômes pouvant être révélateurs du virus
corona», a été admis à l'isolement dans une structure de repos
située à la station thermale de Zelfana (60 km de Ghardaïa)
avec toutes les commodités et un suivi quotidien de leur état
de santé, sur la base d'une évaluation des risques qu'il pré-
sente, de manière à assurer un suivi à distance, a fait savoir
un médecin chargé du suivi de ces collègues.
Le meilleur moyen de prévention, à la lumière de la si-

tuation épidémiologique actuelle, est d'éviter le contact par
''l'isolement'', c'est-à-dire ne pas fréquenter les membres de
la famille, éviter de sortir, rester dans la chambre privée et
se conformer aux instructions de l'équipe médicale chargé

du suivi, selon le médecin. Pour cela un cordon de sécurité
combiné (Sûreté nationale et Gendarmerie) a été mis en
place autour du site d'hébergement de ce personnel médical
afin d'éviter toute désobéissance aux règles d'isolement et de
quarantaine pouvant mettre en danger de contagion la popu-
lation locale. Dans le même contexte, les membres de la cel-
lule de crise du Covid-19 ont assuré que les services
médicaux effectuent deux visites par jour auprès de tous les
membres de la famille du patient malade, mis en quarantaine,
pour vérifier la présence d'éventuels symptômes et la possi-
bilité d'adopter des mesures supplémentaires.
Ces 22 personnes membres du personnel médical, ayant

côtoyé le malade hospitalisé depuis la fin du mois de février
dernier pour des pathologies chroniques, sont placées en iso-
lement et mis sous observation et surveillance médicale
étroite pendant une durée de 15 à 20 jours, a-t-on fait savoir.

TIZI-OUZOU 
DES DONS 

POUR SOUTENIR 
LE PERSONNEL

MÉDICAL
Le gérant du marché de gros

en fruits et légumes de Tizi-
Ouzou a proposé hier d'appro-
visionner en fruits et légumes
le restaurant de la résidence de
la JSK mise à disposition des
professionnels de la santé exer-
çant au CHU Nedir-Mohamed,
a-t-il indiqué dans un commu-
niqué.  Il a estimé qu’il est du
devoir de toute la population
d'apporter son soutien moral et
matériel. Le marché s’associe à
la chaîne de solidarité avec les
médecins, infirmiers.

La direction de la JSK a dé-
cidé de mettre sa résidence
composée de 12 logements à la
disposition du CHU à l’effet de
permettre aux personnels de
poursuivre leur mission. La
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Djurdjura a lancé hier
un appel à la générosité des
commerçants, entrepreneurs et
industriels pour faire des dons
et restauration du personnel
soignant et de fournir des pro-
duits de première nécessité à
des personnes en difficulté. Ces
dons permettront aussi de faire
face à la demande croissante
des secteurs sanitaires en pro-
duits de protection.

Bel. Adrar

SIDI BEL-ABBÈS 
PLUS DE 2.850 LITS DE CONFINEMENT

SANITAIRE RÉSERVÉS 

ORAN 
UNE DIZAINE DE SDF PLACÉS 
AU CENTRE D’HÉBERGEMENT

D’EL EKHMUL

HÔPITAL BRAHIM TIRICHINE DE GHARDAÏA 
22 MEMBRES DU PERSONNEL MÉDICAL PLACÉS EN ISOLEMENT MÉDICAL 

«Suite à la validation par le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière de la décision

émanant du comité chargé du suivi de la pan-
démie d’inclure l’Azithromycine dans le pro-
tocole d’action pour le traitement des
personnes testées positives au Covid-19, nous
avons réagi avec la plus grande célérité en aug-
mentant de manière drastique la production de
cet antibiotique», indique un communiqué de
presse de la société pharmaceutique de droit al-
gérien.
Après avoir été sollicité par la Pharmacie

Centrale des Hôpitaux pour l’achat de ce mé-
dicament, les laboratoires Beker ont fait don
de 250.000 comprimés d’Azithromycine, per-
mettant ainsi de traiter plus de 80.000 malades.
«Ce don traduit notre volonté de nos dirigeants,
en l’occurrence Jawed Bererhi et Rachid Kerrar,
d'en faire une entreprise citoyenne et engagée,
prônant une philosophie d'aide en cas de néces-
sité et de responsabilité à l'égard de sa commu-
nauté», ajoute la même source
A ce propos, Jawed Bererhi a déclaré que

cette initiative spontanée et naturelle, «venue du
cœur», a mis en avant, «encore une fois», la
fierté de l’ensemble des employés de faire partie
de cette entreprise. «Cette fierté s’est caractéri-
sée par un effort soutenu durant cette période de
crise sanitaire sans précédent pour que notre so-
ciété puisse être un acteur majeur du domaine de

la santé, au service de la population et de l’Etat»,
souligne les Laboratoires Beker qui ont mis en
place certaines mesures préventives ayant pour
effet de garantir l'intégrité et la santé de l’ensem-
ble de ses effectifs.
Des mesures qui ne devront pas, à priori, af-

fecter la productivité de l’entreprise et la dispo-
nibilité des produits sur le marché, d'autant plus
que la nature de ces derniers les rend indispen-
sables, voire vitaux. Ces mesures viennent
s'ajouter à celles déjà existantes, très rigoureuses
du fait de la sensibilité du secteur d'activité des
laboratoires Beker. Il s’agit, relève le communi-
qué, de la mise en place du télétravail pour tous
les employés dont la présence est dispensable à
travers les sites de Dar Beida (Production),

d'Oued Smar (Conditionnement) et de
Hammadi (Stockage), de la désinfection
de tous les locaux plusieurs fois par jour,
ainsi que des véhicules transportant le per-
sonnel, du suivi quotidien de l'évolution de
la situation, notamment l'état de santé de
tout le personnel, à travers une cellule de
crise interne créée à cet effet ou encore de
la mise à disposition de tout le personnel
des produits/matériels de prévention et
d'hygiène. «Il est question également de la
mobilisation de tout le personnel néces-
saire à même d'assurer la disponibilité de
tous les produits sur tout le territoire natio-
nal et de l’approvisionnement des stocks
de tous les grossistes en pharmacie ainsi

que de la Pharmacie centrale des hôpitaux afin
de prévenir tout risque de pénurie de médica-
ments», noteront encore les Laboratoires Beker.
Créée en 2004, l’entreprise en question est dotée
d'un centre de R&D et enregistre en moyenne 20
nouveaux médicaments chaque année, avec plus
de 160 références mises sur le marché. 500 em-
ployés, dont plus de 115 scientifiques (chimistes,
biologistes, ingénieurs, pharmaciens et autres),
sont dédiés tous les jours à développer des
gammes de produits toujours plus innovants afin
de mettre à la disposition des patients algériens,
des traitements «efficaces» et «les mieux adap-
tés» à leur prise en charge médicale.

S.A.M.

PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX

DON DE MÉDICAMENTS
DES LABORATOIRES «BEKER»

Spécialisés dans le développement, la fabrication, la promotion et la commercialisation de médicaments génériques de spécialité et
d’hyperspécialité couvrant plusieurs gammes thérapeutiques, les laboratoires Beker multiplient ces jours-ci leurs efforts dans le cadre

de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus en Algérie. 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
UNIVERSITÉ

FERHAT-ABBAS
DE SÉTIF 

SOLUTIONS 
ET GELS
HYDRO-

ALCOOLIQUES
POUR LE CHU
A l’université Ferhat-Abbas

Sétif 1, chercheurs et étudiants de
la faculté de médecine s’investis-
sent dans la fabrication de solu-
tions et gel hydro-alcooliques. 
Une initiative qui a aussitôt per-

mis d’alimenter le CHU de Sétif et
les structures sanitaires de cette wi-
laya et couvrir une partie des be-
soins de certaines wilaya à l’instar
de celles de Jijel, Bordj Bou-Arré-
ridj et Blida. «Nous sommes prêts
à couvrir les besoins exprimés pour
peu que les moyens de condition-
nement soient là. Cela nous a per-
mis de fabriquer et distribuer plus
de 1.100 flacons de 370 ml, 1.200
autres de 100 ml. Pour les établis-
sements hospitaliers, nous optons
pour des moyens d’une capacité de
500 ml», indique Beniaiche Abdel-
krim, le recteur de cette université
qui ajoute que 21 structures sani-
taires des 4 wilayas ont été appro-
visionnées. 

F. Zoghbi

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
PRODUCTION 

DE GEL À
L’UNIVERSITÉ 
L'université et les centres de

formation professionnelle partici-
pent à l’effort de mobilisation des
outils nécessaires pour la protec-
tion des staffs médicaux et de dés-
infection des lieux publics.
La première structure a exploité

ses équipements de recherche et le
savoir-faire des techniciens pour
produire des quantités de gel
hydro-alcoolique.
L’initiative de la famille univer-

sitaire qui a commencé par la sen-
sibilisation de ses membres sur les
dangers du coronavirus et la désin-
fection des espaces de la structure,
consiste en la mise à la disposition
de désinfectants.
La production qui a commencé

dans un laboratoire de l’université
sera consacrée aux services de la
santé et des collectivités locales, dit
le professeur Abdelhalim Kessal,
vice-recteur, qui note que seule une
petite quantité sera gardée au ni-
veau de la structure pour les be-
soins des agents d’entretien.
Le vice-recteur annonce que

1.000 flacons de 60 millilitres cha-
cun seront produits quotidienne-
ment et précise que ces quantités
pourraient augmenter si la matière
première était disponible.
Le CFPA d’El Anasser s’est

lancé pour sa part dans la fabrica-
tion de 10.000 masques de protec-
tion pour les staffs médicaux et
paramédicaux concrétisant ainsi
une convention entre les deux sec-
teurs. Stagiaires et diplômés se
sont donné pour objectifs de livrer
entre 1.000 et 1.500 masques par
jour. Des combinaisons de protec-
tion sont également au programme.

F. D.

SAIDAL

FABRICATION DE LA CHLOROQUINE
Le Groupe SAIDAL compte se lancer dans le développement et la fabrication de la chloroquine utilisée dans le protocole
thérapeutique pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi dernier auprès du

directeur de marketing et des ventes au sein du Groupe, Youcef Ouakli. 

S'exprimant sur les ondes dela Chaîne 1 de la Radio na-
tionale, M. Ouakli a fait sa-

voir que «Saidal a procédé en
coordination avec ses collabora-
teurs, juste après l'adoption de ce
traitement en Algérie, à l'examen de
la possibilité de son développe-
ment, une question désormais prio-
ritaire pour le Groupe». En dépit de
la saisie de toutes les quantités de
la molécule-mère de ce médica-
ment par les pays fabricants et de
l'interdiction de son exportation,
SAIDAL a engagé, poursuit-il, les
procédures nécessaires pour impor-
ter certaines quantités de cette mo-
lécule pour produire la chloroquine
au niveau local, ajoutant que Saidal
développera la chloroquine en Al-
gérie en tant que médicament géné-
rique, un partenaire étranger devant
assurer la molécule-mère.
«Nous sommes à un stade

avancé, mais nous avons engagé les
procédures nécessaires», a-t-il sou-
ligné. Pour rappel, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderahmane

Benbouzid, avait défendu jeudi der-
nier le choix fait par le comité
scientifique d’utiliser la Chloro-
quine pour traiter le coronavirus,
estimant que l’Algérie n’avait «pas
d’autre choix». Concernant les ef-
forts consentis par Saidal pour en-
diguer la propagation du Covid-19,
M. Ouakli a affirmé que le Groupe
avait procédé au renforcement de la
production des médicaments de-
vant réduire les risques de la mala-
die, notamment le Paracétamol et la
vitamine «C», outre la fabrication

pour la première fois de gels hydro-
alcooliques. En effet, le Groupe
Saidal a distribué gratuitement au
profit des hôpitaux, via la Pharma-
cie centrale des Hôpitaux (PCH),
un total de 2,5 millions unités de
Paracétamol, 500.000 unités de vi-
tamine «C» et 20.000 flacons de gel
hydroalcoolique ayant été produits
à l'unité de Dar El Beida. De nou-
velles quantités devront être pro-
duites à l'usine de Constantine
destinées aux pharmacies privées.
Concernant le plan de développe-

ment de Saidal, M. Ouakli a fait sa-
voir que le Groupe s'attelle à intro-
duire 10 nouveaux médicaments à
la liste de ses produits. Le Groupe
Saidal produit actuellement près de
200 médicaments réparties sur 21
services médicaux, dont des anti-
biotiques, le traitement pour diabé-
tiques et hypertendus et des
anti-douleurs, lui permettant ainsi
de couvrir 8% des besoins du mar-
ché national, au moment où la part
du plus grand laboratoire mondial
présent en Algérie ne dépasse pas
les 13%. Le même responsable a
fait savoir, en outre, que le groupe
devra lancer, en début 2021, la fa-
brication de l'insuline injectable en
flacon et ce en coordination avec le
laboratoire danois «Novo Nor-
disk». 
Il a fait état d'un projet pour la

production de médicaments pour le
traitement du cancer, ajoutant que
le groupe est en passe de chercher
un partenaire technologique spécia-
lisé dans la fabrication de ce type
de médicaments «coûteux et com-
plexe». 

ORAN

INITIATIVES POUR PRODUIRE 
DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

-L’accroissement des besoins en gel hydro-
alcoolique a motivé plusieurs laboratoires à
Oran à en produire en priorité afin d'apporter
une contribution et aider à faire face à l’épidé-
mie du coronavirus, selon des représentants de
ces officines. Le laboratoire d’hygiène dépen-
dant de la direction de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya d’Oran produit, pour les
besoins des établissements de santé, quelque 50
litres de gel hydroalcoolique par jour, a indiqué
à l'APS le chargé de communication à la DSP,
Youcef Boukhari. Cette production est destinée
aux besoins des établissements de santé de la
wilaya d’Oran, a-t-il précisé, ajoutant que la
quantité fabriquée est écoulée le même jour, vu
l’importance de la demande sur ce produit.
Le laboratoire est, toutefois, à l’arrêt en rai-

son d’une pénurie d’alcool, dont l’approvision-
nement est soumis à une autorisation spécifique.
La matière première devra arriver au cours de
la semaine et l’activité reprendra aussitôt, ex-
plique le même responsable. La société «Geo-
pharm», spécialisée dans la production de
produits pharmaceutiques, implantée au niveau

de la zone industrielle d'Es-Sénia a décidé de se
mettre à la production du gel hydroalcoolique,
a fait savoir la chargée de vente et marketing de
la société, Amel Merabet. La société, qui ne pro-
duit d’habitude que des médicaments et des
compléments alimentaires, fabrique du gel hy-
droalcoolique avec une capacité de 1.000 fla-
cons de 500 millilitres par jour (500 litres), a
souligné la même responsable.
«Nous offrons ces quantités gratuitement

aux hôpitaux. C’est un geste de solidarité avec
les médecins dans leur lutte de tous les instants
contre cette menace du coronavirus», a-t-elle
dit. «La pénurie de l’alcool constitue un frein
pour cette initiative et bien d’autres. La situation
n’est pas propre à l’Algérie. Elle a touché tous
les pays qui combattent le covid-19 avec une
demande trop importante à laquelle personne
n’était préparé», s’accorde à noter les différents
responsables interrogés.
«Il est difficile de se prononcer sur les be-

soins en matière de gel hydroalcoolique», ont
déclaré des responsables d’établissements de
santé. «Toute initiative est la bienvenue pour

renforcer l’approvisionnement en cette matière
devenue très précieuse», a ajouté le chargé de
communication de la DSP.
De petites entreprises ont également choisi

de lancer des initiatives dans ce sens, à l’exem-
ple du jeune laboratoire «Phytance», créé il y a
un an. Spécialisé en phytothérapie, il a décidé
de produire du gel hydroalcoolique qu’il distri-
bue gratuitement aux hôpitaux.
«Nous produisons de petites quantités selon

la disponibilité de l’alcool qui se fait rare ces
temps-ci», a souligné Walid Messaoud, direc-
teur de ce laboratoire.
Le directeur local du commerce, Mohamed

Belarbi a affirmé que les autorisations pour la
fabrication du gel hydroalcoolique, que son éta-
blissement délivre, ne sont pas difficiles à obte-
nir.  En effet, il explique qu'il suffit de déposer
une demande en plus d’un échantillon de la pré-
paration qui sera envoyé à un laboratoire de
contrôle de la qualité au niveau d’Alger. Les ré-
ponses arrivent dans les 48 heures et les labora-
toires peuvent commencer aussitôt leur activité,
a-t-il noté. 

HASSI-MESSAOUD 

FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS PARAMÉDICAUX 
Un atelier de fabrication d'équipements paramédicaux, qui connaissent

une forte demande sur les marchés national et local, a été ouvert à Hassi-
Messaoud, dans le cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris mardi dernier de la Chambre de commerce et
d'industrie «CCI-Oasis» à Ouargla. L'ouverture de l'atelier, accompagnée
et encadrée par la CCI qui a mobilisé la main-d'œuvre bénévole, se lance
dans la confection de tenues, chaussures, bavettes et masques de protec-
tion médicale, comme contribution à la couverture des besoins locaux en
ce type d'articles très demandés en cette conjoncture de pandémie du
Covid-19, a indiqué le directeur de la CCI-Oasis, Saddok Khellil.
L'initiative a reçu l'encouragement de la direction de wilaya de la Santé

et de la Population (DSP) qui a donné des orientations pour préparer déjà
une commande destinée à l'établissement public hospitalier EPH-Moha-
med Boudiaf à Ouargla, avec toutefois une réserve sur la spécificité du
tissu à reconsidérer et mettre en conformité pour ce qui concerne les ba-
vettes médicales, a-t-il ajouté. Initiée avec la contribution d'opérateurs
économiques, d'universitaires et de couturières, et en coordination avec

des directions de wilaya de secteurs d'activités, à leur tête la Santé, cette
action entre dans le cadre de l'élan de solidarité manifesté à plusieurs ni-
veaux pour faire face aux risques de propagation du coronavirus.
M. Khellil a appelé à la généralisation de l'initiative par l'ouverture

d'ateliers similaires à Ouargla et Touggourt afin de répondre à la demande
des staffs médicaux et des citoyens et de renforcer la prévention en cas
de propagation du virus dans la wilaya.
Dans le même contexte, une équipe de doctorants et d'enseignants de

la Faculté de mathématiques et des sciences de la matière de l'Université
d'Ouargla ont lancé depuis la mi-mars courant une opération de produc-
tion de gel aseptisant et de produits désinfectants au profit de la direction
de la Santé de la wilaya, comme contribution à la prévention de la pan-
démie.
Un premier lot a été déjà remis et est constitué de 70 flacons de 250

ml de gel hydro-alcoolique et de 30 flacons de 5 litres de produits désin-
fectants de surfaces, a-t-on fait savoir. 



9EL MOUDJAHID

Mercredi 1er Avril 2020

Nation

UNIVERSITÉ
LES

ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS

INVITÉS À METTRE
EN LIGNE LEURS
ENSEIGNEMENTS 

Le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a in-
vité les enseignants-chercheurs à se
rapprocher de leurs établissements pour
mettre en ligne leurs enseignements afin
de continuer à permettre aux étudiants de
suivre leurs cours via internet, suite aux
mesures de lutte contre l'épidémie du co-
ronavirus (Covid-19).

"Les enseignants-chercheurs sont in-
vités à se rapprocher de leurs établisse-
ments pour mettre en ligne leurs
enseignements", précise le ministère
dans son appel diffusé à travers des SMS.

Il est à noter que le ministre du sec-
teur, Chems Eddine Chitour, avait invité
la communauté universitaire, dans ce
"contexte inédit" lié à la pandémie du
Covid-19, à une "implication massive"
en donnant "le meilleur d'eux-mêmes"
afin que cette année universitaire puisse
se poursuivre dans de "bonnes condi-
tions". "L'objectif premier est de conti-
nuer à offrir à l'étudiant les
enseignements via internet pour lui per-
mettre d'acquérir un niveau de connais-
sances et de compétences qui l'amèneront
à valider son année universitaire s'il réus-
sit aux examens", avait-il souligné, appe-
lant à l'adhésion au processus de mise en
ligne des supports pédagogiques.

Eu égard à la situation de pandémie,
déclarée par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), que traverse le pays ac-
tuellement, le ministère a retenu une série
de mesures visant à y faire face. 

Parmi ces mesures, figure la dé-
marche préconisant la mise en ligne des
enseignements, a précisé le ministère, qui
rappelle la "nécessité de sauvegarder le
contenu académique par la substitution
des séances de cours, de TD voire de TP
en présentiel par des enseignements à
distance ou à défaut par la mise en ligne
des différents supports pédagogiques". 

"Ces supports sont appelés à mainte-
nir un contact permanent entre l'ensei-
gnant et son étudiant et à être accessibles
pour tous les étudiants du territoire natio-
nal". Il s'agit d'une démarche où "il est
nécessaire de faire adhérer la commu-
nauté universitaire à ce mode d'enseigne-
ment en mettant en avant les aspects
bénéfiques de la numérisation et de l'em-
ploi des TIC. Cette démarche constituera
un des éléments essentiels du fonction-
nement de l'Université de demain", a-t-il
soutenu. Ainsi, les chefs d'établisse-
ments, les présidents de Conseils scien-
tifiques de faculté ainsi que les présidents
de Comités scientifiques de département
à s'"impliquer personnellement en
contactant les enseignants pour les inciter
à adhérer à cette démarche, qui va dans
le sens de l'amélioration continuelle de
l'acte pédagogique".

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ÉDUCATION NATIONALE 

VERS DES COURS À DISTANCE ?
Le ministère de l'Éducation nationale vient d’entamer l’enregistrement de leçons et autres sessions éducatives pour

le troisième trimestre des différents paliers qui seront diffusées par des canaux pédagogiques sur internet,
rapportent plusieurs sources.  

Ceci est effectué sous la su-
pervision des directeurs
de l'éducation et des coor-

dinateurs de la commission d'ins-
pection de wilaya dans les
différents centres régionaux d'en-
seignement à distance et de for-
mation.

Le Centre national d'ensei-
gnement à distance (CNED) a sé-
lectionné des enseignants
compétents pour dispenser les
cours en fonction de la matière et
du niveau académique, à raison
de trois leçons par jour, d’une
durée de quarante-cinq minutes
chacune. Le processus d'enregis-
trement de ces sessions éduca-
tives s’étalera sur sept semaines
et se fera de samedi à jeudi pour
un total de dix-huit leçons par se-
maine.

Le ministère a adressé une
correspondance aux directeurs de
l'éducation de 17 wilayas, dont
Adrar, Chlef, Laghouat, Sétif,
Saida, Annaba, Constantine,
Médéa, Blida et Ain Defla où le
CNED dispose de studios d'enre-
gistrement.   

Les services du ministère ont
préparé cette stratégie en cas de
prolongement des vacances de
printemps. La tutelle a donc réac-
tivé les principales tâches du
CNED en lui donnant comme

instruction d'inscrire des sessions
éducatives pour le troisième tri-
mestre pour tous les niveaux et
les trois paliers. Le secrétaire gé-
néral du Conseil des lycées d’Al-
gérie, Zoubir Rouina, joint par
téléphone, indique que les moda-
lités de cette décision ne sont pas
encore claires. 

«L’élève doit avoir un certain
nombre d’acquis pour passer au
niveau supérieur. 

Certes, les cours à distance
apportent une réponse adéquate,
toutefois, ils doivent avoir de la
volonté car, en étant seuls dans la
maison, cela risque d’être diffi-
cile pour eux», dit-il. 

Il a soulevé le problème d’in-
disponibilité d’internet chez cer-
tains élèves. «Il ne faut pas qu’il
y ait deux poids, deux mesures.
Il faut que l’ensemble des
moyens soient accordés aux

élèves. Sommes-nous vraiment
prêts ?», s'interroge-t-il.

Il ajoute que les enseignants
et les parents devront jouer leur
rôle et qu'il leur faudra beaucoup
de pédagogie.

De son côté, le secrétaire gé-
néral de l’Union nationale des
professionnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF) a indi-
qué que cette décision est ambi-
tieuse, affirmant qu’il est
impératif que l’Algérie aille dans
ce sens. «Plusieurs pays le font
déjà. 

Cependant, il y aura une com-
plexité dans l’application de ce
processus, car il y a encore des
régions qui en sont à enseigner
de façon archaïque», a nuancé
Messaoud Amraoui qui soulève
l'état d’internet dans certaines ré-
gions. 

«Nous espérons toutefois que
la pandémie prendra fin rapide-
ment. Dans le cas contraire, on
peut faire passer les examens aux
élèves en prenant des mesures sa-
nitaires drastiques avec pas plus
de 10 élèves par classe», dit-il. 

Le syndicaliste a mis en garde
sur les conséquences de l’année
blanche. «Ce serait catastro-
phique pour le secteur», a assuré
le SG de l’UNPEF. 

Sami Kaidi

UNIVERSITÉ 
FERHAT-ABBAS 

SÉTIF 1
FORMATION 

EN LIGNE POUR
35.000 ÉTUDIANTS
L’université Ferhat-Abbas Sétif 1,

en application des directives du minis-
tre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, s’investit dans
la mise en ligne, à travers internet, d’ac-
tivités pédagogiques au profit des
quelque 35.000 étudiants qu’elle
compte et mobilise l’ensemble de ses
compétences et moyens matériels dans
la mise en œuvre d’une aussi impor-
tante action.  «472 supports pédago-
giques ayant trait aux différentes
spécialités académiques enseignées au
sein de cette université sont déjà prêts
via la plateforme d’apprentissage à dis-
tance Moodle», indique Abdelkrim Be-
niaiche, le recteur de cette université
qui souligne par ailleurs que les sites
web des différents facultés et instituts
comptent de nombreuses conférences et
travaux dirigés en version PDF. 

Des efforts qui seront consolidés par
une série de conférences diffusées
chaque semaine, selon le programme
pédagogique tracé en début de semes-
tre.  

Une batterie de mesures qui permet-
tront aux étudiants des 5 facultés et 2
instituts nationaux d’acquérir un niveau
de connaissance et des compétences qui
vont dans le sens de leurs aspirations et
qui leur permettront de poursuivre leurs
études en cette situation sensible que
connaît le pays suite à la pandémie de
coronavirus.

F. Zoghbi   

HASSIBA CHERABTA, PSYCHOLOGUE 
ET PSYCHOTHÉRAPEUTE :

«APPRENDRE À GÉRER L’ANXIÉTÉ
ET LA CRAINTE»

La lutte implacable contre le coronavirus
passe également par le suivi et le soutien psy-
chologiques de la population en cette période
d’incertitude.  Une prise en charge adéquate
demeure à ce propos plus que vitale pour éviter
toute complication.  Pour en savoir plus, nous
nous sommes entretenus avec Hassiba Che-
rabta, vice-présidente  de l’Association algé-
rienne pour l’aide, la recherche et le
perfectionnement en psychologie (SARP).
Psychologue et psychothérapeute, elle en-
seigne au département de psychologie de
l’Université d’Alger.  

L’Association a été créée en 1989 dans le
but de mettre en place un espace de rencontre,
de partage et d’échange autour des questions
de la psychologie clinique. Elle a permis d’or-
ganiser de nombreuses rencontres pour faire
des recherches et mener des actions psycho-
sociales.   « Je peux dire qu’on a reçu de nom-
breux experts pour former les nouvelles
recrues. En 2000, l’Association a ouvert un
centre pour recevoir les victimes du terrorisme
après la décennie noire. On a travaillé égale-
ment avec les victimes des catastrophes natu-
relles comme à Boumerdes où l’on est resté
presque deux ans.  La SARP  propose, par ail-
leurs et constamment, des formations pour
augmenter la qualité et l’efficacité de nos thé-
rapies. Nous avons ainsi recours aux formes
alternatives de thérapie telles que l’hypnose.
Nous avons entre 500 et 600 personnes qui
participent à nos sessions de formation et à nos
colloques. Nous avons en réalité une cinquan-
taine d’adhérents, toutefois, nous sommes une
trentaine à être très actifs. Les équipes travail-
lent sur beaucoup de thèmes, à l’image de la
violence et de l’immigration clandestine»,
nous dira Hassiba Cherabta.

Gérer les interrogations de l’enfant

«Nous travaillons de concert avec les psy-
chologues et les psychiatres qui sont sur le ter-
rain pour essayer d’évaluer l’impact de cette
crise sur le mental des citoyens. Pour être ob-
jectif, nous devons attendre la fin de cette crise
sanitaire pour pouvoir en saisir les effets. L’en-
jeu de l’heure est de pouvoir apprendre aux ci-
toyens à gérer leur anxiété, leur crainte, leur
peur. Pour cela, nous proposons des outils
comme la relaxation. L’adulte doit aussi gérer
son enfant qui ne comprend pas forcément ce
qui se passe (...) Nous constatons, par ailleurs,
que les parents qui ont des  enfants sont les
plus demandeurs. Les personnes vulnérables
sont également demandeurs, autrement dit,
celles qui ont déjà des problèmes d’ordre psy-
chologique et/ou psychiatrique. A l’heure ac-
tuelle, nous observons que beaucoup de
citoyens sont dans la peur et développent des
comportements somatiques. Une des questions
qui reviennent le plus souvent est : ‘‘Est-ce que
cela va durer ?’’ Il y a vraiment un climat d’in-
certitude», poursuit Hassiba Cherabta. 

La spécialiste conseille surtout, dans ce
contexte particulier, de ne pas changer d’ali-
mentation et d’apprendre à gérer le temps. Il y
a un travail à faire du côté de la psycho-édu-
cation. 

Il faut aussi éviter d’écouter les informa-
tions qui sont anxiogènes. Aussi, en cette pé-
riode, ô combien difficile!, la solidarité est un
moyen pour surmonter la crise et pouvoir dé-
velopper de nouvelles ressources. Pour toute
information, j’invite les Algériens à consulter
notre page facebook la ‘‘SARP/Soutien psy-
chologique covid 19’’

Sami K.
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HÔPITAL EL KETTAR 
LA PROTECTION CIVILE

À L’ŒUVRE
Une grande opération de désinfection a été

menée hier, à L'Etablissement hospitalier spécia-
lisé en maladies infectieuses El Hadi-Flici (ex-
hôpital El Kettar) , par les éléments de la
Protection civile de la wilaya d’Alger.

Selon le capitaine Sofiane Bekhti, cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du programme tracé
par la DPC d’Alger, qui consiste en la désinfec-
tion des grands hôpitaux d’Alger, afin d’assurer
la protection du milieu médical en cette période
d’épidémie. L’officier de la PC a précisé que
«l’opération d’El Kettar revêt un caractère spécial
vu que cette structure médicale est spécialisée
dans les maladies infectieuses». 

En effet, l’Hôpital El Kettar dispose de trois
services d’infectiologie, Des malades atteints de
Coronavirus sont internés au niveau d’un pa-
villon. Cette opération, rappelons-le est menée en
coordination avec l’Association nationale des pa-
ramédicaux et l’Association nationale des Vété-
rinaires privés qui ont contribué avec des produits
de désinfection de pointe.ces opérations ont ciblé
le CHU Mustapha-Pacha, l’hôpital Mohamed-
Lamine- Debaghine (ex-Maillot) à Bab El-Oued,
l’hôpital de Kouba et Zemirli à El Harrach.

Neila B.

RÉGIE FONCIÈRE 
DE LA VILLE D’ALGER

NETTOYAGE
DES QUARTIERS 

L’opération d’assainissement et de désinfec-
tion entamée il y quelques jours par la Régie fon-
cière de la ville d’Alger (RFVA) se poursuit à
travers les quartiers de trois communes de la wi-
laya, a indiqué un communiqué de cette entre-
prise.

En application de la décision du wali d’Alger
portant désinfection et assainissement des struc-
tures publiques pour réduire la propagation de la
pandémie du conronavirus (Covid 19), les opéra-
tions d’assainissement et de désinfection des
quartiers et structures publiques y relevant se sont
poursuivies ce lundi à travers trois communes de
la wilaya, lit-on dans le communiqué.

L’opération a concerné les cités des 64 loge-
ments d'Ouled Fayet, des 100 logements à Ain
Naadja et Lafarge dans la commune d’Hussein
Dey où les escaliers et entrées de tous les immeu-
bles ont été désinfectés outre les aires de jeux, les
trottoirs et les parkings.

Ces opérations d’assainissement et de désin-
fection se poursuivront à travers tous les quartiers
et structures publiques relevant de la wilaya d’Al-
ger, rappelle l’entreprise.

TIZI-OUZOU 
DÉSINFECTION DANS 

LES COMMUNES 
Les services de la wilaya de Tizi-Ouzou ont

lancé, hier, une vaste opération de désinfection
qui touchera l’ensemble des communes. Le coup
d'envoi de cette opération mobilisant d’impor-
tants moyens matériels et humains de différents
établissements publics et privés a été donné par
le wali, Mahmoud Djamaa. Il a indiqué que cette
opération menée en collaboration avec la Protec-
tion civile et les directions de l’exécutif vise à en-
diguer la propagation de la pandémie. 

La commune du chef-lieu de wilaya a été la
première étape de cette opération de désinfection.
La Conservation des forêts a participé à cette opé-
ration avec 12 agents forestiers et des camion-ci-
ternes. 

Plusieurs rotations seront exécutées. Au-
jourd’hui, ce sera au tour de Tigzirt d’accueillir
les équipes de désinfection. Par la suite, les
équipes se rendront à Iflissen. Des opérations de
désinfection sont menées quotidiennement au ni-
veau de tous les villages de la wilaya, dont plu-
sieurs sont en confinement total depuis plusieurs
jours.

Bel. Adrar

Tous les aéronefs des deux compagnies
aériennes nationales, Air Algérie et Tassili
Airlines, sont cloués au sol, en raison de la
suspension du trafic aérien comme mesure
préventive contre la propagation du virus
Corona, sauf les avions de transport de fret
appartenant à Air Algérie qui demeurent
toujours opérationnels.

En application de la décision des pou-
voirs publics de suspendre temporairement
le trafic aérien à l’effet de réduire les
risques de la propagation de la pandémie
de Coronavirus, prise le 17 mars dernier,
Air Algérie et Tassili Airlines, ont sus-
pendu toutes leurs dessertes aériennes na-
tionales et internationales de voyageurs.

«L'ensemble de notre flotte est mainte-
nue au sol pour une durée indéterminée à
cause de la pandémie de Coronavirus», a
affirmé lundi à l’APS le directeur de la
communication de Tassili Airlines (TAL),
Karim Bahard, précisant que cette mesure
a été prise au lendemain de la décision du
Gouvernement de suspendre temporaire-
ment toutes les dessertes aériennes.

Composée de 15 avions (7 Boeing et 8
Bombardiers) la totalité de la flotte de
TAL, filiale du Groupe Sonatrach, est im-
mobilisée au niveau de l’Aéroport d’Alger
et est soumise à «un protocole technique
journalier permettant son entretien et sa

maintenance», a-t-il précisé. Les vols ré-
guliers domestiques de la Compagnie ont
été suspendus depuis le 22 mars, tandis
que les vols internationaux ont été annulés
depuis le 19 mars, a rappelé M. Bahard.

Toutefois, Tassili Airlines avait obtenu,
auprès des autorités compétentes, une dé-
rogation pour quelques vols de rapatrie-
ment du personnel pétrolier du Sud vers le
Nord, sur la demande de Sonatrach, et le
dernier vol a été effectué jeudi 26 mars de
Hassi-Messaoud (Ouargla) vers Alger, a-t-
il souligné. 

Egalement concernée par la suspension
du trafic aérien, la quasi-totalité de la flotte
de la Compagnie nationale, Air Algérie, est
aussi clouée au sol, a affirmé à l’APS le
porte-parole de la compagnie, Amine An-
daloussi.

«En raison de la paralysie du trafic aé-
rien mondial à cause de la pandémie d Co-
ronavirus, ainsi que les décisions du
Gouvernement algérien de suspendre tous
les vols nationaux et internationaux, Air
Algérie a immobilisé tous ses appareils»,
a expliqué M. Andaloussi.

Seuls les vols de transport de marchan-
dises, de médicaments ou courriers sont
opérationnels, a-t-il indiqué, précisant que
sur les 56 appareils en sa possession, qua-
tre sont des avions-cargos spécialisés dans

le transport de fret. Ainsi, hormis les
avions de transport de marchandises, l’en-
semble des autres appareils de la flotte
d’Air Algérie font l’objet d’une opération
de maintenance par le personnel de la Di-
vision maintenance et réparation des Aé-
ronefs (DMRA) d'Air Algérie, a fait savoir
le même responsable.

Le dernier vol cargo d'Air Algérie a été
effectué, vendredi depuis la Chine, pour
transporter du matériel de protection et de
produits sanitaires pour lutter contre le
Cornavirus, a souligné M. Andaloussi,
ajoutant qu'Air Algérie obtiendrait en cas
de besoin, une dérogation spéciale pour ef-
fectuer un vol commercial ou de fret, no-
tamment lorsque il s’agit d’affaires
d’intérêt national, comme c’etait le cas
avec ceux destinés au rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués à l’étranger
ou ceux consacrés au transport des médi-
caments et produits pharmaceutiques. In-
terrogé sur les pertes économiques et
commerciales d’Air Algérie suite à cette
immobilité, M. Andaloussi a indiqué qu’il
«est difficile pour le moment d’avancer un
chiffre exact», soulignant qu’un bilan «est
en cours de préparation» pour établir un
état des lieux et une estimation des pertes
engendrées par la suspension du trafic.  

Lors d'un point de presse en marge du
lancement de cette opération de
désinfection, M. Larbi a fait savoir

que, pendant la période de vigilance sani-
taire suite à la propagation de la pandémie
du coronavirus, l'ensemble des marchan-
dises seront dorénavant désinfectées avant
leur débarquement.
Selon le Pdg de l'EPAL, cette entreprise a
pris cette mesure sanitaire pour que son
personnel chargé du débarquement de la
marchandise des navires réalisent leurs
missions dans les meilleures conditions
mais aussi pour que «les citoyens sachent
que toutes les marchandises qui transitent
par le port d'Alger seront prises en charge
de manière efficace du point de vue sani-
taire». Le même responsable a en outre
précisé que le premier navire faisant l'objet
de cette opération provient du port de La
Spezia (nord de l'Italie). «Des médecins
inspectent le personnel à bord et des
équipes de l'EPAL procèdent à la désinfec-
tion du navire ainsi qu'au débarquement de
la marchandise», explique M. Larbi.
Pour sa part, la responsable du départe-
ment «prévention et médecine du travail»

au sein de l'EPAL, Nabila Djerdjer, a fait
savoir que les équipes du port d'Alger pro-
cèdent à une désinfection à bord des na-
vires sur les lieux où opèrent les dockers.
Concernant la désinfection du navire en
provenance d'Italie, une équipe de 18 per-
sonnes procède à cette opération.
«Nous avons déjà entamé depuis le début
de la pandémie des opérations quoti-
diennes de désinfection des différents lo-

caux et directions du port d'Alger», a rap-
pelé Mme Djerdjer.
Pour rappel, sur instruction du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
l'ensemble des moyens de transport de per-
sonnes nationaux et internationaux ont été
suspendus jusqu'à nouvel ordre afin de lut-
ter efficacement contre la propagation du
Coronavirus en Algérie. Seul le transport
de marchandise est autorisé. 

TRANSPORT AÉRIEN
TASSILI AIRLINES IMMOBILISE SA FLOTTE, AIR ALGÉRIE 

MAINTIENT LES VOLS DE FRET

ENTREPRISE DU PORT D'ALGER 

OPÉRATION DE DÉSINFECTION 
DES NAVIRES DE MARCHANDISES

L'Entreprise du Port d'Alger (EPAL) lance une opération de désinfection des navires de marchandises
qui accostent au niveau du port de la capitale, et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation

du Coronavirus, a indiqué le Pdg de l'EPAL, Mohammed Larbi.
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Plusieurs associations se sont dé-
ployées sur le terrain pour mener des ac-
tions de solidarité et de sensibilisation sans
précédent en faveur des populations. Ainsi
l’association Taawanoualabirwetaqwa a
été la première à se mobiliser. Composé de
bénévoles, l’association qui a occupé les
locaux de l’UNFA a déjà développé son
plan d’action avec la confection d'un mil-
lion de bavettes,  100.000  masques de pro-

tection  et 50.000 combinaisons jetables
destinés aux hôpitaux et aux services de
nettoiement et de désinfection des diffé-
rentes structures de la wilaya. Une autre
action consiste en la distribution de 1000
couffins de denrées alimentaires et 1400
sacs de semoule aux familles démunies et
couches nécessiteuses à travers les villages
et communes de la wilaya. Selon les mem-
bres de cette association rencontrés hier, «

cette action de solidarité et de sensibilisa-
tions est engagée grâce aux dons des bien-
faiteurs qui répondent toujours
favorablement aux appels de notre associa-
tion durant toute l’année mais spéciale-
ment durant les moments difficiles». 

L’action de cette association a connu un
grand succès auprès des populations des
zones éloignées.

M. Laouer

BEJAIA
L’ASSOCIATION TAAWANOU ALA BIR WE TAQWA 

SE DISTINGUE



Al’issue de la cérémonie d’accueil et
en compagnie du général major Ali
Sidane, Commandant de la 1re Ré-

gion militaire, le général major, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par
intérim a observé un moment de recueille-
ment à la mémoire du vaillant Chahid Mha-
med Bouguerra, Commandant de la 4e

Wilaya Historique, dont le nom est porté par
le siège de la Région. Pour la circonstance,
il a déposé une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos valeureux Chou-
hada. Ensuite, le général major a présidé une
réunion de travail avec le Commandement et
les cadres de la Région, les Commandants
des Secteurs militaires et les responsables
des différents services de sécurité, où il a
suivi un exposé présenté par le Commandant
de la 1re Région militaire, portant sur les dif-
férentes mesures prises, en exécution des
instructions du Haut Commandement, afin
de contrer la propagation du nouveau Coro-
navirus, au sein du secteur de compétence,
notamment dans la wilaya de Blida avant de
suivre les présentations des Commandants
des Secteurs militaires et des différents ser-
vices de sécurité. 
Le général major a, ensuite, donné un en-

semble d'orientations et d'instructions axées

sur les dispositions préventives contre la pro-
pagation de cette épidémie au sein des rangs
de l'Armée nationale populaire et l'engage-
ment des mesures nécessaires au maintien de
la disponibilité des unités et des Forces à leur

plus haut niveau. Au niveau du 52° Régi-
ment Médical à Bouira, le général major s'est
enquis des derniers préparatifs et dispositifs
entrepris par l'ensemble des composantes de
ce Régiment en prévision de toute éventuelle

intervention à tout moment en soutien au
système de santé national dans cette circons-
tance sanitaire exceptionnelle.
Il a aussi inspecté de près les différents

équipements modernes et les moyens médi-
caux dont dispose ce Régiment, à l'instar de
l'hôpital de campagne pouvant prendre en
charge un nombre considérable de patients
au cas où la situation le requiert. 
Le général major a également visité le 12°

Régiment de Para-Commandos, où il a suivi
un exposé présenté par le Commandant du
Régiment, portant sur les différentes activi-
tés inscrites dans le cadre du programme de
préparation au combat au titre de l'année en
cours. 
Le général major s'est rendu, ensuite, à la

place d'Armes, où les cadres et les éléments
du Régiment étaient alignés aux rangs, afin
de leur donner des instructions et des orien-
tations visant dans leur ensemble la préven-
tion de la propagation de l'épidémie
Covid-19 et la prise de toutes les mesures né-
cessaires, en insistant sur l'impératif de ne
négliger ou abandonner aucune activité de
préparation au combat et de préserver la dis-
ponibilité opérationnelle du Régiment, en
sus de l'exécution des missions de combat
assignées avec la même cadence, la même
motivation et avec toute la rigueur.
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CONTRER LA PROPAGATION 
DU NOUVEAU CORONAVIRUS 

En vue de s’enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l’Armée nationale populaire, le général major, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, par intérim, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection en 1re Région Militaire à Blida,

indique un communiqué transmis à notre rédaction.

Les services de la wilaya de La-
ghouat ont entamé mardi dernier la
mise en place des comités d’assis-
tance au niveau des quartiers des
24 communes de la wilaya, pour
faciliter le recensement des popu-
lations vulnérables, dans le cadre
de la prévention du Covid-19. 

Ces instances englobent, outre
les comités de quartiers, des
imams, le mouvement associatif,
les Scouts musulmans algériens, et
le Croissant-rouge algérien, et sera

chargée de recenser les familles né-
cessiteuses et les travailleurs jour-
naliers ayant perdu leur emploi du
fait de l’actuelle conjoncture de
pandémie, ont précisé les services
de la wilaya. 

La démarche intervient en ap-
plication des instructions du Pre-
mier ministre visant à consacrer la
solidarité envers les catégories vul-
nérables et leur bonne prise en
charge, au niveau des quartiers, à
travers le territoire national, de

sorte à assurer une jonction entre
les autorités locales et la société
dont elles émanent, a indiqué à
l’APS le wali de Laghouat, Abdel-
kader Bradai.

Il a saisi l’opportunité pour ap-
peler les citoyens à œuvrer au raf-
fermissement de la cohésion et de
l’entraide sociale et à aider les co-
mités en question dans leur mis-
sion. Pour Abdelkader Bekracha
(imam), la démarche reflète les va-
leurs de l’islam qui appellent à

l’entraide et la solidarité, et encore
plus en période de crise impactant
la vie sociale.

Abondant dans le même sens, le
président de l’association «Ayadi
El-Kheir», Atallah Hamadi, a salué
l’implication du mouvement asso-
ciatif par les pouvoirs publics, sur-
tout que les associations activent
tout au long de l’année au service
des catégories sociales nécessi-
teuses et vulnérables méritant les
différentes aides de l’Etat.

MOSTAGANEM
13 CANDIDATS 

À L’IMMIGRATION
CLANDESTINE

SECOURUS 
Trois corps sans vie ont été repêchés et 13 can-

didats à l’immigration clandestine de nationali-
tés africaines secourus au large de littoral de
Mostaganem, a-t-on appris mardi dernier du
groupement territorial des garde-côtes.
Les unités flottantes des garde-côtes sont in-

tervenues mardi à 2 heures du matin pour secou-
rir 13 candidats à l’immigration clandestine de
différentes nationalités africaines et ont repêché
trois corps qui étaient à bord d’une embarcation
qui a chaviré par le fait d'une mer houleuse.
Selon la même source, les candidats à l’immi-

gration clandestine ont été retrouvés à 2 miles
marins (3,7 kilomètres) au nord de la plage de
Sidi Medjdoub (Kharouba) de la commune de
Mostaganem.
Les éléments des garde-côtes ont reconduit les

personnes secourues vers le port de Mostaganem
pour effectuer les mesures juridiques en vigueur
et le dispositif préventif contre la propagation du
Covid 19 a été activé au niveau de cette structure
maritime. 

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé lundi der-
nier à Alger la commission ministérielle du
Fonds de la Zakat à examiner les cadres lé-
gaux pour soutenir les efforts de l'Etat et ac-
compagner les citoyens dans le souci de
réduire l'impact économique et social résul-
tant de la propagation du nouveau Corona-
virus.
Dans une déclaration à l'issue d'une ren-

contre avec les membres de la Commission
ministérielle du Fonds de la Zakat, M. Bel-
mehdi a mis l'accent sur l'impératif d'exami-
ner «les cadres religieux devant contribuer
au renforcement des efforts de l'Etat pour ré-
duire l'impact de cette conjoncture écono-
mique et sociale difficile».

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de
l'application de l'instruction du Premier mi-
nistre pour mettre en place un système d'ur-
gence particulier et encadrer les communes
et les cités à travers la création de commis-
sions de proximité en vue de l'accompagne-
ment des citoyens dans l'effort de réduire les
retombées du confinement», a poursuivi le
ministre. «Les conseils de Souboul el-Khay-
rat ont poursuivi, depuis le début de la pan-
démie, leur action au niveau des mosquées à
travers le pays en offrant différentes aides
aux nécessiteux», a avancé M. Belmehdi,
soulignant que cette opération devra se pour-
suivre jusqu'au mois de Ramadhan dans l'ob-
jectif de réduire les incidences négatives du
nouveau Coronavirus».

FONDS DE LA ZAKAT
APPUYER LES EFFORTS DE L'ÉTAT

GROUPE 
PARLEMENTAIRE 

DU MPA 
CONTRIBUTION

FINANCIÈRE 
Le groupe parlementaire du

Mouvement populaire algérien
(MPA) à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) a décidé d’une
contribution financière au profit du
compte national destiné à la col-
lecte des dons pour faire face à la
propagation du nouveau coronavi-
rus, a indiqué, lundi dernier, un
communiqué du groupe.
«Compte tenu de la situation dif-

ficile que vit notre pays, à l’instar
de l'humanité tout entière en raison
de la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus, et partant
de notre conviction en l’impératif
de la solidarité nationale, le groupe
parlementaire du MPA a décidé à
l'unanimité d’une contribution fi-
nancière au profit du compte natio-
nal destiné à la collecte des dons»,
a précisé la même source.
En outre, le groupe parlementaire

a appelé tous les élus locaux du
parti «à la mobilisation face à cette
pandémie aux côtés des citoyens».
Par ailleurs, les députés du parti

ont rendu hommage aux personnels
de la santé, corps médical et para-
médical toutes catégories confon-
dues, les qualifiant de «soldats en
première ligne dans la lutte contre
cette pandémie», louant, par la
même, le rôle efficace des pouvoirs
publics, civils et militaires, dans la
gestion de cette crise à bon escient.
Ils ont également appelé à «l’uni-

fication des rangs pour venir à bout
de cette situation sans alarmer l'opi-
nion publique et loin de toute sous-
estimation des recommandations
des professionnels de la santé en la
matière», priant Allah Tout-Puis-
sant de «libérer l’humanité de cette
pandémie».

LAGHOUAT 
DES COMITÉS D’ASSISTANCE AU NIVEAU DES QUARTIERS
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Estimant que «la lecture est le meil-
leur compagnon dans de pareilles si-
tuations», la ministre a formé le

vœux, dans une allocution destinée aux
pensionnaires de ces établissements, de les
voir «quitter ces hôtels en bonne santé et
revenir à la vie normale, une fois cette crise
dépassée». 
Elle a rappelé, par là même, qu'un bon

nombre de malades du coronavirus ont
quitté les hôpitaux guéris. Affirmant, par
ailleurs, que «tous les responsables et les
membres du Gouvernement travaillent sans
relâche pour faire face à cette épreuve»,
Mme Bendouda a salué les travailleurs des
hôtels accueillant les personnes placées en
quarantaine et toutes les parties en relation
avec cet isolement pour leurs efforts, leur
engagement et leurs positions honorables. 
Elle a appelé tout un chacun à «la soli-

darité pour sortir vainqueur de ce test». 
Collectés par le SNEL, ce quota de li-

vres devrait être distribué aux hôtels réser-
vés aux personnes concernées par la mise
en quarantaine tout au long de leur séjour
à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et Oran. Pour
rappel, quelque 4.448 personnes sont mises

en quarantaine dans 19 hôtels et complexes
touristiques à travers le territoire national,
accompagnées par des médecins, des
agents de sécurité et les travailleurs de ces
hôtels.

Les éditeurs membres du SNEL ont pu
collecter 10.000 livres, trois jours après le
lancement de l’opération. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE

10.000 LIVRES
REMIS AUX RÉSIDANTS DES HÔTELS DE CONFINEMENT 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a présidé lundi dernier à l’hôtel Mazafran (Alger), une opération de
distribution de 10.000 livres offerts par le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), au profit des résidants 

des hôtels réservés à la mise en quarantaine.

La cinémathèque algérienne a
programmé la diffusion sur Inter-
net de films de Sid Ali Kouiret en
hommage au grand comédien dis-
paru en 2015. Pour cette cin-
quième commémoration de la
disparition d'une des figures mar-
quantes du cinéma et du théâtre
algériens, la cinémathèque pro-
pose au public «L’opium et le
bâton» de Ahmed Rachedi,
«Echebka» de Ghaouti Bende-
douche, «Le retour» de Benamar
Bakhti, «Décembre» de Moha-
med Lakhdar Hamina, «Le retour
de l’enfant prodige» de Youssef

Chahine, parmi les productions
qui ont distribué Sid Ali Kouiret.
Les films programmés sont

déjà accessibles sur le site de la
cinémathèque algérienne depuis
quelques jours, alors que tous les
établissements culturels sont fer-
més au public par mesure de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus. Sid Ali Kouiret a dé-
couvert le monde du théâtre au
début des années 1950 où il a été
dirigé tour-à-tour par Mustapha
Kateb et Mahieddine Bachtarzi,
avant de rejoindre la troupe artis-
tique du Fln dès 1958.

A l’indépendance, il rejoindra
le Tna (Théâtre national algérien)
et fera son entrée dans le sep-
tième art avec le réalisateur, Mus-
tapha Badie, dans «Les enfants de
la Casbah», une adaptation de la
pièce de théâtre de Abdelhalim
Raïs. À partir de 1971, il sera à
l’affiche d’une dizaine de films.
«Morituri», porté à l'écran en
2007 par Okkacha Touita, d'après
une adaptation du roman épo-
nyme de Yasmina Khadra, aura
été sa dernière apparition au ci-
néma. Sid Ali Kouiret s’est éteint
un 5 avril. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

L’APPEL DES HOMMES
DE THÉÂTRE

A défaut de rencontrer leur public dans les
salles, les hommes de théâtre de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj ont tenu à le contacter par mé-
dias et réseaux sociaux interposés.
Ils se sont fait connaitre, notamment au sein

de la compagnie «Tedj». Halim Zedam, Nouari
Radjia, Omar Thairi et Amar Dama n’ont pas ou-
blié la fête internationale du 4e art pour souhaiter
bonne année à tous les comédiens même s’ils au-
raient aimé célébrer la journée ensemble et sur
scène.
Ils se sont adressés au public pour demander

l'application les mesures de confinement partici-
pant ainsi à la campagne de sensibilisation.
Halim Zedam a posté une publication sur sa

page facebook dans laquelle il salue le personnel
de santé et invite les citoyens à rester chez eux,
en observant les règles de prévention. La situation
est grave, a jugé l’artiste en confinement.
Amar Dama a regretté que la pandémie les a

privés de fêter la Journée internationale du théâ-
tre. «C’est un sacrifice pour préserver les vies»,
a-t-il observé notant que tous les habitants de la
wilaya et du pays doivent rester à la maison pour
éviter les risques de propagation de la maladie.
«Ce sera votre chef-d’œuvre», a-t-il dit.
Omar Thairi, qui a été rendu célèbre par la

série « Hadj Lakhdar, «a insisté sur le rôle des ar-
tistes pour accompagner les citoyens et les sensi-
biliser et a demandé le respect du confinement
tout en souhaitant que la prochaine Journée inter-
nationale du théâtre se déroule dans de meilleures
conditions. «L’année prochaine, nous allons
incha' Allah, la fêter sans le coronavirus», a-t-il
souhaité.
Nouari Radjia réputé pour ses rôles comiques

a lancé un message des plus sentimentaux en
s’appuyant sur sa popularité pour demander : 
«Si vous m’aimez, rester chez vous ! «
Notons que plusieurs associations culturelles

comme Numidia ont organisé des campagnes de
sensibilisation.

F. D.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE   
HOMMAGE VIRTUEL À SID ALI KOUIRET 

FRANCE
LE CHANTEUR, CHRISTOPHE,

HOSPITALISÉ POUR
«INSUFFISANCE RESPIRATOIRE»
Le chanteur Chris-

tophe, 74 ans, a été hos-
pitalisé à Paris et admis
en réanimation en raison
d'une «insuffisance res-
piratoire» a indiqué di-
manche son entourage à
l'AFP, confirmant une
information du journal 
Le Parisien.
«Dans le contexte

actuel, nous sommes
évidemment inquiets.
Nous ne sommes pas en
mesure de confirmer s'il
a été testé positif au Covid-19», indique Laurent
Castanié, producteur de spectacles. Le Parisien af-
firme, lui, que l'auteur des «Mots Bleus» a été testé
positif au coronavirus. 
Le compositeur d'«Aline» a «été admis jeudi der-

nier dans la soirée dans un hôpital parisien», ex-
plique M. Castanié. «De source médicale, son état
est actuellement stable et il est très bien encadré et
suivi par le personnel médical», poursuit-il. 
«Nous demandons à tout le monde de respecter

sa vie privée ainsi que de ne pas déranger les ser-
vices médicaux des hôpitaux de Paris bien trop oc-
cupés actuellement», conclut-il.
Le compositeur est toujours dans l'air du temps,

comme le prouvent ses récents albums «Christophe,
etc», volumes 1 et 2, sortis l'an passé, alors qu’il re-
prenait ses standards avec des interprètes de toutes
générations.
Son hospitalisation a ému sur les réseaux so-

ciaux. «Tous mes voeux de prompt rétablissement»,
a ainsi posté Michel Polnareff.

Les parties prenantes de l'organisation de
l'Exposition universelle 2020 prévue en octo-
bre à Dubaï doivent se réunir lundi  prochain
pour envisager son report éventuel en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus, a in-
diqué un porte-parole de l'événement.
La cité-Etat de Dubaï, qui fait partie de la

Fédération des Emirats arabes unis, tablait sur
cette exposition de six mois pour attirer 25
millions de visiteurs et stimuler son écono-
mie. L'émirat ne possède que peu de richesses
pétrolières, contrairement à son grand voisin
Abou Dhabi, chef de file des Emirats, et ses
secteurs vitaux que sont l'immobilier, le tou-
risme et le commerce connaissent une cer-
taine stagnation ces dernières années.
Un report de l'exposition ajouterait aux

difficultés de ces secteurs.
«Nous revoyons régulièrement les plans et

les préparatifs en fonction des orientations des

Emirats arabes unis et des acteurs internatio-
naux», a déclaré à l'AFP un porte-parole de
l'Expo- 2020, ajoutant que le comité de pilo-
tage de cet événement doit se réunir lundi pro-
chain. Ce comité est composé des
organisateurs de l'exposition, des pays parti-
cipants et de l'organe directeur, le Bureau in-
ternational des expositions (BIE), basé à
Paris.
«Toute décision concernant l'Exposition

universelle doit être prise en collaboration
avec les participants et le BIE, ainsi qu'avec
les autres parties prenantes», a précisé le
porte-parole.
«Nous restons engagés à accueillir une ex-

position (..) pour présenter les meilleurs
exemples de collaboration, d'innovation et de
coopération du monde entier», a ajouté le
porte-parole. Bloomberg News, citant des
sources anonymes, a indiqué que les organi-

sateurs envisagent un report pouvant aller
jusqu'à un an. Les organisateurs des Jeux
olympiques de Tokyo-2020 ont déjà décidé de
reporter ces jeux d'été à l'année prochaine.
Une source proche du dossier a déclaré

que la réunion de lundi permettrait de dégager
un «éventail d'options» dans le but de faire
une recommandation au BIE, qui procédera
ensuite à un vote au sein de son assemblée gé-
nérale. Dubaï, connue pour accueillir des cen-
taines de conférences chaque année, a annulé
une série d'événements culturels et de diver-
tissements ces dernières semaines en raison
de la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus.
Les Emirats arabes unis ont annoncé 570

cas de coronavirus et trois décès. Ils ont mis
en place des mesures de confinement très
strictes pour freiner la propagation du virus,
notamment les déplacements nocturnes.

À l'heure où plus de quatre habitants de
la planète sur dix sont confinés dans l'es-
poir d'endiguer la progression de l'épidé-
mie de Covid-19, les styles musicaux
évoluent et les musiques «chill», aux mé-
lodies reposantes, ont la côte selon la
plate-forme de musique en ligne Spotify.
«Alors que de plus en plus de gens res-

tent chez eux ces dernières semaines, nous
avons vu l'écoute de la musique et des
podcasts changer de différentes ma-
nières», a déclaré lundi dernier le groupe

dans un communiqué. Spotify a ainsi noté
une augmentation des musiques «chill» -
définies par le géant suédois comme «plus
acoustiques, moins dansantes et moins
énergiques» que la plupart des autres titres
-, dans la playlist de ses utilisateurs.
Sur ordinateur, téléviseur, console de

jeux ou haut-parleur intelligent, Spotify dit
également voir une hausse des playlists
«sur le thème de la cuisine et des tâches
ménagères».  Les podcasts d'information
suscitent un intérêt croissant comme la

musique et les podcasts pour enfants, pri-
vés d'école, «en particulier la musique
pour les aider à s'endormir», note le
groupe. Dans le même temps, alors que les
autorités recommandent de se tenir à dis-
tance les uns des autres dans de nombreux
pays pour limiter la propagation du virus,
la plate-forme de streaming dit avoir en-
registré une hausse de 135% des écoutes
du titre de The Police «Don't stand so
close to me» (Ne reste pas si près de moi)
au cours des dernières semaines. 

EXPO-2020 À DUBAÏ
UNE RÉUNION POUR ENVISAGER UN ÉVENTUEL REPORT

PAYS-BAS
UN TABLEAU DE VAN GOGH VOLÉ

DANS UN MUSÉE  
Un tableau du peintre néerlandais, Vincent

van Gogh, a été dérobé dans un musée des Pays-
Bas, actuellement fermé en raison de la pandémie
de Covid-19, a annoncé lundi le directeur de l'éta-
blissement.

«Il y a eu une effraction hier (dimanche) soir
et un tableau de Van Gogh a été volé», a déclaré
dans une vidéo Evert van Os, directeur général
du musée Singer Laren (centre), précisant qu'il
s'agit de la peinture «Le jardin du presbytère de
Nuenen au printemps».

SPOTIFY

LES MUSIQUES REPOSANTES ONT LE VENT EN POUPE 
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«LES RÉMUNÉRATIONS ACTUELLES FREINENT
L’OUVERTURE DE BUREAUX DE CHANGE»

El Moudjahid : La Banque d’Algérie a
émis un nouveau règlement relatif au
marché interbancaire des changes.
Qu’apporte-il de nouveau ?

Nabil Djemaâ : Le texte existe depuis
1997 (l’instruction 03-97 du 16 avril 1997)
régissant l’activité des bureaux de change,
et qui définit le change manuel, pour ceux
qui l’ont lue et surtout comprise. L’ouverture
des bureaux de change est régie par un cer-
tain nombre de textes réglementaires déjà
existants. La Banque d’Algérie a raffiné un
nouveau règlement modifiant les conditions
d’agrément des bureaux de change, une me-
sure qui vise à capter les devises circulant
dans le marché informel sur fond d’une
baisse sévère des revenus du pays. 

Le marché des changes est un modèle de
marché financier sur lequel sont échangées
les devises dites changeables. Egalement ap-
pelé Forex, le marché des changes définit
donc le lieu où différents sociétaires peuvent
échanger de la monnaie en respectant un
taux de change déterminé. Ce dernier n'est
jamais fixe et évolue sans arrêt. Le marché
des changes est, en volume de transactions,
le marché financier le plus important au
monde. Par conséquent, le nouveau gouver-
neur a mis au point, en quelque sorte,  un
nouveau ancien règlement portant sur le
marché interbancaire des changes, de ma-
nière à expliciter les conditions d’éligibilité
des personnes physiques ou morales pouvant
ouvrir des bureaux de change en Algérie, en
réponse aux préoccupations du marché ac-
tuel  sur la base du rapport sur les évolutions
économiques et monétaires du pays.  

Le marché interbancaire des changes
a été élargi à d’autres institutions finan-
cières non bancaires. Cette disposition
aura-t-elle un impact sur le marché paral-
lèle de la devise ?

Effectivement, selon ce règlement, les
banques commerciales de la place peuvent
effectuer des opérations de change au comp-
tant avec des banques non résidentes. Les in-
termédiaires agréés aussi peuvent «conclure
entre eux, pour leur compte ou pour le
compte de leur clientèle, des opérations de
trésorerie en devise». Dans le cadre de ces
opérations, «les intermédiaires agréés peu-
vent utiliser leur propre trésorerie en devise
(fonds propres), et doivent respecter les
mêmes règles de fonctionnement et d'habi-

litation que celles régissant la trésorerie
dinar. Ils sont aussi autorisés, ainsi, à prendre
des dépôts en devises de la clientèle, et à ac-
corder à cette dernière des prêts en devises,
dans le respect des dispositions des articles
9 et 10 de ce règlement». 

Parmi les nouvelles dispositions de ce rè-
glement, «le marché interbancaire des
changes et des opérations de trésorerie en
devise peut, par instruction de la Banque
d'Algérie, être élargi aux institutions finan-
cières non bancaires». C’est-à-dire les insti-
tutions para-bancaires, telles que les
assurances, les sociétés de leasing et les
courtiers et intermédiaires en Bourse. Dans
ce cadre, «la Banque d'Algérie peut agréer
toute institution ou agent de change pour
traiter les opérations de change entre mon-
naie nationale et devises étrangères libre-
ment convertibles». Aussi, l’Institut
d’émission a abrogé les dispositions du rè-
glement n°17-01 correspondant au 10 juillet
2017 relatif au marché interbancaire des
changes et aux instruments de couverture du
risque de change. En conclusion, dans le but
de lutter contre le marché informel de la de-
vise, le nouveau gouvernement et le prési-
dent de la République, à travers le nouveau
plan et la réforme bancaire ont annoncé des
mesures incitatives au profit des futurs bu-
reaux de change et des ménages pour les en-
courager à recourir au marché légal des
devises. Le Chef du gouvernement a, pour
rappel, mis l’accent sur le caractère “illégal
et interdit” du marché parallèle de devises
en Algérie. “Il ne faut pas confondre entre le
marché interbancaire de change et le marché
parallèle des changes : le premier étant ré-
glementé et soumis au contrôle de la Banque

d’Algérie et au contrôle a posteriori des
banques commerciales, le deuxième étant il-
légal et interdit par la réglementation en vi-
gueur”. Cette disposition précise que “seuls
les banques commerciales et les bureaux de
change sont autorisés par la loi à vendre et à
acheter la monnaie nationale”. Ce règlement
va mettre fin à la spéculation en dénonçant
“les transactions illicites qui se font au mar-
ché parallèle des devises”. Je pense que ce
règlement va freiner le gonflement des fac-
tures et n’encourage pas la fuite des capitaux
et l’évasion fiscale en Algérie, si et seule-
ment si ses instructions seront bien sûr ap-
pliquées. 

Les textes relatifs aux bureaux de
change existent en Algérie. Le constat est
que la loi est là mais pas les bureaux de
change. A quoi est due cette frilosité ?

Cette frilosité pour l’ouverture de bu-
reaux de change s’explique par la "faible
offre des devises" par l’Institut d’émission
et le marché lui-même et par la maigre ré-
munération des frais et commissions offerts
à ces bureaux. Cette faiblesse est d’ailleurs
relevée par le nouveau règlement   de la
Banque d’Algérie, mais qui n’a pas explicité
dans ses articles cette problématique portant
sur l’augmentation de la marge bénéficiaire
de ces bureaux, fixée à 1% depuis 1997 à au-
jourd’hui et qui ne couvre même pas les
charges des loyers de location de ces bu-
reaux de change. 

Une instruction de la Banque d’Algérie,
qui devra paraître juste après la publication
du nouveau règlement au Journal officiel, va
peut-être augmenter la marge bénéficiaire
des bureaux de change pour rendre cette ac-
tivité plus attractive. Mais les deux questions
"qui restent à poser", selon moi, sont de sa-
voir quel sera le niveau de l’offre de la de-
vise, du moment que le niveau de la
demande est connu, et si les bureaux de
change seront assez attractifs pour attirer les
fonds circulant dans le marché informel. 

L’expansion du marché informel de la de-
vise et l’impuissance des autorités pendant
30 ans à le contenir étaient parmi les princi-
pales préoccupations des experts et du nou-
veau gouvernement en place. Toutefois,
l’autorisation de l’ouverture de bureaux de
change ne peut, en aucun cas, suffire à arrê-
ter le trafic des devises sur le marché paral-
lèle, comme le prétendent certains.

Propos recueillis par D. Akila

Un nouveau règlement de la Banque d’Algérie élargit les opérations de changes aux agents intermédiaires
agréés, banques et établissements financiers non bancaires. Une mesure qui s’inscrit dans le sillage des réformes

financières préconisées par les pouvoirs publics et dans le but d’encourager la mise en place de bureaux de
change pour juguler le marché informel de la devise, nous explique Nabil Djemaâ, expert financier agréé.

PROLONGEMENT SYSTÉMATIQUE DE LA VALIDITÉ DES CONTRATS D’ASSURANCE AUTOMOBILE

LE MINISTÈRE DES FINANCES N’A PAS ENCORE RÉPONDU
«Nous attendons toujours l’autorisation du ministère des

Finances», a déclaré, hier, Hassan Khelifati, premier respon-
sable d’Alliance Assurances, contacté par nos soins, par rap-
port à la proposition des compagnies du secteur leur
permettant le prolongement systématique, d'un (1) mois, la
validité des contrats d’assurance automobile pour les parti-
culiers. 

Cette proposition est fortement saluée par les assurés sur
les réseaux sociaux qui la qualifient de soulagement pour
eux en ces temps de pandémie Covid-19 et un niveau de
conscience et de solidarité élevé. Répondant à nos questions,
M. Khelifati affirme que sa compagnie, outre cette proposi-
tion au nom de l’UAR, s’était engagée dans des actions in-
dividuelles. Alliance Assurances, dit-il, « a proposé de
prendre en charge la prolongation pour ses assurés qui seront
couverts et ne paieront pas la prime». 

Un geste qu’il classe au chapitre de la «solidarité active
qui s’impose notamment en ces moments difficiles».  Sur le
site de la compagnie, M. Khelifati affirme que «le but ultime
d’Alliance Assurances est de devenir l’assureur préféré des
Algériens tout en étant un acteur de taille de l’écosystème». 

Notons que ladite compagnie,  suite à la décision prise
par le gouvernement de maintenir en confinement total la

wilaya de Blida, à partir du  24 mars 2020, pour une durée
de (10) dix jours, a informé ses clients «particuliers» de la-
dite wilaya, que «leurs polices d’assurance arrivant à
échéance durant cette période seront automatiquement re-
conduites et prises en charge par la compagnie  jusqu’au 5
avril 2020». Qu’en est-il des entreprises et des professionnels
? «Un dispositif spécial est mis en place et ils seront contac-
tés directement par leurs agents de rattachement ou par la di-
rection régionale de la compagnie». 

Rappelons que la compagnie a développé en interne la
première plateforme dédiée au corporate que sont les PME,
les PMI et les grandes entreprises. Une nouvelle plateforme
numérique qui permettra au client, sur un simple clic, de dis-
poser de toutes les informations nécessaires s’agissant de son
contrat et ses sinistres. Pour M. Khelifati, la généralisation
de cet outil aux particuliers interviendra au plus tard en 2020,
ajoutant que «c’est important pour nous d’avoir cette inter-
activité et une relation directe avec tous nos clients particu-
liers ou entreprises dans les quatre coins du territoire
national». 

Pour sa part, Salama Assurances annonce, dans un com-
muniqué, qu’ «en conformité avec les décisions solidaires,
prises par la corporation à travers l’Union algérienne des as-
sureurs et réassureurs (UAR), nous informons tous nos as-
surés relevant de nos agences dans la wilaya de Blida que
leurs assurances automobiles arrivées à échéance, durant
cette période, seront automatiquement reconduites aux
conditions en cours, avec report du règlement des primes
d’assurance jusqu’à sept (07) jours après la levée de toute
mesure exceptionnelle de confinement par les autorités pu-
bliques».      

Fouad Irnatene     

SECTEUR INDUSTRIEL
PUBLIC
LES PRIX À LA
PRODUCTION 
EN HAUSSE 
DE 2,7% EN 2019  

Les prix à la production du secteur in-
dustriel public (hors hydrocarbures) ont
connu une hausse de 2,7% en 2019 par
rapport à 2018, a appris l'APS, hier, au-
près de l'Office national des statistiques
(ONS). Cette variation haussière des prix
sortie-usine, optique acheteur, a été tirée
essentiellement par les secteurs des indus-
tries, respectivement, des textiles, mines
et carrières, des industries du bois, des in-
dustries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques et électriques (ISMMEE), selon les
données de l'Office sur l'évolution des
prix à la production industrielle au 4e tri-
mestre 2019. Les plus fortes augmenta-
tions des prix à la production ont été
enregistrées par les industries des textiles,
qui ont affiché un relèvement de 9,6%.
Les prix à la production du secteur des
mines et des carrières ont augmenté de
8,6%, a fait savoir l'ONS, qui précise que
celles du secteur des bois, liège et papier
ont aussi augmenté de 7%. Cette tendance
haussière a également touché les prix à la
production des ISMMEE pour atteindre
3,8% l'année dernière par rapport à 2018.
Les prix à la production des industries
agro-alimentaires ont, également, aug-
menté légèrement de 1,6%.

Par ailleurs, d'autres secteurs indus-
trielles ont connu de légères hausses, il
s'agit respectivement des industries chi-
miques avec (+0,5%) et les matériaux de
construction avec (+0,4%). D'autre part,
l'Office a relevé une stagnation des prix à
la production pour les industries ‘‘divers’’,
alors que les prix des industries des cuirs
et chaussures ont reculé de 1,1% et celles
du secteur de l'énergie (électricité -0,5%).
Durant le 4e trimestre 2019, les prix à la
production ont augmenté de 2,3%, par
rapport à la même période en 2018. Les
plus remarquables augmentations ont tou-
ché, essentiellement, les industries des
textiles (+9,2%), les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les mines et car-
rières (+7,1%), les ISMMEE (3,5%) et les
industries des cuirs et chaussures (+1,8%).
D'autres branches ont également connu
des hausses de prix à la fabrication, mais
de moindre ampleur.  Il s'agit, notamment,
des matériaux de construction (+0,9%),
des industries chimiques (0,8%), des in-
dustries agro-alimentaires (+0,5%) et du
secteur de l'énergie (+0,1%). Pour rappel,
l'évolution moyenne annuelle des prix à la
production industrielle publique hors hy-
drocarbures sur toute l'année 2018 avait
augmenté de 2,1% par rapport à 2017.

NABIL DJEMAÂ, EXPERT FINANCIER AGRÉÉ 
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LE PNUD PRÉVOIT
UNE CRISE
IMMINENTE

La pandémie de Covid-19 entrai-
nera une crise imminente dans les
pays en développement et risque de
ruiner leurs économies et de creuser
les inégalités, estime le Programme
des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD). Le coronavirus,
qui se propage dans le monde,
risque de frapper les pays en déve-
loppement de manière dispropor-
tionnée, à mesure que se profilent
crise sanitaire à court terme et crise
économique et sociale dévastatrice
dans les mois et les années à venir.
Dans les pays en développement, les
pertes de revenus devraient dépasser
les 220 milliards de dollars, estime
le PNUD. «Avec 55% de la popula-
tion mondiale n'ayant pas accès à la
protection sociale, ces pertes auront
une incidence sur toutes les sociétés,
et des répercussions se feront sentir
sur l'éducation, les droits de
l'homme et, dans les cas les plus
graves, la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle de base», a prévenu
l'agence onusienne dans un commu-
niqué publié lundi dernier. «Cette
pandémie est une crise sanitaire.
Mais pas seulement. Dans bien des
régions du globe, cette pandémie va
laisser des cicatrices très pro-
fondes», a fait observer Achim Stei-
ner, administrateur du PNUD. «Sans
le soutien de la communauté inter-
nationale, nous risquons de voir s'ef-
fondrer les progrès réalisés ces deux
dernières décennies, et de voir une
génération entière perdre, si ce n'est
la vie, au moins des droits, des op-
portunités et de la dignité», a-t-il
prévenu. En étroite collaboration
avec l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le PNUD aide les
pays à se préparer à faire face à la
pandémie de Covid-19, et à s'en re-
lever, en s'attachant en particulier
aux plus vulnérables. Ce dernier
s'emploie déjà à soutenir les sys-
tèmes de santé dans des pays
comme la Bosnie-Herzégovine, la
Chine, Djibouti, le Salvador, l'Ery-
thrée, l'Iran, le Kirghizistan, Mada-
gascar, le Nigeria, le Paraguay, le
Panama, la Serbie, l'Ukraine et le
Vietnam. Un Fonds d'intervention
d'urgence pour le Covid-19, sous sa
houlette, a d'ores et déjà été mis en
place avec les ressources existantes,
le montant initial s'élevant à 20 mil-
lions de dollars. Ce fonds est dé-
caissé par le biais d'un mécanisme
accéléré qui permet aux équipes du
PNUD d'aider immédiatement les
pays à mettre en œuvre leur réponse
nationale. Sur le long terme,
l'agence onusienne estime qu'au
moins 500 millions de dollars seront
nécessaires pour pouvoir aider 100
pays. Faire face au Covid-19 et à ses
répercussions exigera de compter
sur des partenaires capables de tra-
vailler dans n'importe quel système
et dans n'importe quel secteur, dans
des circonstances souvent difficiles
et imprévisibles, souligne le PNUD
qui compte de nombreuses années
d'expérience en première ligne.
L'agence onusienne est pleinement
opérationnelle dans 170 pays et ter-
ritoires, et s'attache à répondre au
coronavirus en mobilisant tous ses
moyens d'action pour relever ce défi
sans précédent.

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE DES MEMBRES OPEP/NON-OPEP

EXPIRATION DE L’ACCORD, HIER

C’est la première fois depuis plusde trois ans que l’OPEP et ses
alliés, à leur tête la Russie, ne

renouvellent pas leur engagement de ré-
duction de la production du pétrole brut,
alors que l’accord conclu en décembre
dernier portant sur un total de baisses de
1,7 million b/j arrive à son terme mardi
31 mars. A cette situation, s’ajoute le
non-respect par certains pays pétroliers
du plafonnement de la production, à
compter du début du mois prochain
(début avril), d'où la chute de plus de
50% des prix en mars, comparés à janvier
dernier, analyse des experts. Lors des der-
nières réunions de l’OPEP et ses alliés,
tenues les 5 et 6 mars dernier à Vienne,
tous les participants étaient d’accord pour
prolonger l’accord actuel (réduction de
1,7 millions b/j) jusqu’à la fin de l’année en cours,
afin d’enrayer la chute des prix du pétrole provo-
quée par les répercussions du coronavirus sur la
demande. Cette prolongation a été recommandée
par le Comité technique de l’Organisation réunit
en février dernier. Ce Comité avait aussi recom-
mandé une nouvelle réduction de la production
tout en laissant la décision finale aux participants
aux réunions de l’OPEP de fixer le niveau de cette
réduction. Par la suite, les membres de l'Opep
avaient recommandé à leurs alliés, dont la Russie,
une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par
jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour soutenir les cours
du brut. Cette recommandation n'a pas été validée
par la 8e réunion des pays Opep et Non Opep, sa-

chant que la Russie soutient le maintien de l'accord
actuel (1,7 million b/j). Ce rejet a été suivi d’une
guerre des prix qui n’a fait qu’aggraver encore la
situation.

Une guerre des prix
pour contourner la baisse de la demande

L'Arabie saoudite, qui a procédé à la plus forte
baisse de ses prix en 20 ans, a annoncé récemment
vouloir accroître ses exportations de pétrole à plus
de 10 millions de barils par jour (bpj), sur fond de
guerre des prix. Premier exportateur d'or noir,
l’Arabie saoudite va ajouter à ses exportations ac-
tuelles 250.000 bpj en utilisant du gaz pour sa
consommation domestique.

Il y a quelques jours, ce pays membre
de l’Opep avait annoncé envisager d'aug-
menter sa capacité de production de pé-
trole d'un million de bpj, pour la porter à
12,3 millions, contre 9,7 actuellement.
Cette guerre des prix continue alors que
la Russie, deuxième producteur mondial
et principal allié de l'Opep, n’a pas ac-
cepté de réduction de la production mon-
diale de brut afin de compenser une
baisse de la demande provoquée par le
Covid-19. 
Il y a bientôt quatre ans, l'alliance

connue sous le nom d'Opep+, qui compte
à l'heure actuelle 24 pays, s'est engagée à
observer de stricts quotas de production
pour soutenir les prix. C'est lors de la
tenue à Alger de la 170e réunion extraor-
dinaire de la Conférence ministérielle de

l’Opep en septembre 2016 que les pays membres
de cette organisation avaient décidé d’ajuster leur
production, dans un intervalle de 32,5 à 33 mil-
lions de barils par jour (mbj), et de créer un Co-
mité de haut niveau présidé par l’Algérie en vue
d’élaborer les détails de l’accord. Ces détails ont
été définis par une proposition algérienne adoptée
lors de la 171e réunion ordinaire de la Conférence
ministérielle de l'Opep, tenue en novembre 2016
à Vienne. Le haut comité de l’OPEP avait égale-
ment tenu des réunions avec des pays non-mem-
bres de l’organisation. Ces discussions ont abouti
à la signature de l’Accord de coopération entre les
pays membres de l’Opep et des pays non-Opep
participants à la réunion de décembre 2016. 

L’accord de réduction de la production des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs
partenaires a expiré mardi (hier), sans renouvellement, dans un contexte marqué par une forte chute 

des prix du brut provoquée notamment par le coronavirus. 

PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

Le Fonds monétaire international a estimé lundi der-
nier qu'une «profonde récession» en 2020 sur le conti-
nent européen était «un fait acquis» en raison des graves
conséquences économiques de la pandémie de corona-
virus. «Dans les grandes économies européennes, les
services non essentiels fermés par décret gouvernemen-
tal représentent environ un tiers de la production», ex-
plique le directeur du FMI pour l'Europe, Poul
Thomsen. 
«Cela signifie que chaque mois où ces secteurs res-

tent fermés, cela se traduit par une baisse de 3% du PIB
annuel», a-t-il ajouté, soulignant la «férocité étonnante»
avec laquelle le Covid-19 a frappé l'Europe. Sur la zone
euro en particulier, M. Thomsen estime que «la déter-
mination de ses dirigeants à faire le nécessaire pour sta-
biliser l'euro ne doit pas être sous-estimée», au moment

où les critiques fusent sur l'incapacité des pays euro-
péens à se montrer solidaires face à la crise. Il juge «par-
ticulièrement important» l'intervention «à grande
échelle» de la Banque centrale européenne, ainsi que
«l'appel lancé par les dirigeants européens pour que le
Mécanisme européen de stabilité (MES) (le fonds de se-
cours de la zone euro) vienne compléter les efforts bud-
gétaires nationaux». 
Cela permettra, poursuit-il, de «garantir que les pays

dont la dette publique est élevée», comme par exemple
l'Italie, pays particulièrement touché par l'épidémie,
«disposent de la marge de manœuvre budgétaire dont
ils ont besoin pour réagir énergiquement à la crise». La
«principale préoccupation» du FMI «à ce stade»
concerne plutôt «les petits pays en dehors de l'UE», ex-
plique Poul Thomsen.

UNE «PROFONDE RÉCESSION» 
EN EUROPE  EST UN «FAIT ACQUIS»

FMI

Les ministres des Finances et les gouverneurs des
banques centrales des pays membres du G20 ont tenu
hier une deuxième visioconférence avec pour but de ren-
forcer les mesures pour lutter contre la pandémie de co-
ronavirus, ont indiqué les hôtes saoudiens. 
Les vingt puissances économiques se sont engagées

à faire «front commun» dans la lutte contre le Covid-19,
affirmant être prêtes à injecter 5.000 milliards de dollars
dans l'économie mondiale, alors que des prévisions font
état d'une prochaine profonde récession. L'Arabie saou-
dite, qui assure la présidence tournante du G20, a indiqué
que cette réunion servirait à «faire progresser la réponse
mondiale coordonnée à la pandémie de Covid-19 et ses
conséquences humaines et économiques».  Le président
américain Donald Trump, son homologue russe, Vladi-
mir Poutine, ainsi que le chef de l'Etat français, Emma-
nuel Macron, y participeront. Lors d'un entretien lundi,

MM. Trump et Poutine se sont «mis d'accord de travail-
ler de façon étroite lors du G20» dans la lutte contre le
coronavirus, pour endiguer la crise économique liée aux
mesures de confinement, à la fermeture des frontières et
à la distanciation sociale, selon des communiqués de la
Maison Blanche et du Kremlin publiés séparément.
Selon une source chinoise, sur les 5.000 milliards, la
Chine, d'où l'épidémie est partie, a, à elle seule, «com-
muniqué» le chiffre de 344 milliards, principalement en
mesures fiscales. Pour sa part, le président Poutine a pro-
posé jeudi dernier un «moratoire» sur les sanctions éco-
nomiques frappant plusieurs pays dont le sien en raison
de la crise économique provoquée par la propagation du
coronavirus.  L'économie russe a été fortement touchée
par la crise mondiale qu'a entraînée la pandémie, en rai-
son en particulier de la chute du prix du pétrole et par ri-
cochet de celle du rouble.

MINISTRES DES FINANCES DU G20
DEUXIÈME RENCONTRE EN VIDÉOCONFÉRENCE

L'Arabie saoudite a annoncé lundi son
intention de porter ses exportations pé-
trolières au niveau record de 10,6 mil-
lions de barils par jour (m/j) en mai, en
pleine guerre des prix avec la Russie. "Le
royaume a l'intention d'augmenter ses ex-
portations pétrolières de 600.000 barils
par jour à partir de mai, ce qui portera ses
exportations (totales) à 10,6 m/j», a indi-
qué un responsable du ministère de
l'Energie, cité par l'agence officielle SPA.
Cette annonce du premier exportateur
mondial intervient alors que la pandémie
du nouveau coronavirus a entraîné une
chute de la demande, contribuant à faire
plonger les prix du brut.

PRIX DU BRENT
EN HAUSSE 

GRÂCE À LA REPRISE 
DE LA DEMANDE CHINOISE
Les prix du Brent étaient en hausse

hier, aidés par un bon indicateur écono-
mique en Chine et des échanges la veille
entre Washington et Moscou sur la néces-
sité de stabiliser le marché de l'or noir af-
fecté par la baisse de la demande
mondiale, ont rapporté des médias lo-
caux. Vers 09h30 GMT (10h30 à Alger),
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai, dont c'est le dernier jour
de cotation, valait 23,40 dollars à Lon-
dres, en hausse de 2,81% par rapport à la
clôture de lundi. À New York, le baril
américain de WTI pour mars gagnait
6,17%, à 21,33 dollars. La veille, les
deux indices de référence sont tombés à
leur plus bas depuis 2002, touchant res-
pectivement en séance des planchers à
21,65 dollars et 19,27 dollars le baril. Le
rebond de l'indice de l'activité écono-
mique en Chine, constaté depuis
quelques jours, permet aux investisseurs
du secteur pétrolier d'espérer une reprise
plus rapide des cours notamment suite à
la levée des mesures de confinement à
Wuhan par les autorités de Pékin, ont
souligné des experts du domaine. Les
discussions au plus haut niveau des deux
premiers producteurs de pétrole mon-
diaux, les Etats Unis et la Russie dans le
but de stabiliser le marché après l'échec
des négociations entre les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés début mars,
ont également apporté de l'élan aux prix
du brut.

EXPORTATIONS SAOUDIENNES 
DE PÉTROLE

PORTÉES AU NIVEAU
RECORD DE 10,6 MILLIONS

DE BARIL PAR JOUR

Le réseau social, Facebook, a annoncé lundi dernier des investis-
sements de 100 millions de dollars américains pour soutenir l'indus-
trie de l'information face à la crise du Covid-19.  Ces investissements
comprennent un don d'urgence de 25 millions de dollars pour sou-
tenir les informations locales par le biais du projet «Facebook Jour-
nalism», et 75 millions de dollars de marketing aux éditeurs du
monde entier.  Face au recul des recettes publicitaires lié à l'impact
économique du coronavirus, l'industrie de l'information travaille
dans des conditions exceptionnelles pour tenir les gens informés tout
au long de la pandémie du Covid-19, a déclaré l'entreprise dans un
communiqué.  Ce financement direct a pour but d'aider les journa-

listes à couvrir des actualités importantes dans le cadre du pro-
gramme de don Covid-19 Community Network. Une partie de ces
fonds seront destinés à des éditeurs des pays les plus durement tou-
chés.  La première vague de cette série de dons a été accordée à 50
salles de presse locale aux Etats-Unis et au Canada. «Cet argent non
seulement aidera les journalistes à faire leur métier correctement
dans le contexte de la crise actuelle, mais aussi fournira aux médias
locaux des opportunités pour améliorer la transformation de leur
activité vers une orientation numérique plus durable», a indiqué
Nancy Lane, directrice générale de l'organisation à but non lucratif
«Losantécal Media Association».

JOURNALISME DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID-19
FACEBOOK INVESTIT 100 MILLIONS DE DOLLARS
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 01/04/2020

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

Demandes d’emploi
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CONDOLEANCES
L e P r é s i d e n t - D i r e c t e u r
Général, les Cadres et
l'ensemble du Personnel de la
CAAT très affectés par le
décès de la mère de leur
collègue Mme BOUAOUNE
Saida née HADDADJI, lui
présentent leurs
condoléances les plus
sincères.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant,
accorder à la défunte Sa
sainte miséricorde et
l'accueillir en Son vaste
paradis.

El Moudjahid/Pub ANEP 2016006550 du 01/04/2020

Mercredi 25
mars 2020 notre
chère fils petit-
fils

SAYAH AYMEN
a célébré son
n e u v i è m e
anniversaire. En
cette heureuse
occasion, son père Yacine et sa
mère, Samira, ainsi que ses grand-
parents, Amar et Samra, lui
souhaitent une longue vie pleine
de bonheur, santé et de belles
réussites dans ses études.

Happy birthday Aymen.
Joyeux anniversaire Aymen

À tes 100 ans inch’Allah
El Moudjahid/Pub du 01/04/2020
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GRAND ANGLE

LE CHAUD 
ET LE FROID

«Des informations
concordantes établis-
sent que votre société

entend renouveler un contrat avec
le Groupe OCP (Office chérifien
des phosphates). Je n’ai, bien en-
tendu, rien à dire pour ce qui
concerne vos activités sur le terri-
toire du Maroc, mais il en va diffé-
remment lorsqu’il s’agit du
territoire du Sahara occidental», a
écrit lundi le membre de la direction
politique du Front Polisario chargé
de l’Europe et l’Union européenne,
Oubi Bouchraya Bachir, dans une
lettre adressée au Groupe Continen-
tal. «Votre société, implantée en Eu-
rope, est entièrement soumise au
droit européen, et si elle le viole,
elle se place dans l’illégalité, et en-
gage sa responsabilité», a ajouté 
M. Oubi Bouchraya Bachir. Or,
souligne le responsable du Front,
"un groupe de votre importance ne
peut ignorer que selon les bases les
plus établies du droit international,
le Sahara occidental ne relève pas
de la souveraineté marocaine, le
Maroc imposant sa présence par la
force militaire depuis 1975.
Il y a une frontière entre les deux

territoires et vous n’avez aucun
droit de la franchir sans notre auto-
risation".

Le diplomate sahraoui a égale-
ment rappelé au Groupe allemand
que "sur le plan opératoire, vous
êtes tenus de respecter les principes
posés par la Cour de Justice de
l’Union européenne dans son arrêt
du 21 décembre 2016, à savoir que
le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts et sé-
parés, que le Maroc n’y est pas sou-
verain, mais seulement puissance

militaire occupante en application
de la IVe Convention de Genève». 

Le Front Polisario, seul
interlocuteur

De ce fait, insiste encore 
M. Oubi, «il ne peut y avoir d’acti-
vités sur le territoire qu’avec le
consentement de son seul représen-
tant, le Front Polisario, reconnu par
l’ONU». «La prétendue administra-
tion marocaine du territoire, avec
laquelle vous êtes en contact, n’a
aucun droit pour délivrer des auto-
risations relatives à l’exploitation
des phosphates, car la IVe Conven-
tion de Genève ne permet pas à la
puissance militaire occupante d’ex-
ploiter les ressources du territoire
occupé», a expliqué le responsable
sahraoui. «En exerçant vos activités
au Sahara occidental, vous interve-
nez sur un territoire qui est le nôtre,
et vous participez à la spoliation de

nos richesses, ce qui engage la res-
ponsabilité civile et pénale de votre
groupe et de ses dirigeants», a-t-il
dénoncé. M. Oubi Bouchraya 
Bachir a également souligné que si
le Groupe veut entendre exercer
une activité sur le territoire, le Front
Polisario est son «seul interlocu-
teur» car, selon le droit internatio-
nal, «c’est le Polisario qui dispose
du mandat de représentation».
«Aussi, je vous demande de renon-
cer à votre projet ou d’entrer en
contact pour négocier avec nous, et
si vous le souhaitez par l’intermé-
diaire de nos avocats», a-t-il lancé.

«J’attire solennellement votre
attention sur le fait que nous met-
tons tout en œuvre pour faire répon-
dre au mandat donné par notre
peuple, à savoir faire rendre des
comptes à ceux qui volent ses ri-
chesses, et entretiennent une écono-
mie de la colonisation qui ruine ses
droits fondamentaux, et brise la vie

des familles», a conclut le diplo-
mate sahraoui. Récemment c'est
l’Observatoire Western Sahara res-
source Watch (WSRW) qui a de-
mandé à Continental de clarifier la
portée de ces négociations et si le
nouveau contrat avec l’OPC allait
limiter son engagement au Maroc
proprement dit ou sera-t-il étendu
de manière extraterritoriale au ter-
ritoire non autonome du Sahara oc-
cidental. L’entreprise d'ingénierie,
basée à Hanovre, a déclaré qu’elle
négociait actuellement un nouvel
accord avec l’OCP qui exploite il-
légalement les phosphates des terri-
toires sahraouis occupés. 
L’Observatoire a rappelé à

l’adresse de l’entreprise allemande
qu’une grande partie du territoire du
Sahara occidental est occupé depuis
1975 par le Maroc qui, de ce fait, ne
dispose d’aucun droit d’exporter ce
minerai. 
Le 16 mars dernier huit organi-

sations allemandes ont appelé
conjointement Continental à «se
conformer à sa responsabilité d'en-
treprise et à ne pas apporter un sou-
tien économique à l'occupation
marocaine de parties du Sahara oc-
cidental, en violation du droit inter-
national». Chaque année, le Maroc
exporte entre 1 et 2 millions de
tonnes de ce minerai, en violation
du droit international en l’utilisant
aussi dans son lobbying politique
afin de gagner le soutien d’autres
pays à son occupation illégale. Le
Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui, s’est
toujours ouvertement opposé à ce
pillage et l’a exprimé devant l'ONU
à toute occasion, et aux entreprises
concernées. 

Le Front Polisario a mis en grade l'entreprise allemande «Continental» contre ses activités illégales au Sahara occidental
occupé, soulignant que toute participation à la spoliation de richesses sahraouies, engage la responsabilité civile 

et pénale du Groupe et de ses dirigeants. 

l
La surenchère à laquelle se
livre la Corée du nord et
devenue à force récurrente.

Une fois encore et de coutume, la
Corée du Nord vient de menacer
d'interrompre le dialogue avec les
Etats-Unis alors que le chef de la
diplomatie américaine s'est dit
impatient que les négociations
reprennent. Après une éclipse dans
les médias, à cause du coronavirus,
du dossier Afghan et des primaires
outre atlantique, les dirigeants de
Pyongyang et, comme pour forcer
la main au destin, ont procédé ces
derniers jours à des essais de tirs
balistiques de gros calibres histoire
de signaler leur présence malgré les
lettres de « bonnes intentions »  de
Donald Trump à son homologue
nord coréen. Il faut dire aussi que
l’échec des deux rencontres entre
les deux hommes avait de quoi
échauder Kim Jung-Un 
Une attitude justifiée également par
les déclarations du chef de la
diplomatie américaine, Mike
Pompeo, qui n’a pas hésité à inciter
la communauté internationale à
«demeurer déterminés à exercer des
pressions diplomatiques et
économiques» sur la  Corée du
nord, pays doté de l'arme nucléaire,
tout en appelant Pyongyang à
renouer le dialogue. Cette sortie
qualifiée d’ailleurs de «rhétorique
ridicule» par les dirigeants nord-
coréens a été la cause de ce
nouveau rebondissement qui
pourrait laminer « tout espoir de
dialogue». L’impasse dans lequel se
trouve le dossier du nucléaire nord-
coréen pousse, selon les analystes,
Pyongyang à affiner peu à peu ses
capacités militaires, malgré les
sanctions internationales et les
condamnations. En attendant, côté
américain ont continue de souffler
le chaud et le froid.

M. T.

EXPLOITATIONS ILLÉGALES DES RESSOURCES AU SAHARA OCCIDENTAL

LE FRONT POLISARIO INTERPELLE 
LE GROUPE CONTINENTAL

LIBYE
INTENSIFICATION

DES COMBATS
En Libye, c’est l’embrasement

total après que Fayez el-Sarraj, le
chef du gouvernement d’Union na-
tionale (GNA) reconnu par l'ONU,
ait lancé l’offensive «tempête de la
paix», jeudi dernier. Depuis, les
combats font rage et les deux par-
ties rivales essuient de lourdes
pertes.

Ce sont des combats inédits
depuis l’offensive lancée par
l’homme fort de l’est libyen, Kha-
lifa Haftar, il y a presque un an, le
4 avril 2019. 
À Tripoli, dans plusieurs quar-

tiers au sud de la capitale, les tirs
de l’artillerie lourde sont nourris
depuis plusieurs jours, mais très
peu d’informations filtrent sur l’is-
sue de ces combats. Elles varient
selon les sources. Chaque partie
s’attribue des avancées et affirme
avoir fait reculer l’autre. Depuis
vendredi, les combats les plus vio-
lents ont lieu près la ville côtière de
Syrte. 
Là où un drone du GNA, dirigé

par Fayez el-Sarraj, a visé la salle
des opérations de l’Armée natio-
nale libyenne (ANL) tuant plu-
sieurs de ses officiers, et
notamment le major général Salem
Diryag, chef des opérations dans le
secteur, appartenant à la même
tribu que Khalifa Haftar. En ré-
ponse, l’ANL a lancé l’offensive
«Aigles de l’enfer» et a attaqué les
positions des milices de Misrata à
Abu Qurayn, près de Syrte. 
Ces positions sont visées par

d’intenses raids aériens. Plusieurs
sources affirment qu’une cinquan-
taine de combattants de Misrata
ont trouvés la mort. L’ANL, quant
à elle, a essuyé des nouvelles
pertes lors des combats au sol.

La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite
qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouver-
nementales a mené lundi de multiples frappes aé-
riennes sur Sanaa, la capitale aux mains des rebelles
Houthis qui ont revendiqué de récentes attaques de
missiles sur Ryadh. 
L'opération a visé des «sites de stockage, d'assem-

blage et d'installation» de missiles balistiques et de
drones, a déclaré la coalition dans un communiqué pu-
blié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.
Dans un précédent communiqué, la coalition avait af-
firmé que les capacités balistiques des Houthis «me-
nacent la vie des civils». Des habitants de Sanaa ont
affirmé avoir entendu de multiples explosions après le
début de la salve de bombardements menés par les
forces de la coalition. La chaîne de télévision Al-Ma-
sirah, sous contrôle des rebelles, a fait état d'au moins
19 frappes aériennes sur un certain nombre de cibles
à Sanaa, notamment des bases militaires et une école

militaire. Cette opération intervient près de deux jours
après que les forces de défense aérienne saoudiennes
ont intercepté des missiles balistiques lancés samedi
dernier par les Houthis dans le ciel de Ryad et de
Jazan, ville du sud-ouest de l'Arabie saoudite, proche
du Yémen. 
Ces attaques, qui ont légèrement blessé deux civils

à Ryad, se sont produites alors que la capitale saou-
dienne est soumise à un couvre-feu partiel destiné à
contenir la propagation du nouveau coronavirus. L'es-
calade entre les belligérants intervient alors qu'ils
avaient salué plus tôt l'appel de l'ONU à un «cessez-
le-feu immédiat» pour faire face à la pandémie. Cette
guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essen-
tiellement des civils, d'après diverses ONG, et environ
24 millions de Yéménites, soit plus des deux tiers de
la population, ont besoin d'aide humanitaire, selon les
Nations-unies.                                         

M. T. et agences

YÉMEN
19 RAIDS SUR SANAA

TRUMP ET POUTINE
VEULENT COOPÉRER
SUR LE CORONAVIRUS
ET LE PÉTROLE
PRAGMATISME
Les présidents russe et américain, Vla-
dimir Poutine et Donald Trump, ont
évoqué lundi dernier par téléphone la
possibilité d'une coopération dans la
lutte contre le coronavirus et de
consultations sur le pétrole, a annoncé
le Kremlin. Il devait être question du
pétrole, mais la discussion a également
porté sur la lutte contre le coronavirus.
Les deux chefs d'État, Vladimir Pou-
tine et Donald Trump, se sont entrete-
nus par téléphone lundi 30 mars, se
disant «gravement préoccupés par
l'ampleur de la propagation du corona-
virus dans le monde», a indiqué le
Kremlin dans un communiqué. Les
présidents russe et américain se sont
mutuellement informés des mesures
prises dans leurs pays respectifs. «La
possibilité d'une coopération plus
étroite entre les deux pays à ce sujet a
été discutée», est-il précisé. La Russie
a décrété lundi le confinement de la ca-
pitale, Moscou, et de plusieurs autres
régions pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. De leur côté, les
États-Unis sont désormais le pays
comptabilisant le plus de cas confirmés
–plus de 143 000 lundi matin– et plus
de 2.500 morts. Vladimir Poutine et
Donald Trump ont aussi discuté des
prix du pétrole, laminés par la guerre
des prix lancée par l'Arabie saoudite.
Ils ont convenu de «consultations
russo-américaines sur le sujet entre mi-
nistres de l'Énergie», a indiqué le
Kremlin. Les prix du pétrole battent
depuis des semaines des records de fai-
blesse en raison de la forte baisse de la
demande et de la guerre des prix entre
la Russie et l'Arabie saoudite.

Des missiles Patriot ont été déployés par les États-
Unis en Irak, ont indiqué lundi des responsables mili-
taires irakien et américain. L'objectif de Washington est
de protéger ses troupes qui ont été la cible en janvier
dernier de missiles balistiques iraniens. Washington
avait réclamé à Baghdad de le laisser déployer ces sys-
tèmes de défense antiaérienne après que des missiles
tirés d'Iran ont fait une centaine de blessés en janvier
sur la base aérienne irakienne d'Aïn al-Assad (ouest),
où sont toujours postés des centaines de militaires amé-
ricains. Lundi, il n'était pas clair si Baghdad avait fina-
lement donné son accord à ce déploiement. La semaine
dernière, des responsables irakiens avaient affirmé à
l'agence France-Presse que les équipements américains
avaient été acheminés sans l'accord initial de Baghdad,
placé devant un fait accompli. Des Patriot sont en cours
d'assemblage à Aïn al-Assad depuis plus d'une semaine,
ont indiqué lundi des responsables militaires américain

et irakien. D'autres ont été amenés à Erbil, au Kurdistan,
a ajouté le responsable américain. Deux autres batteries,
composées de radars ultra-performants et de missiles
d'interception capables de détruire un missile balistique
en vol, sont au Koweït, voisin de l'Irak, en attente d'être
transférées, a-t-il poursuivi. Imposer l'installation de Pa-
triot à l'Irak pourrait exacerber les tensions entre Wash-
ington et Baghdad, déjà au plus bas depuis que les
États-Unis ont assassiné sur le sol irakien le général ira-
nien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien Abou
Mehdi al-Mouhandis début janvier. L'Irak a déjà dit à
Washington refuser ces déploiements, car ils pourraient
être interprétés par son puissant voisin iranien comme
une menace. De plus, le gouvernement irakien doit tou-
jours répondre à un vote du Parlement réclamant le dé-
part des soldats étrangers, notamment américains, du
pays.

M. T. et agences 

L’ARMÉE US DÉPLOIE DES MISSILES PATRIOT À BAGHDAD
AUTRE SOURCE DE TENSIONS ?
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RÉUNION MERCREDI POUR DISCUTER 
DU NOUVEAU CALENDRIER

Cette réunion doit permettre
d'évoquer «l'avancée réali-
sée par les deux groupes

de travail créés il y a deux se-
maines et discuter des options qui
se dégagent au sujet de la possi-
ble reprogrammation des
matches», a écrit l'UEFA dans un
communiqué.

Les discussions, précise la
Confédération européenne, de-
vraient porter sur toutes les com-
pétitions, clubs et équipes
nationales, ainsi que sur le mar-
ché des transferts et les contrats
des joueurs. Certains contrats
s'achevant au 30 juin posent pro-
blème aux clubs, qui redoutent de
devoir achever la saison au-delà
de cette date-butoir et de perdre
en cours de route plusieurs
joueurs en fin de contrat.

Le 17 mars, l'UEFA a décidé
de reporter l'Euro de football à
l'été 2021 et de suspendre toutes
ses compétitions de clubs
«jusqu'à nouvel ordre» face à la
propagation du coronavirus. La
Ligue des champions et la Ligue
Europa masculines ont été inter-
rompues au stade des huitièmes
de finale, la 
C1 féminine au stade des quarts.

Le groupe de travail nommé
par l'UEFA a pour objectif d'étu-
dier les solutions possibles pour
permettre «l'achèvement de la

saison en cours», avec trois mem-
bres de l'UEFA, trois de l'associa-
tion européenne des clubs (ECA),
un de l'association européenne
des Ligues (European Leagues),
un représentant de la Liga espa-

gnole et un autre de la Premier
League anglaise.

Le président de l'UEFA, Alek-
sander Ceferin, n'a pas exclu que
pour aller à leur terme, les com-
pétitions européennes de clubs

fassent cette saison l'objet d'un
format novateur, et il a évoqué
une possible reprise des compéti-
tions «mi-mai, en juin, ou même
fin juin». La presse a évoqué la
possibilité de rencontres élimina-
toires uniques en remplacement
des traditionnels matches aller-re-
tour. De son côté, la Fifa a mis sur
pied un autre groupe de travail
réunissant des dirigeants de la Fé-
dération internationale et des
confédérations continentales pour
discuter du calendrier et des
transferts de joueurs. Sur le mer-
cato, la Fifa a promis d'examiner
«le besoin d'amendements ou de
dispenses temporaires» et
«d'ajuster les périodes d'enregis-
trement des joueurs».

L'Union européenne de football (UEFA) a convié ses 55 fédérations membres à une réunion en visioconférence mer-
credi (aujourd’hui) à la mi-journée pour évoquer l'«avancée» des travaux sur la reprogrammation des compétitions, 

actuellement suspendues en raison du coronavirus, a annoncé l'instance lundi.

UEFA 

TENNIS
CONSULTATIONS POUR UNE ÉVENTUELLE REPRISE 

DES COMPÉTITIONS
La Fédération tunisienne de football (FTF) a

évoqué des scénarios pour la fin de la saison 2019-
2020 au cours de consultations avec les différentes
parties pour une éventuelle reprise des compéti-
tions, suspendues depuis le 17 mars en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19).

«Aucune décision n'a été prise pour le moment»,
indique la FTF sur sa page officielle Facebook di-
manche soir, affirmant que ce sera fait en coordi-
nation avec les institutions de l'Etat et les instances

sportives internationales. Le président de la FTF,
Wadii Jarii, lancera des discussions à distance avec
les clubs des différentes catégories et les présidents
des ligues pour échanger les points de vue avant de
prendre une décision finale, ajoute la même source.

Par ailleurs, le bureau fédéral de la FTF a dé-
cidé de l'arrêt définitif des compétitions de jeunes
et de football féminin pour la saison 2019-2020,
dans les différentes catégories.

BRÉSIL
NEYMAR RESPECTE BIEN

LES RÈGLES 
DU CONFINEMENT

La star du Paris SG, Neymar, rentré
chez lui au Brésil après l'arrêt du cham-
pionnat français en raison de l'épidémie
de nouveau coronavirus, respecte bien
les règles du confinement, a affirmé di-
manche son entourage.

«Il ne reçoit aucune visite", a déclaré
son conseiller en communication dans
un communiqué, notant que le footbal-
leur purge sa quarantaine au Brésil dans
une maison «complètement isolée» avec
d'autres personnes qui ont voyagé avec
lui depuis la France.

Les images de Neymar avec plusieurs
autres personnes sur un terrain de vol-
ley-ball, postées jeudi dernier par l'atta-
quant du PSG sur Instagram, avaient
provoqué la polémique au Brésil. Le
journal Mundo Deportivo avait notam-
ment publié peu après un article intitulé
: «Ney : confinement controversé».

«La photo qui a suscité l'article (...)
montre Neymar Jr. à côté d'autres per-
sonnes en quarantaine avec lui, qui vi-
vent et ont voyagé ensemble de Paris au
Brésil», indique le communiqué.

Selon le texte, le joueur de la Seleçao
a mis à disposition sa résidence à ses
compagnons pour qu'ils puissent passer
leurs deux semaines de quarantaine
après le voyage et avant de se rendre au
domicile de sa famille.

«La seule exception à cette règle est
son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter
chez son père», selon la déclaration.

En attendant la fin du confinement,
Neymar «continue de faire son travail
quotidien, de prévention des blessures et
de maintien de la forme physique, avec
son entraîneur Ricardo Rosa, attendant
avec impatience la fin de ce triste mo-
ment d'humanité et le retour à l'activité
professionnelle qui s'ensuivra», conclut
la déclaration.
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DANS LA LUCARNE

UNE PRESSION
SUPPLÉMENTAIRE 
l

Tous ignorent encore
quand est-ce qu'ils vont
reprendre, à l'arrêt depuis

peu ; seul Dieu, le Tout Puissant.
Par conséquent, la déprime et la
déception ont gagné le monde du
sport et règne une ambiance presque
désespérante, voire intenable. C'est
ce confinement qui règle la vie des
sportifs et des amateurs de ballon
rond. Les clubs endettés, les sportifs
et les joueurs sont désespérés devant
une situation qu’ils n’ont pas
choisie. Chez nous, les joueurs
essayent tant bien que mal
d'appliquer le programme individuel
envoyé par  e-mail par leurs
entraîneurs. Néanmoins, ce n'est
pas la grande joie, que seule la
compétition peut leur procurer.
Ceci dit, on l'a déjà annoncé, per-
sonne ne peut affirmer quand est-
ce qu'aura lieu la reprise du
championnat national ?
Seule les hautes instances du pays
peuvent prendre la décision dans
ce sens. La FAF et LFP ne peuvent
que suivre et appliquer ce qui se
décide  en haut lieu. En dépit de
cette certitude, certains, pour on ne
sait quelles raisons, sont en train
de mettre la pression sur Medouar,
le président de la LFP. Pourtant,
entre la reprise du championnat et
la préservation des vies humaines,
le choix est déjà fait. C'est vrai que
des clubs veulent être sacrés  pour
éviter la relégation mais.... Me-
douar ne peut rien faire quant à la
décision finale de la reprise du
championnat. Ce n’est pas de son
ressort, qu'on ne oublie pas !

Hamid Gharbi

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 - ORAN

REPORTÉS À 2022
À LA DEMANDE DU CIJM 

«Le gouvernement algé-
rien et le Comité inter-
national des Jeux

méditerranéens (CIJM) ont pris la
décision commune de reporter,
d'une année, les Jeux méditerra-
néens d'Oran qui se tiendront dés-
ormais en l'an 2022, à la demande
du CIJM», a déclaré à Alger Sid
Ali Khaldi, accompagné de l'Algé-
rien Amar Addadi, président du
CIJM.  
Pour le ministre, cette décision

a été prise par les deux parties
après consultation et évaluation
exhaustive du contexte prévalant
actuellement dans le monde, mar-
qué par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 qui a conduit au
report de nombreuses manifesta-
tions et compétitions sportives in-
ternationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020, ren-
voyés à 2021.

«Le report des Jeux méditerra-
néens d'Oran est motivé essentiel-
lement par le souci commun de
réaménager leur périodicité par

rapport au calendrier olympique,
de rehausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement, ainsi que de pré-
server la santé des athlètes d'une
part et d'assurer leur préparation
optimale à cet important rendez-
vous sportif d'autre part», a-t-il
précisé.
De son côté, l'Algérien, Amar

Addadi, a salué la décision prise
par le gouvernement algérien, sou-

lignant que l'instance méditerra-
néenne a demandé le report de la
19e édition d'Oran par rapport à la
reprogrammation des Jeux olym-
piques-2020 de Tokyo qui auront
lieu en 2021. «Le CIJM a demandé
le report de la 19e édition des Jeux
méditerranéens à 2022 pour des
raisons qui sont liées essentielle-
ment au calendrier olympique», a-
t-il expliqué, précisant que «le

Comité d'organisation aura plus de
temps pour réunir toutes les condi-
tions et offrir ainsi à l'ensemble des
athlètes méditerranéens une édition
brillante qui hisse plus haut l'image
de l'Algérie».
Le président du CIJM a réitéré

l'engagement de son instance à
poursuivre et à consolider la coo-
pération à l'effet d'assurer les
conditions «optimales» d'un succès
«retentissant» des JM d'Oran. 
«Les athlètes sont de plus en

plus pénalisés par l'arrêt du proces-
sus de préparation suite à la ferme-
ture des structures sportives. Je
pense que ce report permettra à
l'ensemble du mouvement sportif
méditerranéen de mieux préparer
ce rendez-vous dans les meilleures
conditions», a souligné Addadi. 
Pour rappel, les Jeux Olym-

piques de Tokyo, initialement pro-
grammés du 24 juillet au 9 août
2020 avant leur report pour cause
de coronavirus, auront lieu finale-
ment du 23 juillet au 8 août 2021.

La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-2021), initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, 
a été reportée à 2022, à la demande du Conseil international des Jeux méditerranéens, en raison de la situation
actuelle marquée par la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a annoncé mardi dernier à

l'APS, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

Au lendemain de la fin de sa mission à la
tête du ministère de la jeunesse et des sports,
Raouf Bernaoui a repris son poste de prési-
dent de la fédération Algérienne d'escrime.
Dans un entretien téléphonique, l'ex ministre
a salué la décision de gel des activités spor-
tives, prise par le gouvernement dans le pro-
gramme de lutte et de prévention contre le
COVID19. « Au delà du drame que vit le
monde en cette période critique, cette pandé-
mie de coronavirus a interpellé tout le
monde, quelque soit son statut ou son rang
social. Il y a un grand élan de solidarité qui
se déploie dans le monde, grandes puissances
compris. Désormais, la santé passe au pre-
mier plan, bien avant tout intérêt économique
où autre. Tous les pays et les différentes or-
ganisations ont déployé d'énormes moyens
dans la lutte contre ce virus d'une part, et pré-
server tout ce qui a trait à l'aspect social de
leurs citoyens. En Algérie, c'est aussi le cas.
Je salue d'ailleurs la décision prise par le gou-
vernement de suspendre toutes activités spor-
tives», a déclaré notre interlocuteur, avant
d'aborder la question relative à son retour à

la tête de la FAE et de l'arrêt des compétitions
: « le 7 mars dernier, notre fédération à ténu
son assemblée générale ordinaire. Les bilans
morale et financier ont été adoptés à l'unani-
mité. Par la même, les membres de l'AG
m'ont renouvelé leur confiance pour répondre
la tête de la fédération, mettant ainsi fin à l'in-
térim de Ameziane El Hocine. A propos de la
compétition nationale, nous nous soumettons
aux mesures prises par le gouvernement. Dès
le 12 mars, nous avons arrêté toutes les com-

pétitions. Une note a été adressé, dans ce
sens, a toutes les ligues et a tous les clubs.»
Quant au report des JO, l'ex ministre de la
jeunesse et des sports est tout à fait favorable
à la décision du CIO, bien qu'il estime qu'il
faudra revoir les quotas par discipline et le
système de qualification. « C'est une bonne
chose de reporter les jeux olympiques à 2021.
Il est important de préserver la santé de tous
et surtout de permettre aux athlètes d'avoir la
meilleure préparation possible en prévision
de ce rendez-vous planétaire. Par contre, je
pense que le CIO et les différentes fédéra-
tions nationales, qui faut il le souligner sont
souveraines, doivent réfléchi à augmenter les
quotas de participation des athlètes. Depuis
les jeux d'Atlanta 1996, le nombre d'athlètes
est resté à environ onze mille, alors que le
nombre de disciplines retenues dans le pro-
gramme de compétences a augmenté. Les
Jeux sont de plus en plus sélectifs. C'est dés-
ormais réservé aux meilleurs. Ce plus grand
rendez-vous commence à perdre de l’esprit
et de ses valeurs. Par ailleurs, je pense que
les différentes fédérations internationales de-

vraient penser à organiser des championnats
du Monde, chacune dans sa discipline pour
sauver cette année 2020. Sinon, on va devoir
attendre deux ans de plus pour pouvoir orga-
niser cela», a souligné Bernaoui, qui nous a
fait part des chances de qualifications Algé-
riennes pour les JO et le probable report des
jeux méditerranéens d'Oran. « Le tournoi
qualificatif pour les JO devait se tenir en
Avril au Caire. Il a été annulé. Une fois qu'on
verra le bout du tunnel, on pourra décider de
la date de sa programmation. L'Algérie va
pouvoir qualifier environ cinq athlètes, dans
les trois armes, hommes et femmes confon-
dus. Nos jeunes athlètes sont bien placés.
Pour ce qui des Jeux méditerranéens, initia-
lement prévus en 2021, je pense que le ren-
dez vous d'Oran est stratégiquement plus
important pour notre pays que les Jeux olym-
piques. Les nouvelles dates de la prochaine
édition des JO coïncident avec celles prévues
pour les JM. Je pense qu'il vont être reportés
afin que ces joutes puissent garder toutes
leurs importances et leurs dimensions.»

Entretien réalisé par Redha M.

RAOUF BERNAOUI , PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ESCRIME

«POUR L'ALGÉRIE, LES JM SONT PLUS IMPORTANTS QUE LES JO»

NOUVEAU STADE D’ORAN

LE PROCÉDÉ PRATIQUÉ DANS LA RÉALISATION 
DE LA PELOUSE PORTE DÉJÀ SES FRUITS

Le gazon du nouveau stade Olympique d’Oran poursuit
sa poussée dans de bonnes conditions, ce qui augure de sa
réussite, s’est félicité dimanche dernier le directeur de l’en-
treprise «Natural Grass», chargée de sa réalisation.
«Ça fait déjà près de trois semaines que le lancement de

la semence du gazon du nouveau stade d’Oran a été opéré et
tout marche comme prévu», a déclaré Farid Bousaad à
l’APS. Les travaux de cette infrastructure de 40.000 places,
relevant du complexe sportif implanté dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), sont en voie d’achèvement. L'in-
frastructure devrait être réceptionnée en juin prochain.
Le responsable de «Natural Grass» a poursuivi, en outre,

qu’il a été encouragé par les responsables de la Fédération
algérienne de football (FAF) «qui sont déjà satisfaits de la
qualité de la pelouse». Le nouveau stade d’Oran a fait l’objet
dernièrement d’une visite de la commission de la Confédé-

ration africaine de football en vue de l’homologuer pour
éventuellement accueillir des rencontres de l’équipe natio-
nale dans le cadre des prochaines éliminatoires du Mondial-
2022. Outre cette enceinte, la FAF a également retenu celles
du 5-Juillet à Alger et Mustapha-Tchaker à Blida comme lieu
de domiciliation des «Verts» dans ces qualifications, rap-
pelle-t-on.
La semence de l’herbe se poursuit en pâturin sous un

voile de forçage (perméable à l’air et à l’eau) qui restera en
place durant quelques jours, le temps de favoriser une bonne
germination et croissance du gazon.
La FAF a précisé, sur son site officiel, que «la pelouse de

ce stade est en AirFibr (terrain hybride, soit une herbe natu-
relle renforcée par une microfibre synthétique) et est consi-
dérée parmi les meilleurs procédés pratiqués dans les grands
stades à travers le monde», souligne-t-on.

Farid Bousaad, dont l’entreprise est également chargée
de la réalisation des pelouses des stades de Tizi-Ouzou et
Baraki (Alger) qui sont en cours de construction, a réitéré
pour l’occasion son engagement à ce que «la pelouse soit
opérationnelle pour accueillir les rencontres de football dès
le mois de juin prochain».
Parallèlement à cette opération, son entreprise est chargée

aussi de la pose, dans le même stade, d’une piste d’athlétisme
«ultra moderne», a-t-il encore signalé, assurant que les tra-
vaux dans ce registre «avancent également bien».
Outre le stade de football et son terrain annexe, le com-

plexe sportif d’Oran comporte, entre autres, un stade d’athlé-
tisme (4.000 places), une salle omnisports (6.000 places) et
un centre nautique composé de trois piscines, dont deux
olympiques. Cette infrastructure sera appelée à abriter l’es-
sentiel des compétitions des Jeux méditerranéens. 



Mais soulignons tout de même que cet expert attitré de
France 24 saisit toutes les fenêtres de tir que lui offre
l’actualité, y compris quand elle est dramatique au plus
haut point, pour attaquer l’Etat algérien à travers ses
différentes incarnations, quitte à ne pas répondre
directement aux questions posées, et à être hors sujet.
En effet, et alors même que la question concernait
récemment la manière par laquelle les différents Etats
du Maghreb ont organisé leur défense face à la
pandémie du Covid-19, l’olibrius expert n’évoque que la
Tunisie et l’Algérie, tout en trouvant des circonstances
atténuantes au gouvernement tunisien pour mieux
porter des jugements diffamatoires à l’endroit du
président de la République et du gouvernement
algériens. Face au journaliste d’une chaîne de télé qui
est, rappelons-le, l’outil médiatique des intérêts

diplomatiques de la France, et qui lui servait
complaisamment les plats, sans jamais relever ses
écarts, ses approximations, ses manipulations et ses
attaques ad hominem à l’endroit du chef de l’Etat d’un
pays avec lequel la France espère pourtant bâtir un
partenariat d’exception, le hâbleur de la Catalogne
omet soigneusement de parler du Maroc. On sait
pourquoi. Depuis longtemps déjà, le bravache en
question sert méthodiquement les intérêts
stratégiques du Makhzen qui le lui rend
généreusement bien. Services rendus. L’expert à France
24, et c’est sa seconde profession, dont le talent de
hâbleur est au service de ses professions de foi et de ses
analyses filandreuses, ne voit sur la carte de là
pandémie mondiale que l’Algérie. Et au Maghreb que
l’Algérie et surtout ses pouvoirs publics qu’il accable

des sept plaies d’Egypte. Oubliant qu’hormis la Chine,
la Corée du Sud et la Russie qui ont réussi jusqu’ici à
contenir la propagation exponentielle du Coronavirus,
les autres pays, notamment l’Espagne et la France, ont,
malheureusement, moins bien fait que l’Algérie en
matière d’endiguement du fléau, et alors même que
notre pays était beaucoup moins bien outillé et
préparé à affronter ce risque majeur. Sauf qu’en
Algérie, la prise de conscience collective, la graduation
de la riposte, la montée en puissance du dispositif de
défense et la solidarité nationale ont fait la différence.
Pour le reste, et comme l’a dit le Français Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, «tout ce qui est
excessif est insignifiant». Et vain.

Mokrane El Hamel
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LE CHEF DE L’ÉTAT S'ENTRETIENT PAR TÉLÉPHONE AVEC SON HOMOLOGUE TURC
RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE 

ET DES TURCS BLOQUÉS EN ALGÉRIE 
Le Président de la République, Ab-

delamdjid Tebboune, s'est entretenu,
hier par téléphone, avec son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, sur
les derniers développements en Libye,

indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. 

«Les deux présidents ont évoqué la
situation des ressortissants dans les
deux pays et convenu de coopérer

pour le rapatriement, à partir de ce ven-
dredi, des Algériens bloqués en Tur-
quie vers l'Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie»,
précise la même source. 

Selon le communiqué, «les minis-
tres des Affaires étrangères et de la
Santé des deux pays ont été chargés
d'appliquer cet accord».

L'ambassadeur de France en
Algérie a été convoqué, hier, par le
ministre des Affaires étrangères,
qui lui a fait part des «vives protes-
tations» de l'Algérie suite aux «pro-
pos mensongers, haineux et
diffamatoires» à l'égard de l'Algérie
tenus récemment sur un plateau

d'une chaîne de télévision publique
française, indique un communiqué
du MAE. «L'ambassadeur de
France en Algérie a été convoqué,
ce jour, 31 mars 2020, par M. le mi-
nistre des Affaires étrangères, qui
lui a fait part des vives protesta-
tions de l'Algérie suite aux propos

mensongers, haineux et diffama-
toires à l'égard de l'Algérie et de
ses autorités tenus, tout récem-
ment, sur un plateau d'une chaîne
de télévision publique française»,
précise le communiqué.
«Tout en demandant à l'ambas-

sadeur de France en Algérie de

porter ces protestations aux plus
hautes autorités de son pays, le
ministre des Affaires étrangères a
déploré que cette chaîne persiste
dans son dénigrement systéma-
tique de l'Algérie au moment où
tous les efforts doivent converger
vers la lutte contre la pandémie du

Covid-19», souligne la même
source. L'ambassade d'Algérie à
Paris «a été instruite à l'effet d'in-
tenter une action en justice contre
cette chaîne de télévision et l'indi-
vidu auteur des propos injurieux à
l'égard de l'Algérie», conclut la
même source.

PROPOS MENSONGERS ET DIFFAMATOIRES À L'ÉGARD DE L'ALGÉRIE

L'AMBASSADEUR DE FRANCE CONVOQUÉ PAR LE MAE

Le Président de la République, a an-
noncé, hier soir, avoir signé, ce jour, un décret
instituant l'octroi d'une prime exceptionnelle
au profit des personnels des structures et éta-
blissements publics relevant du secteur de la
santé, mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation du co-
ronavirus. La prime est servie mensuellement
selon des montants forfaitaires allant de
10.000 DA au profit des personnels adminis-
tratifs et de soutien, 20.000 DA pour le per-
sonnel paramédical et de 40.000 DA pour le
personnel médical. 
Elle est servie pour une période de trois

(3) mois renouvelables. Son bénéfice peut
être étendu à d'autres catégories de person-
nels mobilisés dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propagation du corona-
virus. Le présent décret prend effet à compter
du 15 février 2020. Lors de cette rencontre
avec des représentants de la presse natio-
nale, le président a tenu en premier à rendre
hommage à l'ambulancier de l'hôpital de Bou-
farik, décédé en accomplissant son devoir
professionnel, ainsi qu'au Pr. Si Ahmed, dé-
cédé lundi.
M. Tebboune a rappelé les mesures prises

par l’Etat,  dès l’apparition de la pandémie. La
crise sanitaire n’est pas propre à notre pays,
«c’est une crise mondiale sauf que l’épidémie
n’est pas offensive en Algérie», a-t-il relevé.
«Pour preuve, dira-t-il, nous sommes loin des
statistiques enregistrés dans d’autres pays
touchés par le Covid-19».

Nous sommes prêts sur tous les plans
Le président de la République a assuré,

par ailleurs que l’Etat veille à la  maîtrise de
la situation. «Nos capacités permettent de
faire face contre cette épidémie. Soyez opti-
mistes», a-t-il affirmé, réitérant son appel à
davantage de discipline et respect des me-
sures de  prévention. «Les moyens de l’Etat,
notamment   financiers, sont disponibles,
mais il faut que les citoyens fassent preuve
de  discipline. Certains, qui se croient intou-
chables, constituent un danger pour eux,
leurs familles et leur entourage. Le respect

des règles de prévention permettra  de cerner
l’épidémie», a-t-il indiqué. Le Président Teb-
boune a insisté sur la discipline et le respect
strict des mesures de prévention pour faire
face à l’épidémie du Covid-19. «L’Algérie a
tous les moyens pour faire face au Coronavi-
rus mais la discipline fait défaut», a souligné
le président de la République.

Le confinement total
n’est pas à l’ordre du jour

A une question sur le confinement, le chef
de l’Etat  a écarté un confinement total. «Le
problème est dans le respect du confinement
tel que décidé actuellement. Il faut respecter
cette mesure purement sanitaire pour la pro-
tection des personnes, ce n’est pas une dé-
cision politique, ni arbitraire», a-t-il ajouté. A
l’occasion, il a annoncé qu’il vient d’instruire
les services de sécurité pour renforcer les
mesures contre la violation du confinement.
«Les personnes interpellées après le couvre-
feu seront placés sous mandat de dépôt pour
le délit de mise en danger de la vie d’autrui»,

a révélé le Président, indiquant qu’il a été pro-
cédé au retrait de 400.000 permis de
conduire. «Je vais instruire les services de
sécurité pour mettre les véhicules aux four-
rières. Il faut une stratégie pour le confine-
ment», a affirmé le chef de l’Etat. Le président
a assuré, dans  ce sens, qu’il suit la situation
dans la capitale, quartier par quartier. «Si on
enregistre plusieurs cas dans un quartier, on
procédera, peut-être, à la fermeture du quar-
tier», a-t-il précisé.

Prolongation de la fermeture 
des écoles, universités 
et centres de formation 

Le Président Tebboune, a, en outre,  an-
noncé la prolongation de la fermeture des
écoles, des universités et des centres de for-
mation professionnelle et ce, dans le cadre
des mesures de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus.
Le Président de la République avait or-

donné, le 12 mars dernier, la fermeture des

écoles des trois cycles d'enseignement, ainsi
que des universités et établissements de la
formation professionnelle, jusqu'à la fin des
vacances de printemps, le 5 avril prochain,
afin d'éviter la propagation du coronavirus.
La décision concerne aussi les établisse-

ments de formation relevant du secteur de la
Formation et de l'enseignement profession-
nels, ainsi que les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d'alphabétisation et tous
les établissements éducatifs privés et les jar-
dins d'enfants. Le Président, dira, à ce sujet
qu’il s’agit de la «préservation des vies de nos
enfants et nos citoyens».
S’agissant des équipements de préven-

tion de cette épidémie, le chef de l’Etat s’est
félicité de la relance de la production natio-
nale dans ce secteur. «Outre le stock dispo-
nibles, depuis une semaine, l’Algérie a fait
une commande de 100 millions de masques
et de 30.000 gants  à la Chine. Le premier lot
sera réceptionné d’ici le 3 ou 4 avril», a-t-il an-
noncé, dénonçant, au passage, les pratiques
frauduleuses dont les tentatives d’exportation
illégale de 4 millions de masques.
Concernant le traitement à la chloroquine,

qui a suscité une grande polémique,  le pré-
sident de la République a indiqué que l’avan-
tage de ce médicament est qu’il est produit
localement et que nous pouvons prendre
2.000.000 d’Algériens. Le Président a, en
outre, souligné,  pour ce qui est des résultats
du protocole de traitement, qu’«il y a des in-
dicateurs positifs».
Le président de la République a tenu a

rassuré la population, affirmant  que tous les
moyens sont mobilisés : «Nous n’avons pas
décrété l’urgence médicale. Je peux prendre
la décision de dégager une enveloppe d’un
milliard de dollars pour faire face à cette ma-
ladie», a-t-il indiqué, relevant  que les ré-
serves de changes sont estimées à 60
milliards de dollars, outre le recours aux
moyens de l’ANP qui ne sont, jusque-là, pas
exploitées». Le chef de l’Etat fera remarquer
que cette institution est la colonne vertébrale
du pays.

Neila Benrahal

PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS D’UNE RENCONTRE AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX

PRIME EXCEPTIONNELLE
AU PROFIT DES PERSONNELS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 


