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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

185 NOUVEAUX CAS
DONT 22 DÉCÈS 

éPidémie du covid-19

l
l’etat, depuis l’apparition de la pandémie de
coronavirus, n’a pas lésiné sur les efforts indispensables
à consentir pour répondre à son devoir de protection de

la santé de nos concitoyens. la riposte se mesure à l’aune des
moyens considérables, humains, matériels et financiers
mobilisés pour préserver le droit à la vie. a ce propos, les
fonctionnaires du corps médical, les médecins et les agents du
secteur, qui sont au premier rang, ne cessent de fournir une
énergie exceptionnelle pour affronter la situation. le chef de
l’etat leur a exprimé son plein soutien et sa gratitude quant à
leurs grands sacrifices. Face à l’évolution de l’épidémie, l’etat
maintient la garde. les mesures prises jusqu’à présent ont été
prorogées pour une période supplémentaire, tandis que le
confinement partiel est étendu à 4 wilayas depuis jeudi dernier,
en application des décisions du président de la république. de
surcroît, l’algérie demeure attentive aux recommandations et à
l'expertise chinoises pour développer ses moyens et ajuster ses
armes. les experts algériens sont en contact avec leurs

homologues étrangers pour réorganiser la stratégie de
défense, mettre en évidence les insuffisances de notre système
de santé, auquel M. abdelmadjid tebboune apporte un appui
sans faille. il a promis d’apporter beaucoup de solutions, une
fois l'épreuve surmontée. l’armée nationale populaire, fidèle à
ses engagements, a pris des mesures et des dispositifs au plus
haut niveau, en prévision de toute intervention à tout moment
en soutien au système de santé national. s’appuyant sur des
données probantes, le chef de l’etat a affirmé que le pays a
suffisamment de capacités pour affronter le Covid-19. 
dans ce combat, les pouvoirs publics ne sont pas seuls à
riposter. Une solidarité avérée s’est mise en place et de
nombreuses initiatives utiles se multiplient, donnant un bel
exemple d’union et de mobilisation à travers tout le territoire.
la prise de conscience est une réalité qui se manifeste,

notamment, par le respect des mesures de prévention prises
par le Haut conseil de sécurité. dans les médias et les réseaux
sociaux, une campagne de sensibilisation martèle, sans arrêt,
un mot d’ordre : «restez chez vous !» 
la solidarité se développe avec son lot de collectes de matériel
médical, fabrication de désinfectants, distribution de denrées
alimentaires… M. abdelmadjid tebboune a salué l’initiative de
l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de tizi-ouzou, qui a
réussi à mettre en place un système de téléconsultation par
visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavirus.
«Cette initiative mérite l’encouragement», a-t-il souligné,
souhaitant voir les autres établissements hospitaliers suivre cet
exemple afin de réduire la pression sur les hôpitaux et de
soulager les citoyens. il est certain que la stratégie de riposte
suivie par l’etat et l’adhésion qu’elle a pu recueillir auprès d’une
grande majorité de la population déplaisent aux semeurs de
doute et de suspicion, éternels professionnels du dénigrement. 

EL MOUDJAHID

solidarité 
avérée

ÉDITORIAL

p. 24

un laboratoire de déPistage à tizi-ouzou, Premier  PrototyPe de resPirateur artificiel…

LES ALGÉRIENS MONTRENT LEUR SAVOIR-FAIRE

déPistage du covid-19 à l’HôPital de tizi-ouzou 

Le Président tebboune saLue
La mise  en PLace d'un système

de téLéconsuLtation  

mesure 
de confinement  

M. DJERAD
RÉITÈRE SON 

APPEL AU 
RESPECT ABSOLU   

HôPitaux de camPagne, ambulances et avions 

L’ANP MOBILISÉE

l L’expéRienCe des foRCes aRmées dans La gestion des gRandes CatastRophes
seRa mise à pRofit en Cas de néCessité.

P. 3

P. 5

P. 3 P. 24

Le général major Chanegriha, lors de sa visite
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Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont traité,
durant la période allant du 22
mars au 1er avril, 2.426 affaires
liées à la spéculation dans les
produits alimentaires de large
consommation et les produits
parapharmaceutiques et
arrêté 2.508 individus, a
indiqué, jeudi dernier, un
communiqué de ce corps de
sûreté. Les unités de la
Gendarmerie nationale ont
traité durant la période
considérée, 2.426 affaires,
arrêté 2.508 individus, et saisi
une quantité importante de

produits alimentaires et
parapharmaceutiques, note le
communiqué, soulignant que
ces opérations s’inscrivent
dans le cadre de «la lutte
contre la spéculation, le
monopole et la fraude dans les
produits alimentaires de large
consommation et les produits
parapharmaceutiques, et dans
le souci de mettre fin à ces
pratiques criminelles des
personnes exploitant la
conjoncture actuelle, à savoir
la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19)».
Dans ce cadre, la GN invite les

citoyens à «participer
activement à la lutte contre les
différents types de criminalité,
en signalant sans délai toute
opération spéculative,
monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction
ou atteinte à l'intérêt public»,
rappelant les supports
technologiques mis à la
disposition des citoyens à cet
effet, à savoir son numéro vert
(10-55) et le site de Pré-
plaintes et renseignements en
ligne (PPGN.MDN.DZ),
conclut la même source. 
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Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a
annoncé jeudi dernier dans un communiqué qu’il était
permis aux individus de s'acquitter de la Zakat «aumône
légale» avant son terme (Haoul) pour aider une catégorie
de citoyens à surmonter les difficultés du confinement
imposé dans le cadre de la prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
«En cette conjoncture (pandémie de coronavirus), qui a
perturbé le fonctionnement de plusieurs services et réduit
les moyens de subsistance, causée par les conditions de

confinement total ou partiel, particulièrement chez les
catégories qui dépendent essentiellement des revenus de
leurs travaux quotidiens, à l’instar des métiers et l’artisanat,
les membres de la commission de la fatwa, réunis au siège
du ministère, ont souligné qu’«à l’origine, l’on doit
s’acquitter de la zakat en nature ou de la zakat du bétail
après avoir atteint le quorum (an-nisâb) et après
écoulement du hawl (année), sauf en cas de nécessité où il
est permis d'avancer l'acquittement de la Zakat».
Dans ce cadre, le ministère précise que «l'acquittement de

la zakat peut être avancée bien avant le terme (année), au
regard de l'intérêt conjoncturel indéniable qui en résultera
pour une catégorie de citoyens».  
La Commission a exhorté, à cette occasion, «les chefs
d'entreprises et toute personne aisée, à prêter aide et
assistance à leurs frères nécessiteux, priant Allah le Tout-
Puissant, de «lever cette pandémie et que tout un chacun
se revête des valeurs de patience, entraide et de
solidarité».

CONSEIL D’ÉTAT

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

ARRESTATION DE PLUS DE 2.500 INDIVIDUS DEPUIS LE 22 MARS REPORT DES AUDIENCES PRÉVUES
LES 9 ET 16 AVRIL 

PRATIQUES SPÉCULATIVES ET FRAUDE DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES

Algérie Poste (AP) a adopté de nouvelles mesures afin
d'assurer le paiement des fonctionnaires des
administrations publiques sans qu'ils aient à se
déplacer vers les bureaux de poste, a indiqué mercredi
dernier un communiqué d'AP dont voici l'intégral : 
«Durant cette période difficile que traverse notre pays, et
en prévision des virements de salaires des employés de la
fonction publique, Algérie Poste a mis en place des
mesures préventives supplémentaires de lutte contre la
propagation du Corona Virus -COVID-19, qui viennent
s’ajouter à celles déjà opérationnelles afin de protéger la
santé de ses clients et de son personnel, tout en assurant
la continuité et l’accessibilité du service postal vital.
Dans ce cadre, il est porté à la connaissance de l’ensemble
des institutions, administrations publiques et collectivités
locales la mise en place des mesures spécifiques ci-après,
visant à assurer les retraits des salaires de leurs
fonctionnaires sans avoir à se déplacer massivement au
niveau des bureaux de poste :

Mesure n° 1 :Paiement par vaguemestre nominativement
désigné par l’organisme administratif.
Cette opération permet à chaque organisme ou
administration publique de mandater un «vaguemestre»
qui sera chargé d’exécuter au niveau du bureau de poste
assigné, les opérations de retraits pour le compte d’une
liste des fonctionnaires préalablement établie.
Ainsi, les organismes, collectivités locales et
administrations publiques au niveau des wilaya, daïra et
communes peuvent prendre contact avec la Direction de
l’Unité de Wilaya ou les bureaux de poste de leur localité
pour définir les modalités d’accréditation et de paiement
par le vaguemestre désigné.
Mesure n° 2 :Prise en charge du paiement des salariés
dans une structure appartenant à l’organisme administratif.
Le personnel d’Algérie Poste est prêt à se déplacer au
niveau des organismes, collectivités locales et

administrations publiques pour exécuter les opérations de
retraits dans les mêmes conditions que celles appliquées
dans les guichets des bureaux de poste, à travers un retrait
sur un Terminal de Paiement Electronique (TPE), pour les
fonctionnaires détenteurs de la carte monétique
EDAHABIA.
Ainsi, les organismes et administrations peuvent prendre
contact avec la Direction de l’Unité de wilaya ou les bureaux
de poste de leur localité pour l’organisation et le déroulement
de cette opération à leur niveau.
L’objectif escompté à travers ces nouvelles mesures,
consiste à réduire l’affluence massive des clients au niveau
des bureaux de poste et par conséquent éliminer le risque de
contamination. Enfin, Algérie Poste tient à rassurer ses
clients de la continuité de ses services et appelle, encore une
fois, tous les citoyens au respect des mesures de protection
et des règles de distanciation édictées par les structures
sanitaires dans le cadre de la prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)».

LES FONCTIONNAIRES N’ONT PLUS À SE DÉPLACER AUX BUREAUX DE POSTE 
RETRAITS DES SALAIRES 

Le Conseil d’Etat a annoncé le report
jusqu’à nouvel ordre, de audiences
prévues, jeudi 9 avril courant relative à
la chambre II, ainsi que des audiences
des chambre III et V, prévues le 16
avril, a indiqué un communiqué du
Conseil.
«Vu le décret exécutif  20-69 du 21
mars 2020 fixant les mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (COVID-
19),  et en application de l’instruction
du Premier ministre numéro 79 du 7
mars 2020 visant à mettre en œuvre un
dispositif national de prévention

contre le coronavirus, et au vu de la
conjoncture actuelle marquée par la
propagation de cette pandémie, à
savoir la prorogation des mesures de
confinement et de protection
annoncées par le président de la
République, le Conseil d’Etat informe
l’ensemble de son personnel et de ses
requéreurs, qu’il a été décidé du report
jusqu'à nouvel ordre, des audiences
prévues, jeudi 9 avril 2020 relative à la
chambre II et des audiences de la
chambre III et de la chambre V, prévues
le 16 avril 2020», conclut le
communiqué. 

CORONAVIRUS

AVANCER LA ZAKAT POUR AIDER À SURMONTER LES DIFFICULTÉS DU CONFINEMENT
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L’événement
LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ

LES PREMIERS
RÉSULTATS

DU TRAITEMENT
À LA 

CHLOROQUINE
SATISFAISANTS
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-
talière, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a affirmé, jeudi à Alger,
que les premiers résultats des cas
soumis au protocole à base de
chloroquine étaient «satisfaisants».
«Les premiers résultats des cas

ayant pris la chloroquine sont sa-
tisfaisants», a précisé le ministre en
marge de la conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
quotidien de la propagation du
COVID-19.
Déplorant la hausse du nombre

de décès en Algérie et dans le
monde, le ministre a indiqué que
les données sanitaires et les études
menées par les experts sur l’utili-
sation du protocole à base de chlo-
roquine en association avec des
antibiotiques, «font état d’indica-
teurs satisfaisants».
Un grand nombre de patients

soumis à ce protocole au niveau
des hôpitaux étaient dans un état
très satisfaisant, a-t-il déclaré affir-
mant qu’il faut attendre environ
une semaine pour avoir une étude
plus fiable et précise.
Concernant les effets secon-

daires de la chloroquine, le minis-
tre a assuré que ce médicament,
utilisé dans plusieurs pays dévelop-
pés, était prescrit «sous contrôle
médical» et qu’aucun effet secon-
daire n'a été enregistré pour
l’heure.
Pour sa part, le professeur Bel-

hocine, ancien expert à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), a
fait savoir que ce médicament, peu
coûteux, était à ce jour «le seul trai-
tement disponible dans le monde»,
insistant sur le respect des aspects
préventifs recommandés par les
pouvoirs publics.
Le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, le
Pr Djamel Fourar, avait annoncé
que 61 malades avaient suivi le
traitement à la chloroquine.

La société Global Algerian Technology
(GATECH), a développé, en collaboration
avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE),
un prototype opérationnel de respirateur ar-
tificiel, a annoncé jeudi son P-DG Ryadh
Brahimi.

«Nous avons pris l’initiative de dévelop-
per un respirateur artificiel 100% algérien.
Aujourd’hui, il est prêt à être industrialisé
mais il doit d’abord faire l’objet d’une vali-
dation auprès des autorités sanitaires et in-
dustrielles», a expliqué à l’APS, M. Brahimi.
Cette initiative intervient dans un

contexte de propagation du coronavirus qui
a imposé à plusieurs pays l’interdiction d’ex-
porter ce type d’équipement médical néces-
saire pour la prise en charge des malades
atteints de cette épidémie.
En effet, l’équipe Recherche et Dévelop-

pement (R&D) de cette société a été mobili-
sée pour la réalisation de ce prototype depuis
le 16 mars, avec la coordination du FCE et

en partenariat avec le Centre de développe-
ment des technologies avancées (CDTA),
l’Université de Ain Temouchent ainsi que les
différents ministères concernés.
Plusieurs personnes ont contribué égale-

ment à cette démarche, notamment des uni-
versitaires, une dizaine de réanimateurs et
des Algériens de la diaspora, a noté M. Bra-
himi.  «C’est un prototype qui aujourd’hui
ne réunit pas, bien évidemment, tout ce
qu’un modèle commercial contiendrait, mais
qui obéit à cette situation dans laquelle nous
nous retrouvons et qui permettra de gérer des
cas d’urgence, des cas moins urgents et
même les personnes en réanimation», a-t-il
souligné.
Il s’agit d’un modèle en volume contrôlé

avec deux modes opératoires : «Les méde-
cins réanimateurs agiront comme sur un mo-
dèle classique avec les mêmes paramètres, à
savoir  le temps plateau, la fréquence, le
temps d’insufflation», explique M. Brahimi.

Mais avant de passer à l’industrialisation,
ce modèle doit être validé et homologué par
les organismes officiels concernés.
A ce titre, une réunion est prévue di-

manche prochain au niveau du ministère de
l’Industrie et des Mines, selon le premier res-
ponsable de Gatech.
Ce respirateur artificiel sera ensuite pro-

duit en mode industriel pour être livré «dans
les meilleurs délais» dans tous les hôpitaux
et l’ensemble des Algériens qui ont besoin
de cet équipement sur le territoire national,
et ce, de manière «complètement gratuite»,
affirme-t-il.
Pour réaliser cet objectif, le FCE mobili-

sera ses membres et leurs moyens indus-
triels, matériels, humains et financiers,
assure cette organisation patronale dans un
communiqué.
Une dizaine d’opérateurs membres du

FCE ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt
à participer à la réalisation de ce projet, a in-

diqué M. Brahimi, qui est également prési-
dent de la commission Relation entreprise-
université pour la recherche et le
développement du forum.
Interrogé sur la date de la mise à la dis-

position des hôpitaux de ce produit, M. Bra-
himi a expliqué que le début de leur
fabrication dépendra de la durée de la pé-
riode d’homologation mais aussi de la dis-
ponibilité de la matière première.
Quant à la quantité de respirateurs à pro-

duire, elle sera déterminée essentiellement
en fonction des besoins exprimés des orga-
nismes de santé en Algérie, a-t-il ajouté.
«C’est la preuve que notre engagement

pour le développement de la R&D dans nos
entreprises, le rapprochement de l’entreprise
et de l’université et la facilitation de l’initia-
tive des acteurs économiques crée de la va-
leur réelle au service de nos écosystèmes, de
notre pays et pour notre population» , sou-
ligne le FCE dans son communiqué.

Le test de dépistage du coronavirus sera bientôt effectué au centre hos-
pitalier universitaire d’Annaba, a indiqué jeudi le directeur local de la
santé et de la population, Abdenacer Daâmeche.

«Des préparatifs sont en cours pour entamer les tests de dépistage du
coronavirus à Annaba au centre hospitalier universitaire (CHU) après
l’obtention de l’aval du ministère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière», a indiqué à l’APS le même responsable. L’initia-
tive permettra la prise en charge des besoins de diagnostics des cas sus-
pectés d’infection par le Covid-19 à Annaba et dans les wilayas voisines,
«dès la réception des kits et des réactifs nécessaires, prévue au cours des
très prochains jours», a-t-on noté.

Les premiers tests de dépistage sur des pré-
lèvements de patients suspectés d'infection au
coronavirus (Covid-19), au niveau du labora-
toire de l'Université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO), ont été effectués ce
jeudi en présence des autorités locales et sani-
taires de la wilaya.
«Nous allons procéder, pour commencer, à

une soixantaine de test quotidiens et essayer
d'augmenter notre capacité au fur et à mesure»
a indiqué, à l'occasion, le Pr Smaïl Daoudi, rec-
teur de l'Université, précisant que «les prélève-
ments se font au niveau du CHU
Nedir-Mohamed qui se chargera également de
communiquer les résultats aux patients».
A ce propos, a-t-il expliqué, «les résultats

des tests seront communiqués aux patients dans
un délai de 24h par le CHU qui est, également,
chargé d'effectuer les prélèvements, de les faire
parvenir et de les récupérer au niveau du labo-
ratoire, avec l'objectif de pouvoir les communi-
quer le jour même».

Ces tests, qui concerneront, dans un premier
temps, les patients suspectés et prélevés au ni-
veau des structures sanitaires locales de la wi-
laya, seront, éventuellement, élargis aux wilayas
limitrophes en fonction de l'évolution de la si-
tuation et de la maîtrise de l'opération», a ajouté
le Pr Daoudi.
De son côté, le Pr Idir Bittam, responsable

de la recherche scientifique au niveau du minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique (MESRS) et de l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) a salué l'initiative de
l'UMMTO, soulignant que «la qualité du maté-
riel dont elle dispose permettra d'augmenter les
capacités de dépistage et, éventuellement, par-
venir à instaurer un dépistage massif».
A ce titre, le Pr Bittam, qui a supervisé la

mise en place du plan de gestion de ce labora-
toire, n'a pas écarté la possibilité «d'organisation
de nouveaux cycles de formation au profit de
médecins qui viendraient porter assistance aux
équipes actuelles» dont il a salué «les connais-

sances et le dévouement». L'Unité de dépistage,
installée dans les locaux du laboratoire d'immu-
nologie de la faculté de médecine, d'une capa-
cité d'analyse pouvant aller jusqu’à 90
échantillons en 3 heures, procédera aux exa-
mens en collaboration avec le personnel du
CHU Nedir-Mohamed qui a bénéficié d'une for-
mation assurée par une équipe de l'IPA depuis
jeudi dernier.
Ces équipements d’analyse de prélèvements

utilisent la technique de l'amplification en
chaîne par polymérisation (ACP), utilisée en
microbiologie pour le diagnostic des maladies
infectieuses, a-t-on expliqué.
La mise en service de ce laboratoire, après

ceux d'Oran et de Ouargla, permettra de dimi-
nuer la pression sur l'IPA qui traite la demande
de l'ensemble des structures sanitaires au niveau
national ainsi que l'allégement de la pression sur
les structures sanitaires locales pour optimiser
leur capacité d'accueil des patients en cette pé-
riode de pandémie. 

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a salué,

jeudi, l’initiative de l’équipe
médicale de l’hôpital univer-
sitaire de Tizi-Ouzou qui a
réussi à mettre en place un
système de téléconsultation
par visioconférence pour le
dépistage du nouveau corona-
virus (Covid-19).
«Je suis heureux de l’ini-

tiative prise par l’équipe mé-
dicale de l’hôpital
universitaire de Tizi-Ouzou
qui a réussi à mettre en place

un système de téléconsulta-
tion par visioconférence pour
le dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19)», a tweeté
le Président Tebboune.
Cette initiative mérite

«l’encouragement», a souli-
gné le président de la Répu-
blique sur son compte twitter,
souhaitant «voir les autres
établissements hospitaliers
suivre cet exemple afin de ré-
duire la pression sur les hôpi-
taux et de soulager les
citoyens». «Félicitations à
vous», a-t-il ajouté. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

RESPIRATEUR ARTIFICIEL
UNE SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DÉVELOPPE UN PROTOTYPE OPÉRATIONNEL 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANNABA 
BIENTÔT DES TESTS DE DÉPISTAGE

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU 
MISE EN SERVICE OFFICIELLE 

DU LABORATOIRE DE DÉPISTAGE 

DÉPISTAGE DU COVID-19 À L’HÔPITAL DE TIZI-OUZOU 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SALUE LA MISE 

EN PLACE D'UN SYSTÈME DE TÉLÉCONSULTATION
PAR VISIOCONFÉRENCE
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BIOLOGIE MÉDICALE
NÉCESSITÉ 

DE CRÉATION D'UN
RÉSEAU NATIONAL
DE LABORATOIRES

ACCRÉDITÉS 
Le directeur général de l’Orga-

nisme algérien d’accréditation (Alge-
rac), Nourredine Boudissa, a appelé
jeudi à Alger à la création d’un réseau
national de laboratoires de biologie
médicale accrédités, rattachés à l’ins-
titut Pasteur. «Une fois que nous au-
rons surmonté la crise du coronavirus,
nous devrions réfléchir à la création
d’un grand réseau de laboratoires qui
coordonnera ses activités avec l’insti-
tut Pasteur», a suggéré M. Boudissa
sur les ondes de la Chaîne III de la
radio nationale. Il a estimé que la pres-
sion que vit actuellement l’institut
Pasteur devrait inciter le ministère de
la Santé à se réunir avec Algerac et les
institutions nationales en charge du
secteur de la Santé, les biologistes
ainsi que les industriels du secteur
pharmaceutique, en vue d’élaborer,
ensemble, une feuille de route pour la
création de ce réseau.
Pour réduire la pression sur l’insti-

tut Pasteur et élargir le dépistage mas-
sif, ce responsable encourage la
création de laboratoires au niveau ré-
gional conformes à des textes régle-
mentaires rigoureux.
Par ailleurs, le directeur général

d’Algerac a estimé qu’il était néces-
saire de rendre obligatoire l’accrédita-
tion des laboratoires d’analyses
médicales et même les laboratoires
d’essai de médicaments par un cahier
qui sera conçu avec Algerac et l’en-
semble des professionnels du do-
maine. «Il faut se mettre en
conformité avec les exigences régle-
mentaires en termes de normes», a-t-
il insisté en précisant que les
laboratoire biomédicaux au niveau
mondiale appliquent la norme 15189.
Selon, le responsable d’Algerac, il y’a
seulement deux laboratoires médicaux
privés qui sont accrédités actuellement
en Algérie alors que deux autres labo-
ratoires publics le seront prochaine-
ment. Par ailleurs, il a affirmé que les
2.000 laboratoire existants dans diffé-
rents domaines, à travers le pays,
«sont tous potentiellement accrédita-
bles». Dans le domaine médicale, M.
Boudissa a assuré que les secteur pu-
blic et privé recèlent de potentialités
énormes qui sont aujourd’hui sous ex-
ploitées du fait qu’ils ne sont pas clas-
sés selon les référentiels
internationaux. «Malheureusement,
nous sommes confrontés à un pro-
blème de fiabilité, d’organisation et de
conformité par rapport aux exigences
des normes internationales, car nos la-
boratoires biomédicaux et nos labora-
toires d’essai de l’industrie pharma-
ceutiques ne sont pas accrédités», a-t-
il regretté. Il a évoqué le laboratoire
national de contrôle de produits phar-
maceutiques qui sera transformé en
Agence nationale en médicaments, es-
timant que c’est l’occasion d’intro-
duire l’accréditation dans cette
nouvelle entité. Dans le même
contexte, le premier responsable de
cet organisme d’accréditation a rap-
pelé qu’une rencontre a eu lieu au mi-
nistère de la Santé, fin 2018, pour
identifier certaines institutions dites
stratégiques en vue de les accréditer.
L’institut Pasteur figurait en tête de

liste de ces organismes prioritaires,
suivi de l’Institut national de toxico-
logie puis du laboratoire national de
contrôle de produits médicaux. «La
liste est toujours valable d’autant qu’il
s’agit d’institutions stratégiques qui
touchent à la santé humaine», a-t-il
souligné. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ALLÈGEMENT DE DÉDOUANEMENT
LES DOUANES FIXENT LA LISTE DES PRODUITS 

MÉDICAUX CONCERNÉS 
La direction générale des Douanes a rendu

publique mercredi la liste des classements ta-
rifaires des produits médicaux concernés par
l’allégement des procédures de dédouanement,
dans le cadre de la lutte contre la propagation
du COVID-19 . «La direction générale des
Douanes met à la disposition des profession-
nels une liste, par classement tarifaire, repre-
nant les grandes catégories des produits,
appareils et instruments médicaux, utilisés
dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus (COVID-
19), identifiés par leurs sous positions tari-
faires», a précisé la DGD dans un communiqué
intitulé «avis circuit vert», publie sur son site
web. Cette mesure vient en «exécution des ins-
tructions du Président de la République et dans

le cadre de l’allégement des procédures de dé-
douanement des marchandises destinées à la
lutte contre la propagation de la maladie du co-
ronavirus (COVID-19)», ajoute les Douanes
algériennes.
Cette liste exhaustive constitue un référen-

tiel de classement tarifaire de ces produits dans
le tarif des douanes visant, notamment, à aider
les commissionnaires en douane et les transi-
taires dans le cadre de l’établissement des for-
malités de dédouanement y afférentes,
explique la DGD.  Le dédouanement de ces
marchandises bénéficiera de la procédure du
circuit vert qui permettra le dédouanement et
l’enlèvement accéléré, selon le communiqué.
Pour ce qui est du classement tarifaire des

fournitures médicales liées au COVID-19, la

liste publiée par les services des douanes com-
prend la trousse d’essais des COVID-19 et au-
tres instruments pour le test de diagnostic.
Elle englobe aussi les vêtements de protec-

tion et articles similaires, dont les masques à
usage médical en tissu utilisés au cours d'opé-
rations chirurgicales ou lors des soins médi-
caux, masques de protection contre les
poussières et les odeurs, lunettes protectrices,
gants et autres. 
Cette liste comprend également les diffé-

rents types de thermomètres, les désinfectants
et produits de stérilisation, ainsi que d’autres
dispositifs médicaux, dont les scanners de to-
mographie pilotés par une machine automa-
tique de traitement de l’information. 

VISIOCONFÉRENCE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

M. BENBOUZID RÉITÈRE 
«LA GRATITUDE» 

DE L'ALGÉRIE À LA CHINE 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, jeudi à

Alger, la gratitude du Gouvernement algérien à la République populaire de Chine pour son aide octroyée dans le cadre
de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

«Je tiens à exprimer la
gratitude du Gouverne-
ment algérien à la Ré-

publique populaire de Chine pour
son aide octroyée à la lutte contre
le Coronavirus. Une aide qui s'ins-
crit dans le cadre des relations
qu'entretiennent les deux pays
avant même l'indépendance de
l'Algérie et que la Chine a été le
premier Etat à reconnaître», a dé-
claré le ministre à l'entame d'une
visioconférence, organisée au
siège du ministère depuis la ville
chinoise de Huyan, la troisième du
genre après celles récemment or-
ganisées par le même département
avec un expert du ministère chi-
nois de la santé et avec l'Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS). Cette nouvelle initiative a
été animée par des experts médi-
caux chinois et à laquelle ont as-
sisté le ministre chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, l'ambassadeur de
Chine en Algérie, Lie Lianhe, de-
puis le siège de la chancellerie à
Alger, ainsi que des membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus. Elle aura permis un
échange dense entre les deux par-

ties et abouti à des éclaircisse-
ments jugés précieux pour l'Algé-
rie à la lumière de la riposte
fructueusement adoptée par la
Chine pour endiguer, en l'espace
de cinq semaines seulement, le
premier foyer planétaire du virus
mortel. «Nous sommes tous atten-
tifs aux recommandations et à
l'expertise chinoises pour déve-
lopper nos moyens et ajuster nos
armes face à cette pandémie mon-
diale. Ceci, grâce également à l'as-
sistance que nous apporte l'Etat»,
a ajouté le ministre, estimant qu'il

est «important pour les experts al-
gériens d'être en contact avec
leurs homologues étrangers».
En outre, cette manifestation

scientifique permettra à l'Algérie
de «réorganiser sa stratégie au
profit des malades, en bénéficiant
de l'expérience reconnue de la
Chine, d'autant plus qu'il s'agit
d'une pandémie mondiale», a in-
diqué M. Benbouzid, dans une dé-
claration à l'APS, en marge de
cette visioconférence.
«L'épidémie du Coronavirus

nous permet de mettre en évi-

dence les insuffisances de notre
système de santé auquel le prési-
dent de la République, qui nous
apporte un appui exceptionnel, a
promis d'apporter beaucoup de so-
lutions, une fois l'épidémie pas-
sée», a-t-il clarifié, assurant qu'«à
ce stade de l'évolution de l'épidé-
mie, l'Algérie a les moyens d'y
faire face». 
«Nous sommes dans une situa-

tion inédite face à laquelle aucun
pays n'a été préparé. Sur les plans
purement scientifique, de stratégie
et de traitement, nous sommes
dans la même orientation que les
autres, mais à des dimensions di-
verses. Je suis heureux de consta-
ter que nos experts ont les mêmes
visions et objectif que les Chi-
nois», a-t-il poursuivi.
Tout en estimant que l'Algérie

«s'enrichit, chaque jour, des avis
des uns et des autres», M. Ben-
bouzid a souligné «les diver-
gences sur les conduites et
traitements à tenir» existantes ail-
leurs, citant l'exemple de l'Europe,
avant d'exprimer son «espoir que
le pays sorte de cette crise avec le
minimum de dégâts».

Le ministre délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a an-
noncé, jeudi à Alger, la mise en place d'un cou-
loir vert pour faciliter l’importation des
produits médicaux et équipements de protec-
tion contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
En application des instructions du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été
mis en place un couloir vert pour les produits
médicaux et équipements de protection contre
la propagation du Covid-19, a fait savoir le Dr

Benbahmed en marge de la conférence de

presse quotidienne consacrée au bilan sur la si-
tuation d'évolution du Covid-19. Il a précisé, à
cette occasion, que le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, en
coordination avec d'autres secteurs et confor-
mément aux instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait pris la décision de met-
tre en place d'un couloir vert à la disposition
des opérateurs deux secteurs public et privé
pour faciliter le passage des produits médicaux
et équipements de protection en vue de préser-
ver la santé des citoyens.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
UN COULOIR VERT POUR LES PRODUITS MÉDICAUX

ET LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
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CRISE SANITAIRE
LES

ENSEIGNEMENTS
D’UNE STRATÉGIE
Habituée à la gestion des situa-

tions de crise, l’Algérie arrive à
faire face à l’épidémie de corona-
virus avec détermination et cou-
rage. Depuis l’apparition de cette
maladie, une lutte sans relâche a
été engagée sur le terrain avec une
première batterie de mesures pour
empêcher sa propagation. Sans pa-
nique ni détresse, l’Algérie a pris
au sérieux dès le début la gravité
que représente cette maladie qui a
déjà fait des dégâts dans beaucoup
de pays y compris les plus déve-
loppés. 
Les autorités, à leur tête le chef

de l’Etat, ont soigneusement pré-
paré une stratégie tout en choisis-
sant minutieusement les
instruments de lutte contre l’épidé-
mie. Les pouvoirs publics sont
montés au front en mettant en
œuvre sur le terrain une stratégie
qui s’articule autour de plusieurs
axes. L’action a commencé par la
prise en charge médicale des cas
recensés, la sensibilisation des ci-
toyens et la prévention. D’impor-
tants moyens ont été mobilisés à
tous les niveaux et à travers le ter-
ritoire national. Au niveau central
comme à l’échelle locale, des
structures de veille et de suivi ont
été installées dans le cadre de la
gestion de cette crise.
Le chef de l’Etat suit de près et

de façon permanente l’évolution de
la situation en donnant des instruc-
tions et des orientations au gouver-
nement chargé de mettre en œuvre
la stratégie de lutte et de mettre
tous les moyens nécessaires à la
disposition des équipes engagées
dans cette bataille, principalement
le personnel médical qui est aux
premières lignes. 
Dans sa récente rencontre avec

des représentants de médias, le
chef de l’Etat a tenu à rassurer les
citoyens en réaffirmant la détermi-
nation de l’Etat à rester à leurs
côtés. 
Le président Tebboune a expli-

qué en détail toutes les actions en-
gagées pour endiguer cette
épidémie rapidement et épargner la
vie des Algériens. Il a exprimé la
ferme volonté des autorités de tout
faire pour gagner cette bataille. 
Il a annoncé de nouvelles déci-

sions, notamment au profit du per-
sonnel médical. Au-delà des
primes accordées et des remercie-
ments exprimés pour l’important
travail réalisé, cette corporation,
qui est en première ligne dans cette
lutte, mérite tous les égards et les
hommages de la nation.
Cette intervention médiatique

est venue après la visite effectuée
par le Premier ministre à Blida. La
démarche répond essentiellement
au souci de livrer une information
juste, vraie et complète à la popu-
lation. 
Il s’agit aussi d’expliquer ce qui

doit être fait par les citoyens pour
faciliter l’action de tous les ser-
vices intervenant dans cette bataille
contre le coronavirus. Sensibilisées
sur cette épidémie, les populations
sont appelées à plus de discipline
et au respect scrupuleux de toutes
les règles et consignes édictées par
les personnels de santé. 
Le confinement demeure la

principale règle sur laquelle repose
toute la stratégie. Elle doit être ob-
servée par tous.

M. Oumalek

Annoncée jeudi dans le dernier numéro du
Journal officiel, la prime exceptionnelle de
risque attribuée sur décision du Président de la
République au personnel médical engagé  dans
la bataille contre le Covid-19 prend effet à partir
du 15 février. Son application est donc rétroac-
tive pour une durée  de 3 mois  renouvelable,
est-il  précisé  dans le décret y afférent. 
« Le bénéfice de cette prime peut être étendu

à d'autres catégories de personnel par un texte
particulier», est-il également indiqué,  elle n’est
soumise ni à l’impôt ni à la cotisation de la sé-
curité sociale. Versée mensuellement, son mon-
tant est de 10.000 DA pour le personnel
administratif et de soutien, 20.000 DA pour les
paramédicaux et 40.000 DA pour le personnel
médical.  Elle est instituée au profit de l’ensem-
ble des personnels des structures et établisse-

ments publics relevant du ministère de la Santé,
mobilisés dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre le coronavirus, lit-on dans le même
décret. 
A rappeler que l’annonce de cette prime a été

faite lors de la récente rencontre du Président de
la République avec des représentants de médias.
Elle intervient  suite  au message émouvant
qu’avait adressé le chef de l’Etat, le 26 mars
dernier,  à l’ensemble du corps médical, et dans
lequel il avait exprimé sa fierté et sa satisfaction
des efforts louables déployés en vue d’endiguer
la propagation du  coronavirus.  
«Vous êtes source de fierté pour nous tous

car vous combattez avec des moyens, parfois in-
suffisants, vous continuez à mener une guerre
acharnée, armés d'une volonté de fer illimitée
face à cette pandémie mortelle et virulente»,

avait-il en effet souligné, qualifiant les  profes-
sionnels de la santé de «meilleurs  successeurs
de leurs valeureux aïeux».  
Lors de sa visite  à l’hôpital Frantz-Fanon de

Blida, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait  transmis, verbalement, un autre message
d’encouragement  du  Président au personnel de
la santé. 
«Nous sommes à vos côtés. Continuez votre

travail jusqu'à la fin de cette crise (…) Ne
croyez pas que nous vous avons oubliés. Loin
s'en faut. Vous avez un ministre issu de la cor-
poration médicale et la communication sera di-
recte entre vous et lui et entre le Premier
ministre et le Président de la République», a fait
savoir Abdelmadjid  Tebboune.

Karim Aoudia  

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DE LA SANTÉ 

EFFET RÉTROACTIF À PARTIR DU 15 FÉVRIER    

HÔPITAUX MILITAIRES DE CAMPAGNE, AMBULANCES ET AVIONS 

L’ANP MOBILISÉE
l L’EXPÉRIENCE AVÉRÉE DES FORCES ARMÉES DANS LA GESTION DES GRANDES

CATASTROPHES SERA MISE À PROFIT EN CAS DE NÉCESSITÉ.
Le Haut Commandement de l’ANP a répondu présent, comme toujours, face à la pandémie de COVID-19. Un dispositif

anticipatif est déjà mis en place pour intervenir en cas de besoin.

La première mesure annoncée
est l'installation d’hôpitaux
de campagne. L’ANP dis-

pose en effet d’une expérience avé-
rée dans le montage des hôpitaux
de campagne et dans la gestion des
crises et catastrophes, notamment
lors du séisme de Boumerdès, des
inondations de Bab El-Oued et
dans la prise en charge des mi-
grants au niveau des frontières lors
de la crise en Libye.  
Le directeur central des services

de santé militaire, le général major
Abdelkader Bendjelloul, a indiqué
jeudi que des hôpitaux militaires de
campagne sont mis en place pour
appuyer les hôpitaux civils, met-
tant en avant leur importance. «Les
hôpitaux de campagne sont totale-
ment autonomes. Ils sont dotés de
tous les équipements nécessaires,
de services de radiologie, de  réa-
nimation, d’un bloc opératoire et
de laboratoires d'analyses pour ef-
fectuer, sur place, des opérations
chirurgicales et des soins intensifs.
On peut installer ces hôpitaux
n’importe où et ils sont immédia-
tement opérationnels», a précisé
l’officier supérieur, lors de son in-
tervention à l’émission Waâkadna
El Azzm diffusée par l’ENTV.

Des ambulances  médicalisées 
et adaptées au terrain 

Dans son intervention, l’officier
supérieur de la santé a présenté le
dispositif médical d’intervention
de l’ANP qui sera déployé en cas
de nécessité. Il consiste également
en la mobilisation d’ambulances
médicalisées dotées des équipe-
ments nécessaires et  adaptées au
terrain. «Nous avons des ambu-
lances tout-terrain, qui peuvent in-
tervenir dans des pistes, et d’autres
équipées pour les évacuations sani-
taires spécifiques », a-t-il assuré.
Toutes les Régions militaires et
toutes les structures de la santé mi-
litaire à travers le territoire national
sont dotées de ce type d’ambu-
lances.
D’autre part, les forces aé-

riennes ont été mises à contribution
pour l’évacuation sanitaire de 6 à 8
malades de réanimation, en cas de

nécessité,  a  rassuré le général
major Bendjelloul, également mé-
decin, qui a estimé que la situation
sanitaire en Algérie n’est pas alar-
mante. «La pandémie n’est pas
aussi importante par rapport à
d’autres pays. Nous n’avons pas
enregistré la même courbe mais
l’on se prépare à toute éventua-
lité». Il a insisté sur le respect des
règles de prévention. «Des pays
développés ont vu leurs capacités
dépassées. Ils ont dû sélectionner
les malades, c’est une décision
lourde sur le plan éthique. On ne
veut pas arriver à cette situation»,
a-t-il insisté. En effet, la situation
actuelle des contaminations ne né-
cessite pas encore le déploiement
de ces hôpitaux de campagne, si les
citoyens respectent les consignes
de prévention et d’hygiène.
De son côté, le directeur de

l’hôpital central militaire Nek-
kache-Mohamed-Seghir d’Ain
Naâdja, a indiqué qu’un plan d’ur-
gence a été mis en œuvre, comme
première étape, suite à l’apparition
de l’épidémie dans le monde.
«Nous sommes appelés à renforcer
les capacités pour faire face à toute
éventualité dans l’avenir». Parmi
les mesures prises, le directeur a si-
gnalé l’installation d’une commis-
sion interne composée de
spécialistes en médecine préven-

tive, médecine du travail et mala-
dies infectieuses et épidémiolo-
giques pour le suivi de l’évolution
de la situation sanitaire.

Soutien aux hôpitaux civils
A cet effet, il a présenté le dis-

positif de prise en charge d’un cas
suspect dans un circuit particulier
confiné dans une cabine d’hospita-
lisation. «Un pavillon a été amé-
nagé pour la réanimation et un
hôpital de campagne installé afin
d’éviter toute propagation ou
contamination», a-t-il assuré. Au
niveau interne, des campagnes de
sensibilisation et de prévention au
profit du personnel militaire sont
mises en place pour une prise de
conscience individuelle mais éga-
lement collective du contexte par-
ticulier. Le rôle de la DCIO
(Direction de la communication, de
l’information et de l’orientation) a
été  mis en avant dans la sensibili-
sation et la promotion de la com-
munication, notamment à travers
«ESSALIL», diffusée chaque se-
maine sur les ondes de la radio na-
tionale. Dans ce cadre, le chef
d’état-major par intérim de l’ANP,
le général major Saïd Chanegriha,
a inspecté  mardi dernier  les équi-
pements modernes et les moyens
médicaux dont dispose ce régi-
ment, à l'instar de l'hôpital de cam-

pagne pouvant prendre en charge
un nombre considérable de patients
au cas où la situation le requiert»,
a indiqué le MDN dans un commu-
niqué. «Au 52° Régiment médical
à Bouira, et en compagnie du gé-
néral major Ali Sidane, comman-
dant de la 1re Région militaire et du
général major Abdelkader Bendjel-
loul, directeur central des Services
de Santé militaire, le général major
s’est enquis des derniers prépara-
tifs et dispositifs mis en place par
l’ensemble des composantes de ce
Régiment, en prévision de toute
éventuelle intervention à tout mo-
ment, en soutien au système de
santé national dans cette circons-
tance sanitaire exceptionnelle.
Mardi soir, lors d’une entrevue
avec des médias nationaux, le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune avait
affirmé que «les médecins spécia-
listes et les infirmiers de l’institu-
tion militaire vont apporter leur
soutien aux hôpitaux civils pour
faire face à cette pandémie». Le
président a assuré que  «la situation
est sous contrôle, car nous dispo-
sons des moyens permettant de
faire face à la pandémie, même en
phase 5, d’autant que les capacités
de l’Armée nationale populaire
(ANP) n’ont pas encore été utili-
sées».

Neila Benrahal 
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MUSTAPHA
OUMOUNA,

PROFESSEUR EN
IMMUNOLOGIE
«IL FAUT PLUS 

DE RIGUEUR ET UN
RESPECT STRICT

DES MESURES 
DE CONFINEMENT» 
La prévention et la lutte contre la

propagation du Covid-19 requiert «plus
de rigueur» et «impose le respect strict
des mesures de confinement», sans
quoi, toute démarche est «vouée à
l’échec», a estimé, M. Mustapha Ou-
mouna, professeur en Immunologie à la
faculté des Sciences de l’université
Yahia Farès, Médéa. Dans une déclara-
tion à l’APS, ce professeur, diplômé de
grandes universités nord-américaines,
également coordinateur général de
l’African Vaccinology Network (AfVA-
NET), organisme africain d’étude et de
recherches sur les maladies infectieuses,
a affirmé que le gouvernement a pris
toutes les mesures qu’il fallait prendre
et n’a pas attendu que la situation
échappe à son contrôle pour réagir. Pour
ce virologue, le confinement partiel, «va
donner ses fruits, à conditions que la
mesure soit respectée par les citoyens».
Sur l’éventuel recours au confinement
total, le Pr Oumouna pense que «le pro-
blème n’est pas d’ordre décisionnel,
mais dans la difficulté de l’appliquer de
façon rigoureuse pour diverses raisons»,
considérant qu’il y a d’autres moyens
de, «en veillant, par exemple, à respec-
ter la mesure de confinement, inviter les
gens à rester chez eux, d’éviter, surtout,
les regroupements de plus de deux per-
sonnes, quitte à recourir à verbaliser les
contrevenants». «Il est anormal qu’au
moment où une grande majorité de ci-
toyens se confinent, depuis plusieurs
jours, chez eux, d’autres trouvent le
moyen de déambuler dans les rues et se
comporter comme s’il n’y avait pas
cette menace permanence», a-t-il re-
gretté, assurant que «persister à enfrein-
dre cette règle c’est remettre le
«compte-à-rebours à zéro» et obliger,
ceux qui étaient confinés, pendant une
quinzaine de jours, à prolonger leur
confinement de quinze jours supplé-
mentaires». «Si de grandes nations ont
été contraintes de prendre des mesures
draconiennes pour stopper la propaga-
tion de ce virus, nous devons, nous
aussi, passer à un autre cap, celui de la
tolérance zéro face à des comportements
qui font qu’aggravait la situation», a-t-
il préconisé. 
Excluant, pour l’instant, un risque de

débordement des services sanitaires, le
professeur estime que «ce qui est comp-
tabilisé actuellement est une courbe qui
augmente, certes, mais avec un certain
fléchissement», plaidant pour «un ren-
forcement dans l’immédiat des disposi-
tions de prévention et de lutte contre le
Covid-19». Dans le but de «cerner» ce
virus et réduire sa propagation, il préco-
nise l’application rigoureuse et stricte de
la mesure de confinement volontaire ou
partiel, de verbaliser toute personne qui
enfreindrait cette mesure, et d’essayer
de délimiter les foyers de contamina-
tion. «Si une ville, un quartier ou un
bloc d’immeuble sont affectés par le
Covid-19, il ne faut pas hésiter, selon ce
virologue, à confiner l’endroit en ques-
tion et procéder, aussitôt, au dépistage
des résidents, de sorte à limiter les
risques de propagation, prendre en
charge, sur place, les personnes affec-
tées, mieux maitriser les mesures de
confinement sanitaire et atténuer la
pression sur les établissements de santé,
a-t-il conclu.

FIN DE CONFINEMENT À DEBDEB (ILLIZI) 

AUCUN CAS POSITIF 
l UN CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE L’ANP MOBILISÉ EN CAS DE CRISE 
Treize personnes en confinement à Debdeb, dans la wilaya d’Illizi, ont quitté mercredi dernier leur lieu de

confinement. «Aucun cas de contamination par le COVID-19 n'est enregistré», a indiqué jeudi, le wali délégué de
Debdeb, Abdelouahab Zeini, dans une déclaration à El Moudjahid. 

Neuf hommes, trois femmes
et un enfant rapatriés de la
Lybie, via le poste fronta-

lier terrestre de Debdeb «ont été
soumis au confinement sanitaire
à la résidence de la circonscrip-
tion pendant 14 jours. Le confine-
ment s’est déroulé dans de bonnes
conditions et a pris fin le 1er
avril», a précisé le wali délégué.
Il fait savoir que le confinement a
été levé suite à un rapport médical
sur la base des analyses des pré-
lèvements qui n’ont relevé aucun
cas positif. «Tous les individus
ont reçu des certificats médicaux
afin de leur permettre de rentrer
chez eux.» Certains sont issus des
wilayas du Nord et d’Ouargla.
Toutes les dispositions ont été
prises pour les transporter en
toute sécurité. Le responsable a
assuré que des mesures d'antici-
pation ont été prises dès l’appari-
tion de l’épidémie dans le monde.
«Debdeb est une région fronta-
lière. Nous avons procédé, avant
la décision de la suspension des
moyens de transport en commun,
à la désinfection des bus, au dé-
part et au retour ainsi que le
contrôle préventif des voya-

geurs», a indiqué M. Zeini.
Il précise que la région assu-

rait un transport terrestre vers 8
wilayas. Les mêmes mesures ont
été prises au niveau du poste fron-
talier de Debdeb avant qu’elles ne
soient renforcées suite à l’enre-
gistrement de cas confirmés dans
les wilayas d’El Oued et Ouargla,
régions limitrophes. «Nous avons
mis à la disposition des com-
munes, édifices publics et ca-
sernes de la police des frontières,
un stock de produits de désinfec-
tants. Des opérations de stérilisa-

tion ont été également menées
dans les quartiers», a-t-il déclaré,
soulignant que tous les moyens
humains, matériels et financiers
sont mobilisés. En outre, une cel-
lule de veille composée des repré-
sentants des différents services a
été mise en place conformément
aux instructions du Premier mi-
nistre pour le suivi de la situation
sanitaire dans la région. A une
question sur les capacités des
structures sanitaires, le wali délé-
gué a mentionné les capacités de
l’Etablissement public de santé de

proximité ainsi qu’une salle de
soins. «Le commandement de
l’ANP a mis à la disposition de la
wilaya déléguée, un centre mé-
dico-chirurgical doté d'équipe-
ments modernes pour la prise en
charge de la population, en cas de
crise sanitaire», a signalé le res-
ponsable tout en rassurant que la
situation est maîtrisée pour l’ins-
tant. «Nous n’avons enregistré
aucune pénurie de farine, de se-
moule et produits de large
consommation grâce à la mobili-
sation des brigades de contrôle de
la division du commerce et les ac-
tions de sensibilisation menées au
profit de la population», dit-il.
Par ailleurs, en application des

directives du Premier ministre, il
a été procédé en fin de semaine, à
l’installation des comités de quar-
tiers et villages qui vont recenser
les familles démunies, bénéfi-
ciaires des aides de l’Etat. «Une
réunion d’évaluation a eu lieu
mercredi dernier pour la mise en
œuvre des orientations des auto-
rités centrales et locales», a
conclu le wali délégué.

Neila Benrahal 

FIN DE CONFINEMENT AU COMPLEXE DES ANDALOUSES À ORAN 
646 PERSONNES ONT REJOINT LEURS DOMICILES
Après l’expiration de la période du confi-

nement sanitaire à laquelle ont été soumises
646 personnes au complexe des Andalouses
ont rejoint leurs domiciles jeudi. Les autorités
sanitaires, sécuritaires ainsi que les Douanes et
la Protection civile ont accompagné ces per-
sonnes dans l’accomplissement des procédures
de récupération des bagages et des véhicules
au port. Pour les personnes issues des autres
wilayas, des moyens de transport ont été mis à
leur disposition. Les 646 personnes font partie
des 1.093 rentrées de Marseille à bord du Dja-

zair II. Deux cas ont été transférés vers des
structures sanitaires où ils sont pris en charge
à ce jour. Selon le Dr Boukhari, membre de la
cellule de suivi, des listes nominatives ont été
communiquées aux autorités des autres wi-
layas concernant les personnes ayant des cas
testés asymptomatiques et les suspects qui pré-
sentent quelques signes. Ces derniers doivent
être pris en charge et poursuivre le confine-
ment pendant 14 jours à partir d’aujourd’hui.
Pour ce qui est d’Oran, d’autres groupes parmi
les confinés dans les hôtels rentreront chez eux

à partir de dimanche. Entre 90 à 110 personnes
seront maintenues en confinement dans un
hôtel pendant 7 jours au moins en fonction de
l’évolution de leur état de santé. « Les confinés
qui ne présentent aucun risque rentreront di-
rectement dimanche si la situation est mainte-
nue à son état actuel», a-affirmé notre
interlocuteur.  Les membres de la cellule de
crise et de suivi ont proposé aux autorités
d’instaurer un confinement partiel de certains
quartiers où il a été enregistré le plus de cas. 

Amel Saher

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE 
DÉBUT DU RAPATRIEMENT 

L'arrivée du premier vol devant rapatrier des ressortissants algériens
bloqués à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l’espace aérien
à l’effet de réduire les risques de la propagation de la pandémie de Co-
ronavirus, était prévu hier à 18h à l'aéroport international Houari-Bou-
mediene. Ces ressortissants devaient être accueillis par le ministre de
l'Intérieur, Kamel Beldjoud, du ministre de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, et du ministre des Travaux publics et Trans-
ports, Farouk Chiali. L’ opération de rapatriement se déroulera selon
un planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord d’avions d’Air Al-
gérie et de Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront pla-
cés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine. Des structures d'accueil
dont des hôtels, des complexes touristiques se trouvant dans la wilaya
d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale de 1.930 places,
ont été réquisitionnés pour assurer la meilleure prise en charge de ces
personnes. La décision de rapatriement a été prise par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui ont convenu, mardi dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie
vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.
«Dans deux ou trois jours, nous entameront le rapatriement de ces

ressortissants, graduellement suivant la libération des structures réser-
vées à la mise en quarantaine», avait, le même jour, rassuré le Président
de la République lors d'une entrevue avec des représentants d'organes
de presse nationaux, diffusée sur la Télévision publique. «Cette pro-
cédure concernera, au début, les familles en attendant la vérification
de l’identité d’autres personnes», avait-t-il précisé, tout en rappelant
que l’Algérie avait déjà organisé, les 20 et 21 mars, en dépit de la fer-
meture de l’espace aérien, des opérations de rapatriement de 1.800 ci-

toyens à partir de la Turquie. Depuis le début de la crise sanitaire du
coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000 Algériens à partir de
différents pays du monde. Cependant, ce rapatriement a été suivi de la
revendication par d’autres Algériens de leur «droit» au rapatriement
de Turquie, et dont le nombre est passé graduellement à 1.850, a fait
savoir le président de la République. Précisant que certains avaient des
billets invalides et d’autres ne justifiant ni de billet ni même de passe-
port, M. Tebboune a assuré que «l’Etat n’abandonnera aucun Algérien,
néanmoins nous agirons d’une manière organisée pour ne permettre
aucune infiltration», avait-il souligné 

Plusieurs hôtels affectés à l’accueil 

«Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algériens blo-
qués à l'étranger décidée par les Hautes autorités du pays, il sera pro-
cédé les 3 et 4 avril 2020 (vendredi et samedi) au rapatriement de 1.788
citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture des frontières aériennes
pour juguler la propagation de cette pandémie», a indiqué jeudi dans
un communiqué le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial. A cet effet, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial a mobilisé plusieurs hôtels privés et publics au niveau
des wilayas d’Alger et de Boumerdès pour la mise en quarantaine de
ces ressortissants. Les voyageurs seront répartis comme suit:
- 740 citoyens au niveau de l'hôtel Mazafran à Zéralda
- 790 citoyens au niveau des hôtels El Marsa et El Riadh, du Com-

plexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du Complexe tou-
ristique de ADIM.
- 258 citoyens au Centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à l'hôtel

de l'Aéroport à Dar El Beida. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS



Plus de 800 masques de protec-
tion à visière et à façade rigide en
plastique ont été fabriqués par un
groupe d’enseignants, chercheurs et
bénévoles à l’Université des
sciences et des technologies d’Oran
«Mohamed-Boudiaf» au profit du
personnel médical et paramédical
comme moyen de protection contre
le Coronavirus, a-t-on appris des
initiateurs de l’opération. «Environ
800 masques ont été fabriqués
jusqu’à mardi dernier et nous allons
augmenter la cadence pour en fabri-
quer beaucoup plus, car les besoins
sont importants à Oran et même ail-

leurs», a souligné, à l’APS, Amine
Iles, docteur en robotique et ingé-
nieur en génie mécanique, directeur
de la plateforme technologique de
l’USTO (CRTI) et initiateur de
l’opération. «Notre produit est un
masque de protection à visière avec
une façade rigide en plastique qui
sert à protéger les gens en contact
direct avec les malades du Corona-
virus», a-t-il déclaré, indiquant que
l’idée est venue d’une simple dis-
cussion avec un médecin à l’établis-
sement hospitalo-universitaire
(EHU) 1er-Novembre-1954, qui lui
a parlé d’un manque de moyens de

protection contre le virus et princi-
palement le visage. A l’aide d’une
imprimante 3D, l’enseignant a mo-
délisé un système de masques de
protection à visière et l’a imprimé
en 7 minutes, puis en abordant le
sujet avec le recteur de l’USTO et
d’autres enseignants et chercheurs
de l'université, ils se sont pleine-
ment impliqués dans cette dé-
marche incluant des doctorants et
des étudiants en master et en li-
cence. «Nous avons répertorié avec
l’aide de médecins les besoins dans
les services des grands établisse-
ments sanitaires (EHU, CHU, hôpi-

tal de Canastel) estimés à pas moins
de 3.000 masques. Toutefois, il
nous reste aussi à recenser les be-
soins des petites structures de soins
périphériques», a-t-il ajouté. A titre
gracieux, plus de 400 masques ont
déjà été livrés à l’EHU, CHU et hô-
pital de Canastel et aux éléments de
la protection civile qui sont aussi les
premiers à être en contact avec les
malades, a-t-il rappelé, faisant sa-
voir que des commandes leur sont
parvenues des établissements de
santé d'autres wilayas dont les hô-
pitaux de Blida, appelant à cet effet
les bienfaiteurs à y contribuer. 

Le secteur de la santé à Bouira a reçu jeudi
une importante aide matérielle sous forme
d’équipements médicaux et de prévention desti-
née au renforcement du dispositif de lutte contre
le Covid-19, a-t-on appris auprès des autorités lo-
cales de la wilaya.
Cette aide est un don fait par un bienfaiteur

de la wilaya pour participer aux efforts de lutte
et de prévention contre le nouveau Coronavirus.
Ce don a été remis aux autorités locales jeudi
matin en présence du secrétaire général de la wi-
laya, Mustapha Dahou, et des responsables des
secteurs de la santé et de la solidarité.
M. Dahou a saisi cette occasion pour saluer

l’auteur de cette louable initiative, qui, a-t-il dit,
«renforcera le dispositif mis en place pour lutter
contre la pandémie de Covid-19», tout en appe-

lant à plus de solidarité afin de contenir cette ma-
ladie.
Selon les détails fournis par la cellule de la

communication de la wilaya, le don est composé
essentiellement de 20 appareils concentrateurs
d’oxygène, quatre appareils respiratoires de réa-
nimation (poumons artificiels) ainsi que deux
écrans de contrôle et de deux pousse-seringues.
L’aide de cet investisseur consiste également

en une vingtaine de tensiomètres, 500 combinai-
sons de protection et une cinquantaine de ther-
momètres (numérique et digital) ainsi qu’une
centaine de lunettes de protection et un lot de lin-
gettes et de papier hygiénique, selon la même
source.
Des blouses, une grande quantité de gel

hydro-alcoolique et de virucide ainsi que 70.000

litres de produits de désinfection et de stérilisa-
tion ont également été octroyés aux autorités lo-
cales afin qu’elles puissent les distribuer aux
différentes communes de la wilaya ainsi qu’aux
services de la protection civile, a encore précisé
la cellule de la communication de la wilaya.
Les actions de solidarité se poursuivent à

Bouira pour faire face à la propagation du Coro-
navirus. Plusieurs ateliers de couture et de
confection travaillent d’arrache-pied pour répon-
dre à la demande en matière de bavettes pour les
distribuer aux staffs médicaux des différents hô-
pitaux.
Des opérations de désinfection et de stérilisa-

tion sont toujours en cours à travers quelques
villes de la wilaya. Le Covid-19 a fait sept cas
confirmés et plusieurs autres suspectés.
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M ohamed Amri a fait savoir
qu'il a été décidé d'utiliser cer-
tains services vacants au ni-

veau de l'hôpital comme extension du
service de confinement sanitaire établi
au sein du service des maladies infec-
tieuses, désigné pour accueillir les per-
sonnes infectées par le coronavirus
(Covid 19), qui compte actuellement 19
lits. Il a indiqué que les personnes sus-
pectées de porter le virus ont été trans-
férées de l’isolement sanitaire à l'hôpital
Meslem-Tayeb de Mascara vers la poly-
clinique Mohamed-Benali, vide depuis
le transfert de ses services vers l’établis-
sement hospitalier spécialisé maternel et
infantile, et qui dispose de 15 lits. Par
ailleurs, le même responsable a souligné que les

résultats des analyses en laboratoire de 10 cadres
de la wilaya qui étaient en contact avec le wali

de Mascara, récemment infecté par
le virus Corona, sont confirmés né-
gatifs et sont en bonne santé.
Une cinquantaine d'employés

travaillant directement avec le wali
ont été mis en confinement sani-
taire dans un hôtel de Bouhanifia.
Il est attendu que la wilaya de Mas-
cara accueille, à partir de jeudi, 14
personnes qui ont été mises en
quarantaine au complexe «Les An-
dalouses» d'Oran depuis leur arri-
vée de Marseille (France), et elles
seront mises en quarantaine pour
une période supplémentaire à l'au-
berge de jeunes du complexe de
«l’Unité africaine» de Mascara, a-

t-on fait savoir. 

HÔPITAL ISSAÂD-KHALED DE MASCARA    
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU SERVICE DE

CONFINEMENT SANITAIRE ÉLARGIE À 200 LITS
Le service de confinement sanitaire à l’hôpital Issaâd-Khaled de la ville de Mascara a élargi sa capacité d'accueil 
à 200 lits pour les exploiter en cas de nécessité, a-t-on appris jeudi du directeur de la santé et de la population.

SIDI BEL-ABBÈS
TRANSFERT DES PERSONNES

INFECTÉES VERS L’EPH
DAHMANI-SLIMANE

Le transfert de patients atteints du coronavirus à Sidi Bel-
Abbès du CHU Abdelkader-Hassani vers l'établissement hos-
pitalier public (EPH) Dahmani-Slimane du chef-lieu de wilaya
a débuté jeudi, a-t-on appris auprès de la direction de la Santé
et de la Population.
La même source a indiqué que le personnel médical et pa-

ramédical du CHU a été aussi transféré pour travailler en coor-
dination avec son homologue de l'EPH Dahmani-Slimane.
L’activité de l'unité d'isolement sanitaire du CHU Abdel-

kader-Hassani a été maintenue pour prendre en charge les exa-
mens médicaux et l'hospitalisation des cas suspects à titre
temporaire. La DSP a souligné que ces mesures ont été prises
pour maîtriser l’opération de prévention en réservant un éta-
blissement spécialisé pour prendre en charge les cas confirmés
d'infection au coronavirus, d'une capacité de 120 lits, en le do-
tant de tous les équipements et appareils nécessaires. 

SIDI BEL-ABBÈS 
COLLECTE DE FONDS
AU PROFIT DU CHU 
Une vaste opération de collecte de fonds
est menée par la Chambre de commerce
pour doter les services du CHU Hassani-
Abdelkader en équipements d’urgence.
Un premier lot d’instruments médicaux de
première nécessité a été distribué jeudi
dernier. «Il s’agit d’un premier acte qui
sera suivi d'autres», précise le chef de
daïra de Sidi-Bel-Abbès, 
M. Abdelkader Saadi.
D'autres dons en denrées alimentaires sont
destinés aux populations. La protection ci-
vile, les éléments de la sûreté et les agents
de l’entreprise Nadif Com spécialisée
dans le ramassage des ordures ménagères
continuent les opérations de désinfection.

A. B.

SÉTIF 
DON DES NOTAIRES 
AU CHU SAÂDNA-
ABDENOUR 
La coordination des notaires de Sétif a
procédé jeudi à la remise d’un lot de pro-
duits pharmaceutiques au CHU Saâdna-
Abdenour. 
Cette initiative, la seconde du genre après
une première dotation le 24 mars dernier
s’inscrit dans la dynamique de solidarité.
5.600 paires de gants, 3.250 bavettes, 500
blouses, des tensiomètres, des appareils
de mesure d’oxygène, des masques, des
bonnets et des chaussettes stériles, 48 lu-
nettes préventives et une quantité de gel
hydro-alcoolique ont été remis au centre
hospitalier.
Boutchiche Djemai, présidente de la
Chambre régionale des notaires fait égale-
ment état d’un prochain don de denrées
alimentaires. 
Les comités d’assistance à l’œuvre
Des caravanes de solidarité sillonnent de-
puis plusieurs jours les coins les plus re-
culés pour doter les familles démunies en
produits alimentaires. Au chef-lieu de wi-
laya, les comités d’assistance poursuivent
l’opération, relève Saad Chenouf, chef de
daïra. 13 comités d’assistance, à leur tête
des élus, sont à l’œuvre. Les produits ali-
mentaires sont stockés au niveau de l’an-
cien marché de gros. 

F. Zoghbi

BEJAIA 
DONS DE
RESPIRATEURS 
DE RÉANIMATION 
Des opérateurs économiques de Bejaia
ont offert six appareils de respiration arti-
ficielle dont deux mobiles à la cellule de
crise. Le wali, qui a reçu ce matériel, a re-
mercié tous les donateurs qui ont participé
à cette initiative. 
Le professeur Nouasria, chef de service
des maladies infectieuses au CHU, et
Boudjenah Farid, président du conseil
scientifique au CHU, ont accueilli favora-
blement cette opération de don de ce ma-
tériel réparti à travers les établissements
hospitaliers. A la demande du wali, le mi-
nistère de la Santé a octroyé un quota de
matériel de prévention aux établissements
de santé. Il s’agit de trois respirateurs
d'anesthésie et de réanimation supplémen-
taires ainsi qu'un lot de matériel médical. 
42 cas confirmés 
Par ailleurs, un bilan de la direction de la
Santé a indiqué que, du 17 mars au 2 avril,
Bejaia a enregistré 42 cas confirmés dont
deux décès et une guérison. 
Les 13 communes touchées sont Bejaia
avec 10 cas, Aokas (9 cas), Barbacha (4
cas), Amizour (4 cas), Tichy (3 cas), Kher-
rata (3 cas), Tizi-N'Berber (2 cas) et Oued-
Ghir (2 cas). Taskriout, Souk-El-Tenine,
Akbou, Sidi-Ayad et Souk-Oufella enregis-
trent un cas chacune.

M. Laouer

USTO  
PLUS DE 800 MASQUES DE PROTECTION

À VISIÈRE FABRIQUÉS 

BOUIRA   
LE SECTEUR DE LA SANTÉ REÇOIT UNE AIDE EN ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

ODEJ-ORAN   
NEUF MÉDECINS 

ET PSYCHOLOGUES
À L’ÉCOUTE DES CITOYENS 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’Office des établissements de la jeu-
nesse (Odej) de la wilaya d’Oran a mis à
la disposition des citoyens une liste de
neuf médecins accompagnés de leurs nu-
méros de téléphone portable pour répon-
dre à toutes leurs préoccupations liées à
leur état de santé, a-t-on appris, jeudi, au-
près de cet organisme.
Cette liste comporte quatre docteurs

en médecine générale ainsi que cinq psy-
chologues qui reçoivent depuis mercredi
des appels de citoyens souhaitant se ren-
seigner sur certains cas, notamment en
cette conjoncture difficile que traversent
le pays et le monde entier, marquée par
la propagation du coronavirus, a-t-on

précisé. Cette initiative de l’Odej, un or-
ganisme relevant de la direction locale
de la jeunesse et des sports, s’inscrit dans
le cadre des efforts visant la lutte contre
la propagation de cette pandémie, vu que
les patients se déplaçaient auparavant au
siège de l’Odej pour bénéficier de
consultations, a-t-on souligné.
Dans le même contexte, l’Odej

d’Oran poursuit sa campagne de sensibi-
lisation en direction des habitants de la
ville pour les exhorter à suivre les re-
commandations des pouvoirs publics et
des spécialistes pour endiguer le corona-
virus, et ce, en se confinant notamment.
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GRANDE OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

LA DGF S’IMPLIQUE
Les actions de solidarité se multiplient, émanant d’entreprises économiques, d’institutions et organismes

étatiques ou de simples particuliers.

La Direction générale des
forêts n’est pas en reste
et participe, via ses

conservations de wilayas, à une
grande opération nationale de
solidarité, lancée conjointement
par le ministère de l'Agriculture
et du Développement rural et le
ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme. «C'est
une opération qui se déroulera
une fois par semaine durant un
mois et concernera les familles
habitants les zones d'ombre par
des dons alimentaires et agri-
coles, indique un communiqué
de la DGF qui explique que les
forestiers ont de tous temps fait
preuve de présence, de courage
et de dévouement lors de catas-
trophes. «Dans ces circons-
tances particulières que traverse
notre pays, notre personnel s’est
impliqué dans les programmes
de prévention et de lutte contre
le coronavirus. Des efforts loua-
bles ont été consentis par l’ad-
ministration forestière afin
d’atténuer l’impact de la pandé-

mie qui ne cesse de prendre de
l’ampleur, à travers les conser-
vations des forêts de wilaya, les
parcs nationaux et les autres
structures sous tutelle», ajoute
la même source.

La Direction générale des fo-
rêts a mis en place à cette occa-
sion d’importants moyens
matériels : véhicules de pre-
mière intervention contre les
feux de forêt, camions-citernes
et tracteurs, pompes dorsales,
moyens de transmission ou en-
core produits désinfectants et

pulvérisateurs de lutte antiacri-
dienne. Parmi les principales in-
terventions, il y a eu, poursuit le
communiqué, la désinfection,
par les équipes de forestiers des
sièges administratifs relevant de
la DGF, des antennes commu-
nales, des agences commer-
ciales de certains opérateurs de
téléphonie, des bureaux de
poste et agences de la Sonelgaz.
Les localités rurales, les quar-
tiers urbains et surtout les zones
à haute fréquentation des parcs
nationaux n’ont pas été oubliés,

de même que les espaces verts,
les forêts récréatives, les super-
marchés, les espaces de vente
de fruits et légumes, les places
publiques et les grandes cités
populaires. «Nous avons désin-
fecté également les centres et
hospices pour personnes âgées,
les mosquées, les établisse-
ments scolaires et les écoles co-
raniques, les résidences
universitaires sans omettre les
centres pénitentiaires. 

Notre source révèle par ail-
leurs que des walis ont désigné,
par arrêté, des conservateurs de
forêts des wilayas comme res-
ponsables des modules «Coro-
navirus» et les ont rajoutés
comme membres à part entière
des commissions de sécurité des
wilayas. «Des efforts méritoires
ont été consentis par les conser-
vations des forêts puisque les
interventions ont débuté le 24
février de façon continue et ré-
pétitive jusqu'à des heures très
tardives de la soirée», se félicite
la DGF.

Sami Kaïdi

L’ENTREPRISE CHINOISE CRCC 

DON DE 100 RESPIRATEURS ARTIFICIELS 
Le groupe chinois de construction ferro-

viaire China Railway construction Corpora-
tion (CRCC) a fait don de 100 respirateurs
artificiels à l’Algérie pour l’aider à lutter
contre la pandémie. L’acheminement de ce
don se fera par les autorités algériennes et
cette initiative s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des relations historiques entre les
deux pays et de l’action humanitaire et soli-
daire des entreprises chinoises. Le même do-
cument rappelle qu’en termes de prévention
et contrôle du nouveau coronavirus, les deux
pays «partagent le même sort» en se soute-
nant mutuellement et rappelle que le 2 fé-
vrier dernier, au pic de la lutte contre la
pandémie du Covid-19 en Chine, Alger «a

tendu la main» à Pékin. En effet, il est indi-
qué que dans la lettre à son homologue chi-
nois M. Xi Jinping, le Président
Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa solida-
rité avec la Chine, au nom du peuple et du
gouvernement algériens, en déclarant que
l’Algérie sera toujours avec la Chine, même
dans les moments difficiles. Suite à la pro-
pagation de l’épidémie sur la planète, la si-
tuation de prévention et contrôle de la
pandémie en Algérie est devenue de plus en
plus sensible. «Face à cette urgence, nous
avons pris l’initiative de rentrer en contact
avec le ministère de la Santé pour confirmer
notre intention d’une dotation. Notre groupe
s’est immédiatement mobilisé pour l’achat

des machines», détaille le communiqué.
Pour rappel, ces dernières années, la CRCC
a réalisé de nombreux projets dans le do-
maines de travaux publics, autoroute Est-
Ouest, pénétrantes autoroutières de Bejaia et
de Tlemcen et des projets de bâtiments et de
cités universitaires. En tant qu’entreprise im-
portante dans la construction de «une Cein-
ture, une Route», la CRCC, tout en
participant au développement économique
des pays riverains, a également pris l’initia-
tive d’assumer des responsabilités sociales
compatibles avec sa capacité afin de
construire le «pont d’amitié» entre les deux
peuples, conclut la même source. 

Sami K.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
BLIDA 

DONS DE SOLIDARITÉ
DE DIFFÉRENTES

WILAYAS
Les dons de solidarité de différentes wi-

layas du pays, continuent d’affluer vers la
wilaya de Blida, qui est soumise à un confi-
nement total, en raison de l’enregistrement
du plus grand nombre de cas d’infection par
le nouveau coronavirus (Covid-19).

En effet, les aides et les dons de solida-
rité, représentés par différents produits ali-
mentaires et agricoles, n’ont pas arrêté
d’affluer vers la wilaya, depuis le début de
son confinement total. 

Ces aides alimentaires sont essentielle-
ment destinées aux familles nécessiteuses,
qui ne peuvent subvenir à leurs besoins quo-
tidiens, en cette période de confinement,
outre des produits pharmaceutiques et divers
équipements médicaux distribués aux hôpi-
taux, de la part de bienfaiteurs et hommes
d’affaires, mais, aussi, d’entreprises pu-
bliques et privées locales et en dehors de la
wilaya. Ainsi, un don de six camions chargés
de 100.000 bouteilles d’eau minérale est ar-
rivé, jeudi dernier à Blida, de la part la so-
ciété Aouis de Bordj Bou-Arréridj. Le don
est destiné à être distribué aux différentes
communes, qui se chargeront de les achemi-
ner aux familles concernées par ces aides de
solidarité.

D’autres quantités considérables d’eau
minérale, de sucre et d’huile de table, ont été
réceptionnées, jeudi, par les services de la
wilaya de Blida, de la part du Groupe CEVI-
TAL, en plus d’une importante quantité de
pomme de terre offerte par un bienfaiteur.

Mardi, la wilaya a réceptionné 1.200 q de
pomme de terre, 40 q de poulet, et 4.300 pla-
teaux d’œufs, outre d’autres produits alimen-
taires divers, reçus en guise de dons,
mercredi dernier, de la wilaya d’El Oued.

A noter que les services de la wilaya ont
procédé à l’«installation d’une cellule de
crise pour l’accueil de ces aides et dons», a
déclaré, à l’APS, le chef du cabinet du wali,
Tahar Aït Ahmed.

BEJAIA
LARGE CHAÎNE 
DE SOLIDARITÉ 

DES ENTREPRISES 
Une large chaîne de solidarité, provenant

des opérateurs économiques de la wilaya de
Bejaia s’est mise en place depuis quelques
jours apportant leur aide en vue d’endiguer
la propagation du Covid-19, offrant ainsi à
la collectivité matériels, équipements et
moyens supplémentaires requis.

Ainsi, outre le complexe costume de Be-
jaia, qui s’est manifesté pour produire des
masques de protection avec l’ambition de li-
vrer dans un premier temps 120.000 bavettes
aux normes internationales et éventuelle-
ment aller jusqu’à 1 million d’unité ultérieu-
rement, d’autres entreprises lui ont emboîté
le pas, en mettant à la disposition de la col-
lectivité tous leurs moyens, équipements et
personnels. C’est le cas notamment de «Gé-
néral emballage» d’Akbou, qui affirme dans
un communiqué avoir mobilisé toutes ses
unités à l’échelle nationale, notamment
Akbou, Sétif, Oran et son centre de tri d’Al-
ger.

Le cas vaut aussi pour l’entreprise du port
de Bejaia, qui a affirmé avoir déjà offert au
CHU Khellil-Amrane un lot de matériels
médical, notamment des moniteurs de sur-
veillance (06), des pousses seringues élec-
triques, des oxymètres de pouls (20) et des
lits médicalisés (06). Pour sa part, un groupe
d’entrepreneurs privés à acheté et livré au
même établissement six respirateurs dont
deux mobiles, indique-t-on à la wilaya.

Par ailleurs, la salle des fêtes «Vie la
Joie» a transformé ses locaux en hôtels pour
y accueillir tous les SDF de la wilaya, ainsi
hébergés, nourris et pris en charge autant mé-
dicalement que sur le plan distractif.

LE MINISTRE DU TRAVAIL 
L’ÉTAT EST AUX

CÔTÉS DU PEUPLE
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Chawki Acheuk Youcef, a réaffirmé, mercredi
dernier, la solidarité «absolue» de l'Etat avec le peuple
algérien, en ces circonstances sanitaires exceptionnelles
que traverse le pays, indique un communiqué du mi-
nistère.

Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de la Cara-
vane de solidarité avec les citoyens de la wilaya de
Blida, sous le slogan «Nous sommes avec vous - Nous
sommes tous l'Algérie», a réaffirmé la solidarité «ab-
solue» de l'Etat avec le peuple algérien, «en cette situa-
tion sanitaire exceptionnelle que traverse le pays
jusqu'à ce que nous surmontions, avec l'aide de Dieu,
cette phase en toute sécurité, comme l'avait affirmé,
mardi, le président de la République lors de sa rencon-
tre avec des médias nationaux».

A cette occasion, M. Chawki a salué cette initiative
qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec la popu-
lation de la wilaya de Blida, en ce sens qu'elle «reflète
l'esprit de cohésion et d'entraide entre Algériens, no-
tamment en de pareilles circonstances».

L'objectif de la Caravane qui prévoit des aides en
faveur des Blidéens consistant en des masques, gants,
combinaisons, lunettes et autres fournitures et équipe-
ments médicaux, est d'apporter aide et soutien aux ha-
bitants de cette région, ainsi qu'au personnel médical
qui travaille, sans relâche, pour faire face à la pandémie
et sauver la vie des citoyens. 

TIZI-OUZOU
DES CELLULES DE CRISE
À LARBAA NATH IRATHEN

La cellule de veille et d'alerte sur
la pandémie de la commune de Lar-
baa Nath Irathen a décidé la mise en
sur place de cellules de crise au ni-
veau de tous les villages et quartiers
à l’effet de coordonner les actions de
lutte contre la propagation de la pan-
démie Covid-19. Cette décision a été
prise lors d’une réunion tenue mer-
credi dernier à la bibliothèque com-
munale sous la présidence du P/APC
en présence du corps médical de
l'EPH, les présidents ou représentants
des comités de villages et quartiers, le
président et des membres du comité
du Croissant-Rouge algérien et les
élus. Deux médecins de l’EPH ont
surtout insisté sur l'importance du
confinement. Le P/APC a indiqué que
les cellules seront composées de
membres des comités ainsi que de vo-
lontaires et présidées par un élu dans
le but d'assurer une communication
continue et faire parvenir l'informa-
tion, a expliqué le P/APC.

Les cellules seront investies de
plusieurs tâches, notamment le recen-
sement des familles nécessiteuses, le

lancement de campagnes de préven-
tion en veillant au respect des recom-
mandations et la participation aux
opérations de désinfection.

Il faut rappeler enfin que la plupart
des villages sont en confinement de-
puis l’apparition des premiers cas po-
sitifs. 

Consultation à distance

Deux médecins généralistes et un
spécialiste en maladies infectieuses,
le Dr Ali Touat de l’EHS Chahid
Mahmoudi ont entamé des consulta-
tions à distance. 

Selon le Dr Touat, cette initiative
vise à apporter un soutien à tous les
professionnels de la santé en limitant
le flux vers les hôpitaux. 

Elle vise aussi à réduire au maxi-
mum les sorties des citoyens en confi-
nement.

Les citoyens sont appelés à joindre
les membres de l'équipe par télé-
phone, Viber et Whatsapp de 8h à
22h.

Bel. Adrar
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BEJAIA
ADHÉSION 

AU CONFINEMENT
PARTIEL 

Les citoyens ont largement adhéré au
confinement partiel. A 19h, les routes étaient
désertes. La police et la gendarmerie ont mis
en place des points de contrôle des automo-
bilistes et piétons. La police est déployée
pour veiller au strict respect du confinement
et sensibiliser sur la nécessité de la préser-
vation de la santé.  Des autorisations de cir-
culer ont été délivrées par les chefs de daïra
aux employés exerçant au-delà de 19h
comme ceux de l’entreprise portuaire, Cevi-
tal et autres. 

M. Laouer

POLICE DE MÉDÉA 
PARTICIPATION
À UNE GRANDE

OPÉRATION 
DE DÉSINFECTION 
La police de Médéa a participé mercredi

soir à la plus grande opération de désinfec-
tion des rues et des quartiers de la ville, aux
côtés des différents corps sécuritaires et des
secteurs publics, a indiqué mercredi un com-
muniqué des services de la sûreté de wilaya.
L’opération de désinfection, dont le coup
d'envoi a été donné par le wali de Médéa,
s’inscrit dans le cadre du plan préventif des
services de police pour lutter contre la pro-
pagation de coronavirus. 

Les camions lanceurs d’eau relevant des
unités du maintien de l’ordre public ont été
utilisés lors de cette opération, ajoute la
même source.

Cette opération intervient « en continuité
des autres opérations de désinfection contre
le coronavirus que les services de police mè-
nent quotidiennement à travers tous le sec-
teur de leur compétence». 

PROTECTION CIVILE 
À EL TARF 

FORMATION DÉDIÉE
AUX MOYENS

DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE 

Huit cents agents relevant des services de
la protection civile (DCP) de la wilaya d'El
Tarf bénéficient, depuis une semaine, d'un
stage de formation dédié aux moyens utili-
sés dans le cadre de la protection et la lutte
contre la propagation du coronavirus, a-t- on
appris jeudi du chargé de la communication
à la DCP.

S'inscrivant dans le cadre du dispositif
mis en place pour endiguer la propagation
du Covid-19, ce stage aborde différents
thèmes liés, entre autres, à l'exploitation ef-
ficiente des moyens vestimentaires pour une
protection optimale de ce virus ainsi que d'
autres moyens matériels utilisés dans le
cadre des actions de sensibilisation et de
prévention, a précisé le lieutenant Seifed-
dine Madaci. Il a dans ce sens déclaré que
les effectifs de la protection civile exerçant
au niveau des neuf unités relevant des com-
munes d'El Kala, Besbes, Berihane, Ben
M'hidi, Bouhadjar, Boutheldja, Dréan et de
l'unité principale d'El Tarf prennent part à ce
stage. 

Ce stage de formation est assuré par des
enseignants relevant de la direction de la
protection civile de la wilaya d'El Tarf, où
ses différentes brigades continuent à se dé-
ployer pour apporter leur contribution aux
campagnes de sensibilisation et de désinfec-
tion, en cours depuis la fin du mois de fé-
vrier dernier, à travers les 7 daïras de la
wilaya, dans le but d'endiguer cette pandé-
mie, a-t-on conclu de même source.   

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a vécu
sa première nuit de confinement jeudi et a
enregistré globalement un respect de cette
mesure, selon le chef de sûreté de la wilaya,
le commissaire divisionnaire Farid Gouas-
sem. Les agents de Sûreté ont sillonné les
rues pour sensibiliser les citoyens invités à
rentrer chez eux avec un rappel des disposi-
tions prévues en cas de non-respect des dis-

positions. Les agents ont commencé à verba-
liser les récalcitrants. «Ces cas ont été rares»,
note le chef de sûreté qui a demandé d’appli-
quer la loi dans toute sa rigueur.

Solidarité avec Blida et Bouira
Par ailleurs, le wali de Bordj Bou Arre-

ridj, M. Mohamed Benmalek, a admis la per-
turbation dans la distribution de la semoule,

soulignant que la hausse de la demande et la
spéculation sont derrière cette situation qui
a été maîtrisée grâce à la conjugaison des ef-
forts de tous les services et les points de
vente sont approvisionnés.

La wilaya a approvisionné Blida et
Bouira en quantités de semoule et de viandes
blanches.

F. D.

Les opérations de contrôle de l’applica-
tion de la mesure de confinement partiel me-
nées par les services de sécurité dans la
wilaya de Sétif seront renforcées suite à des
dépassements, enregistrés parmi les jeunes,
a indiqué jeudi, le wali, Mohamed Belkateb.

«Cette décision a été prise suite à des dé-
passements notamment de la part des jeunes
enregistrés dans certaines zones, s’agissant
de l’application de la mesure de confinement
partiel imposée à cette wilaya au même titre
que d’autres wilayas du pays pour prévenir
la propagation du coronavirus», a souligné

le même responsable qui intervenait sur les
ondes de la radio de Sétif. Mettant l’accent
sur le danger que représente ce genre de
comportement, le chef de l’exécutif local a
renouvelé son appel aux citoyens à l’effet de
respecter «strictement» la décision du confi-
nement partiel considéré comme «l’unique
moyen en mesure de lutter efficacement
contre la propagation du Covid-19».

Le même responsable qui a évoqué
l’éventuelle ouverture d’une annexe de l’Ins-
titut Pasteur (IPA) à Sétif pour effectuer des
tests du Covid-19, a relevé que plusieurs

équipements et moyens nécessaires pour la
lutte contre le coronavirus ont été réception-
nés cette semaine, en attendant d’autres équi-
pements qui seront livrés dans les 2 jours à
venir. Des contacts étaient en cours avec le
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière pour ouvrir une an-
nexe de l’Institut Pasteur à Sétif, a fait savoir
le même responsable qui a mis l’accent sur
l’impact qu’aura cette infrastructure dans
«l’allègement de la pression sur l’IPA et la
réduction des délais d’attente des résultats». 

Le wali d'Annaba Djameleddine Berimi
a, dans le cadre des réunions de suivi de
l'évolution de l'épidémie de coronavirus
(COVID-19), donné jeudi, des instructions
strictes aux différents acteurs de la préven-
tion des risques de propagation de ce virus
afin d’intensifier l’application des mesures
de distanciation sociale dans les cités, les
places publiques, les lieux de commerce et
les groupes d’habitations aussi bien urbaines
que rurales.

«Le non-respect des mesures de distan-
ciation sociale observé ces deniers jours au
centre ville d’Annaba et dans la commune
d’El Bouni et ses groupements d’habitations
Bouzâaroura et Sidi Amar, ou à El Hadjer et
Sidi Amar est un indicateur négatif rensei-
gnant sur le recul de la conscience citoyenne

quant au danger de la pandémie de Corona-
virus», a précisé le chef de l’exécutif local.

Le même responsable, rappelant l’impé-
ratif d’appliquer à la lettre toutes les mesures
préventives contre la propagation de l’épidé-
mie, a exhorté tous les élus et les acteurs
concernés «d’aller au-devant des citoyens et
notamment des jeunes afin de les sensibiliser
de vive voix sur la gravité de la situation sa-
nitaire et la primordialité de se conformer
aux mesures de distanciation sociale».

Le même responsable a dans ce contexte
insisté sur la nécessité de suspendre toutes
les activités drainant les foules, à l’exemple
des commerces ambulants et des marchés
d’animaux.

Il en va de même pour les activités de loi-
sirs de jeunes, les promenades familiales ou

encore le rassemblement des personnes
âgées sous les arbres du Cours de la Révolu-
tion, a-t-on noté.

D'un autre côté, M. Berimi a souligné la
nécessité d'accélérer l'organisation et l'ache-
minement de l'aide alimentaire aux citoyens
des zones reculées et isolées, ainsi que les fa-
milles subsistant du produit d’un travail jour-
nalier et dont la situation financière s’est vue
être fragilisée par les mesures de confine-
ment imposées par la crise du Covid 19.

A cet effet, un premier lot d’aides alimen-
taires sera distribué samedi au profit des ha-
bitants des zones isolées de Seraidi, en
particulier les régions de Bouazizi, Ain Ber-
ber et Bir El Merdja dans la commune d'El-
Eulma, a-t-on noté. 

«En application de la
décision du prési-
dent de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune,
portant prolongement de la sus-
pension des cours dans tous les
cycles et ce, dans le cadre d'une
mesure de prévention contre la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), le ministère de
l'Education annonce le prolonge-
ment de la suspension des cours
pour l'ensemble des établisse-
ment éducatifs, trois cycles
confondus, du 5 au 19 avril», af-
firmant qu'un «plan d'urgence» a
été tracé afin de faire face à la
suspension des cours au profit
des élèves durant la période de
confinement», selon un commu-
niqué du ministère.

Ces mesures portent sur
«l'élaboration d'un programme

éducatif, en coordination avec le
ministère de la Communication,
intitulé ‘‘Clés du succès’’ et
contenant des modèles de cours
du troisième trimestre (année
scolaire 2019/2020), et ce à par-

tir du 5 avril 2020 sur les chaînes
de la Télévision publique. Ces
cours concernent les élèves de 5e
année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire,
conformément à des horaires de

diffusion qui seront publiés ulté-
rieurement dans un communi-
qué». Il sera procédé, en outre, à
«l'activation du dispositif de sou-
tien scolaire via internet à partir
du 5 avril 2020, et ce à travers
les plateformes numériques de
l'Office national d'enseignement
et de formation à distance
(ONEFD) au profit des élèves de
4e année moyenne et de 3e année
secondaire conformément à des
horaires d'accès à ces plate-
formes».

Il s'agit également de «la dif-
fusion de cours de 3e trimestre
(année scolaire 2019-2020), à
partir du 5 avril en cours au pro-
fit des élèves des trois cycles
confondus à travers des chaînes
éducatives selon des horaires de
diffusion via youtube», conclut
le communiqué.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
LE CONFINEMENT GLOBALEMENT RESPECTÉ 

SÉTIF 
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION 

DU CONFINEMENT PARTIEL

LE WALI D’ANNABA

INSTRUCTIONS POUR RESPECTER LES MESURES
DE DISTANCIATION SOCIALE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

PLAN D'URGENCE FACE 
À LA SUSPENSION DES COURS 

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, jeudi dernier , «un plan d'urgence», contenant une série de
mesures devant faire face à la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles, et ce durant la

période allant du 5 au 19 avril 2020.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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L’événement
TIPASA
ARRÊT 

DE LA PRODUCTION 
À LA «BISCUITERIE 
DE CHERCHELL» 
POUR 15 JOURS 

La direction de la «Biscuiterie de Cherchell»
(Tipasa) a décidé un arrêt de la production au sein
de l’usine, pour une durée de 15 jours, en guise de
mesure préventive visant à contenir la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), selon l’an-
nonce faite, jeudi dernier, par le président-directeur
général (PDG) de l’usine. «Cette décision est entrée
en vigueur à partir du jeudi 2 avril, pour une durée
de 15 jours, avec possibilité de propagation de ce
délai», a indiqué à l’APS, Hassan Boumaàraf. L’ar-
rêt de l’activité dans cette usine employant plus de
800 travailleurs est dicté par les mesures initiées par
le gouvernement pour freiner la propagation du
Covid-19, a-t-il précisé. Cette décision, qui
concerne près de 600 employés, a été prise, a-t-il
ajouté, «en accord avec la section syndicale UGTA
de l’usine, et en présence de l’inspection du travail
de la wilaya». «Les deux parties ont convenu d’un
versement de 50% des salaires de base des travail-
leurs, tout au long de la période d’arrêt des unités
de production», est-il signalé. En dépit des mesures
préventives prises précédemment au sein de l’usine,
toujours selon M. Boumaàraf, la direction de la
«Biscuiterie de Cherchell» a été contrainte d’adop-
ter «cette mesure extrême», en raison, a-t-il dit «de
la nature de l’activité au niveau des lignes de pro-
duction, qui imposent aux travailleurs d’être alignés
cote à cote et de ne pas respecter la distance de sé-
curité (un mètre) prescrite par l’OMS», a-t-il expli-
qué. «En dépit des pertes financières pouvant
affecter l’usine, cette décision a été prise en concer-
tation avec la section syndicale, car il y va de la
santé publique, qui est une ligne rouge à mettre au-
dessus de toute considération», a  souligné le même
responsable. A cela s’ajoute, a-t-il dit «la réduction
du trafic économique au niveau des ports, induisant
une rareté des matières premières, notamment les
produits d’emballage». La direction de la «Biscui-
terie de Cherchell» préconise le maintien en service
de tous les travailleurs chargés de la sécurité, de la
prévention, de l’hygiène, et de la maintenance, au
nombre de 200.

LAITERIE 
AURÈS - BATNA
DISTRIBUTION

QUOTIDIENNE DE PLUS
DE 150.000 LITRES 

DE LAIT 
Plus de 150.000 litres de lait sont distribuées

quotidiennement à Batna par la laiterie Aurès pour
éviter toute éventuelle pénurie en cette denrée de
large consommation, a affirmé jeudi dernier à
l’APS le directeur général de cet établissement de
statut public, Ahmed El Amraoui. «La laiterie Aurès
distribue 120.000 litres/jour de lait pasteurisé (sub-
ventionné) et le reste du lait de vache», a souligné
le même responsable, précisant que la quantité du
lait subventionné distribué actuellement dans la wi-
laya dépasse le quota quotidien habituel estimé à
98.000 litres/jour.  L’approvisionnement du marché
local en cet aliment essentiel s’effectue de manière
ordinaire et régulière, selon le même responsable
qui a fait état de la mobilisation des moyens néces-
saires pour la distribution du lait. Cette laiterie ali-
mentant 6 wilayas de l’Est et du Sud avec une totale
couverture des besoins de la wilaya de Batna mise
sur une disponibilité permanente en lait subven-
tionné dans la conjoncture actuelle, a-t-on assuré
indiquant que la quantité du lait de vache dépendra
des commandes des commerçants. La wilaya de
Batna est forte avec une production mensuelle esti-
mée à 7 millions de litres de lait par mois et dispose
de 17.000 vaches laitière, selon le directeur local
des services agricoles, Samir Hamza.

Le même responsable a affirmé que les quantités
du lait produites par la laiterie Aurès en plus de 3
autres laiteries de statut privé sont «suffisantes et
couvrent en ce moment les besoins du marché
local».    

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
NAFTAL

RECUL DE L’ACTIVITÉ DE 50% DEPUIS
LA DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS 

Le directeur central de la communication et des relations publiques de l’Entreprise nationale de
commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a affirmé,

jeudi dernier à Alger, que l’activité de commercialisation de l’entreprise a reculé de 50% depuis la
deuxième quinzaine de mars dernier en raison de la propagation du nouveau Coronavirus.

«Un recul de 50% a
été enregistré
dans l’activité de

commercialisation de Naftal,
notamment en matière de
transport aérien (approvision-
nement de la flotte aérienne en
kérosène) en ce sens que l’ap-
provisionnement a baissé de
99% alors que la baisse en ma-
tière d’approvisionnement de
la flotte maritime oscille entre
70 et 75%», a déclaré M.
Cherdoud sur les ondes de la
Radio nationale. Par ailleurs, il
a fait état d’une hausse, mer-
credi dernier, de 25% jusqu’à
quatorze heures en raison de la
ruée des citoyens sur le carbu-
rant et autres produits pétro-
liers sur fond de rumeurs
faisant état d’une fermeture
éventuelle des stations-ser-
vices.

A l’instar de plusieurs au-
tres pays du monde, l’Algérie
a suspendu temporairement le
transport aérien et maritime en
tant que mesure préventive
contre la propagation du
Covid-19, suivies d’autres me-
sures telle que la suspension

du transport collectif urbain et
interwilaya.

M. Cherdoud a souligné,
dans ce contexte, que la
consommation du carburant a
nettement reculé en raison de
la diminution du trafic et de la
circulation dans le pays, rele-
vant que le stock de carburant

a atteint 75%, alors que celui
du gaz propane et butane a at-
teint 90%.

Soulignant que les alléga-
tions sur une pénurie des car-
burants ne sont que «pures
rumeurs», il a assuré que les
stations-services resteront ou-
vertes 24h/24 sur tout le terri-

toire national et que la pandé-
mie du nouveau Coronavirus
n'a pas affecté les opérations
de distribution, y compris à
Blida, en confinement total.

Appelant les citoyens à ne
pas se ruer sur les stations-ser-
vices pour éviter l'infection par
le Coronavirus après avoir
constaté des files d'attente
suite aux rumeurs relayées sur
les réseaux sociaux, il a assuré
que «Naftal fonctionne actuel-
lement de manière flexible
pour fournir les produits pétro-
liers et dispose d’un plan de
distribution ajustable chaque
fois que nécessaire».

Concernant la wilaya de
Blida, M. Cherdoud a fait état
de sept stations en activité au
niveau de cette wilaya après
leur réouverture.

S’agissant des bonbonnes
de gaz pour lesquelles une
forte demande a été enregis-
trée, il a déclaré «nous travail-
lerons pour les faire parvenir
aux citoyens à domicile à
200 DA l’unité afin d'éviter la
spéculation et les files d'at-
tente.» 

AIN TÉMOUCHENT
FERMETURE DES PORTS 
DE PÊCHE DE BENI SAF 
ET DE BOUZADJAR 

Les autorités de la wilaya d'Ain Témouchent ont décidé de
la fermeture des ports de pêche de Beni Saf et de Bouzedjar
et de la suspension des activités de pêche et de plaisance, dans
le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on appris jeudi dernier du direc-
teur de la pêche et des ressources halieutiques. Cette décision
promulguée par le wali d'Ain Temouchent, Labiba Ouinez ex-
clut les activités de réparation et de surveillance de navires
dont la pratique est soumise à une autorisation délivrée par
l'antenne locale de la Société de gestion des ports de pêche à
Ain Temouchent, a indiqué Medjdoub Benali.   

SONELGAZ D’ORAN
PLUSIEURS MESURES POUR
ASSURER LES PRESTATIONS 

La société de distribution d'électricité et du gaz (SDO) relevant
de Sonelgaz a pris, à Oran, plusieurs mesures pour assurer ses pres-
tations régulièrement et la sécurité de son personnel, dans le cadre
des mesures préventives de lutte contre la propagation du Corona-
virus, a-t-on appris jeudi dernier auprès de son directeur. M.
Ahmed Tebbache a indiqué, dans ce sens, qu'un comité de crise a
été mis en place et œuvre, en coordination avec les autorités lo-
cales, pour intervenir et réparer immédiatement toute panne d'élec-
tricité et du gaz en H/24. Un numéro vert «33-03» est mis à la
disposition des citoyens pour signaler toute panne ou problème
technique, selon le même responsable, qui a indiqué que depuis la
prise de ces mesures le 24 mars dernier, aucune interruption du
courant électrique n'a été enregistrée. 

Le Groupe de Valorisation
des Produits Agricoles (GVA-
PRO) a lancé, jeudi dernier,
une opération d’approvision-
nement du marché national en
oignons en vue de réguler les
prix et lutter contre la spécula-
tion, a appris l’APS auprès du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.

Cette mesure est intervenue
en exécution des instructions
du ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Che-
rif Omari, portant approvision-
nement du marché national en
grandes quantités d'oignon afin
de réguler les prix et lutter
contre la spéculation.

Réparti sur plusieurs points
de vente à Alger (Bouchaoui,
Hussein Dey, Bab El Oued,
Bainem), le Groupe vend ses
produits directement aux
consommateurs à un prix de
200 DA/3 kg (65 DA/kg).

Outre la poursuite des opé-
rations d’approvisionnement
du marché en différents pro-
duits agricoles (pomme de
terre, ail, oignon, etc.) il sera
procédé à l'ouverture de nou-
veaux points de vente au ni-
veau de toutes les régions du
pays. Dans ce cadre, les res-
ponsables de cette opération
ont rassuré de la disponibilité
des différents produits agri-

coles, soulignant que le pays
ne souffrait pas de pénurie, ni
de déficit dans l'approvision-
nement, et ce, grâce aux efforts
des producteurs et des diffé-
rents intervenants des filières
agricoles. Le ministre de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, avait
donné des instructions à tous
les Groupes, Offices, Cham-
bres d’agriculture et Conseils
interprofessionnels de conti-
nuer l’approvisionnement du
marché et les points de vente
en différents produits agri-
coles. Cette opération qui
concerne toutes les régions du
pays est menée en coordina-

tion avec les services agricoles
et les autorités des wilayas
avec la participation de diffé-
rents acteurs de la société ci-
vile et sous la supervision des
walis. L’objectif du GVAPRO
à travers cette opération est de
vendre les produits agricoles
directement au consommateur
tout en tenant compte des rè-
gles et recommandations sani-
taires en vigueur. 

Afin d'assurer la généralisa-
tion d'approvisionnement et de
distribution, des instructions
ont été données pour signaler
tout obstacle pouvant entraver
le transport ou de distribution
des produits agricoles. 

GVAPRO
APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS 

EN QUANTITÉS CONSIDÉRABLES D’OIGNON 
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Les images douloureuses qu’évoquent la
sinistre «ligne Morice», ses lignes électrifiées
s'étendant de Tlemcen à Bechar, et ses mines
antipersonnel et collectives, restent ancrées
dans la mémoire des moudjahidine qui s'en
souviennent encore à la veille de la Journée
internationale de la sensibilisation au pro-
blème des mines et de l'assistance à la lutte
antimines.  
Même après le recouvrement de l’indé-

pendance nationale, la ligne Morice a conti-
nué à semer la mort et causer de lourds
handicaps aux victimes, mais grâce aux ef-
forts des éléments de l’Armée Populaire Na-
tionale (ANP) pour déminer les régions
infestées de mines, la vie a repris ses droits
tout comme l’espoir et la quiétude.
C’est dans le but d’isoler totalement les

moudjahidine des maquis pour leur couper
tout renfort en armes et en hommes entraînés
venant de l’extérieur que furent érigés ces
barrages de la mort à partir de 1957. 
La ligne Morice, du nom du ministre fran-

çais de la Défense de l’époque, s’étendait sur
toute la région frontalière Ouest du pays à
partir de Marsa Ben M’hidi (Tlemcen)
jusqu’à Bechar, sur de plus 750 km dont 173
km se trouvant sur le territoire actuel de la wi-
laya de Tlemcen. Cette ligne électrifiée et
truffée de mines antipersonnel et collectives
devient alors une véritable machine à tuer ou
à mutiler et un obstacle très dangereux à sur-
monter pour les troupes chargées de transpor-
ter du matériel militaire et autres à partir du
pays voisin.

De nombreux moudjahidine ont perdu la
vie en tentant de traverser cette ligne de la
mort, d’autres ont survécu mais marqués à ja-
mais de lourds handicaps physiques à l’instar
du défunt moudjahid Benaissa Benamar, dont
le bras droit et le pied gauche furent arrachés
par une mine en 1961 alors qu’il faisait partie
d’un groupe de déminage de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN).
Décédé il y a quelques années, ce moud-

jahid, dont le témoignage a été consigné dans
l’ouvrage Ligne Morice, ses impacts et mé-
thodes de son infiltration du chercheur en his-
toire Bentrar Mohamed, avait qualifié cette
ligne de «très périlleuse».
Le défunt moudjahid et journaliste Abdel-

malek Ouasti raconte dans son ouvrage Le dé-
mineur, la mort qu’il côtoyait à chaque fois
qu’il devait ouvrir un passage dans cette ligne
mortelle : la zone interdite est minée. 
Les abords du réseau barbelé sont parse-

més d’engins de toute sorte savamment pié-
gés. 
Un geste inconsidéré, une fraction de se-

conde d’inattention et voilà un effarant cercle
de feu et de fer qui soulève le sol. Il ne restera
que des débris de celui ou de ceux qui se sont
retrouvés à l’intérieur de ce cercle». Bensefia
Larbi, moudjahid et président actuel du bu-
reau de Tlemcen de l’Association nationale
des grands invalides de guerre, amputé d’un
pied suite à l’explosion d’une mine, se sou-
vient au détail près de cette ligne Morice,
mise en place pour tuer et étouffer la guerre
de Libération. «On savait qu’à chaque tenta-

tive de traverser, c’était la mort certaine», a-
t-il dit. Il se souvient du jour où il sauta sur
un engin explosif en 1958 et comment il a sai-
gné jusqu’à perdre connaissance pour se re-
trouver dans un hôpital puis au camp
d’internement de la ville d’Ouled Mimoun
(Tlemcen) jusqu’à 1959. «Je ne peux effacer
ces images de mon esprit», avoue-t-il, six dé-
cennies après ce drame.

Un effarant cercle de feu et de fer

Les populations résidant le long de la
bande frontalière ont également souffert le
martyr pendant la guerre de Libération et
après le recouvrement de l’indépendance.
Bien après 1962, ces engins de la mort ont
continué à tuer et à mutiler de centaines de
victimes, notamment parmi les enfants et les
bergers. Ces mines peuvent exploser au moin-
dre contact, à la moindre inattention ou im-
prudence. Les exemples ne manquent pas
dans le moindre recoin de la wilaya de Tlem-
cen à l’instar de Boussetla Touati de Sebdou,
Ghounane Dahmane de Beni Snous, Chelal
Abdelkader de Sidi Mbarak et Belabdelli Ab-
delkader d’El Aricha. Tous ont été, très
jeunes, handicapés suite à l’explosion de
mines.

Déminer, une tâche titanesque de l’ANP

L'opération de déminage de la bande fron-
talière, entamée depuis 2007, s'est achevée en
2015 avec la destruction de la dernière mine

dans la commune de Bouihi relevant de daïra
de Sidi Djilali, par les éléments du génie mi-
litaire de l'ANP.
Ainsi, plus de 816 hectares à travers les 11

communes frontalières, traversées par la ligne
Morice sur un tracé de 650 km, ont été épurés
après le déterrement de plus de 72.389 mines
sur le territoire de la wilaya de Tlemcen. 
Les terres nettoyées de ces engins de la

mort ont été remises par l'ANP aux com-
munes lors d’une cérémonie qui a permis la
plantation d’arbres fruitiers. Le slogan de
cette campagne était «un arbre à la place
d’une mine».
Quatre communes à vocation agricole et

steppique, en l'occurrence El-Aricha, El-
Bouihi, Sidi Djilali et Béni Snous ont été tou-
chées par cette opération. 
Il s'agissait en fait de restituer aux fellahs

d'importantes superficies agricoles, celles-là
mêmes qui ont été utilisées durant la guerre
de Libération nationale par l'armée d'occupa-
tion pour y enfouir de millions de mines qui
ont fait de très nombreuses victimes.
Le 24 octobre 2014, une opération simi-

laire avait permis la restitution de superficies
agricoles aux fellahs des communes de Marsa
Ben M'hidi, Bab El-Assa et M'sirda Fouaga.
Pour le chercheur historien Bentrar Moha-

med, le barrage de mines et d’électricité a été
«la pire création du colonialisme français et
doit être considéré comme un crime contre
l’humanité» vu les dégâts énormes causés par
les mines. 

LIGNE MORICE 

APRÈS LA MORT, LA VIE REPREND SES DROITS À TLEMCEN 

MINES ANTIPERSONNEL 

L’ALGÉRIE MARQUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE SENSIBILISATION AU PROBLÈME

Acet effet, le rapport algérien
annuel de 2019 remis à
l'ONU, sur le sujet, a mis en

exergue «les efforts inlassables»
consentis depuis des dizaines d’an-
nées tant en nettoyage qu’en sensi-
bilisation aux dangers de ces
mines, «ayant fait 4.830 victimes
civiles algériennes durant la glo-
rieuse Révolution et 2.470 victimes
après l'indépendance causant un
taux d’invalidité à 20% au mini-
mum». Le document fait une ré-
trospective de la question de la
présence des mines antipersonnel
en Algérie notamment celles datant
de la guerre de Libération nationale
(1954-1962), tend à restituer, dans
le détail, les éléments de la pratique
algérienne de lutte contre ces
mines, et rend, «fidèlement»,
le développement du potentiel al-
gérien, civil et militaire, mobilisé
pour la cause du déminage huma-
nitaire.
Il note que les ministères des

Moudjahidine, de la Santé et de la
Solidarité nationale, chacun en ce
qui le concerne, «continuent à as-
surer la pérennité des services de
l’Etat envers les victimes de mines
antipersonnel pour une gestion du-
rable de la lutte contre les effets des
mines».
«Les droits à pension pour toute

victime nouvelle de mine antiper-
sonnel datant de l’ère coloniale de-
meurent toujours ouverts, les
pensions concédées au titre du dis-
positif légal institué par l’ordon-
nance 74-3 du 16 janvier 1974,
modifiée, continueront à être ser-
vies de manière viagère et l’action
sociale multiforme de l’Etat conti-

nuera à se développer, conformé-
ment aux textes d’application des
dispositions pertinentes de la
Convention sur les droits des per-
sonnes handicapées», ajoute le do-
cument.

Le plus grand nombre 
des victimes dans 7 wilayas

frontalières

Le rapport relève que le plus
grand nombre de victimes des
mines antipersonnel a été recensé
dans les principales régions fronta-
lières touchées par le passage, à
partir de 1956, des «lignes Challe
et Morice» (minage intensif des
deux lignes), en l'occurrence les
wilayas d'El Tarf, Souk Ahras,
Guelma et Tébessa (région Est) et
les wilayas de Tlemcen, Naâma et
Béchar (région Ouest). 
Selon l’étude du 17 octobre

2009 sur l’impact socioécono-
mique des mines antipersonnel,
citée dans le rapport, 1.625 vic-
times directes de mines antiperson-
nel ont été dénombrées dans ces 7
wilayas frontalières dont 178 de
sexe féminin. Parmi elles, 44% ont
été atteintes dans les années 1960,
30% dans les années 1970, 13%
dans les années 1980, 8 % dans les
années 1990 et 3% dans les années
2000. Au moment où s’est produit
l’accident, 46,5% de ces victimes
étaient des bergers, 23,6 % étaient
de passage, 0,4 % conduisaient des
engins et 29,5 % vaquaient à d’au-
tres activités. Limitée aux wilayas
densément minées, cette étude a
conclu que les mines antipersonnel
et autres restes explosifs de guerre

sont la cause de 2,05% des handi-
caps enregistrés dans ces zones par
rapport à l’ensemble de la cohorte
de la population handicapée des
mêmes zones. Nâama est la wilaya
dans laquelle le taux de ces vic-
times est, de loin, le plus élevé,
avec 13,81%. La première victime
post-indépendance de ces mines
antipersonnel a été enregistrée le 8
juillet 1962 à Asla dans cette wi-
laya, où 292 victimes dont 26 de
sexe féminin ont été déplorées.

Toutes les zones connues 
nettoyées 

Le rapport indique, par ailleurs,
que «toutes les zones connues où
la présence de mines antipersonnel
était avérée ou soupçonnée ont été
passées au peigne fin et, in fine, li-
bérées et toutes les mines antiper-
sonnel qui s’y trouvaient ont été
détruites».
Il est relevé que l'Algérie, bien

avant la signature en 1997 de la
Convention d'Ottawa sur la des-
truction des mines antipersonnel, a
entamé dès 1963, une année après

l'indépendance, et jusqu'à 1988, un
déminage systématique des zones
minées par l'occupant français du-
rant la guerre de Libération natio-
nale ayant permis la découverte de
7.819.120 mines.
Dans le cadre de la Convention

d'Ottawa, l'Algérie a relancé, entre
le 27 novembre 2004 et le 1er dé-
cembre 2016, le déminage des
principales régions frontalières
touchées par le passage des «lignes
Challe et Morice», ayant permis la
neutralisation de 1.035.729 mines
(au rythme mensuel d’enlèvement
de plus de 1.750 mines), le net-
toyage de 12.418,194 ha de ter-
rains et le lancement de
campagnes de reboisement sur les
terres déminées.
Il est relevé la destruction, entre

1963 et 1988 et entre 2004 et
2016, d'un total de 8.854.849
mines et le nettoyage de
62.421,194 ha de terrain.
Le rapport explique, en outre,

que le signalement de certaines
mines de l'ère coloniale «provient
essentiellement de citoyens qui
alertent les autorités quant à la pré-

sence, en certains lieux, d’une ou
de plusieurs mines coloniales».
Des opérations ponctuelles sont

montées aux fins de récupération
et destruction des mines trouvées.
Ainsi, du 1er janvier 2007 au 31 dé-
cembre  2016, un total de 424 opé-
rations du genre a été effectuées
ayant permis la neutralisation de
1.948 mines antipersonnel d’ori-
gine coloniale.  Sur l’ensemble des
10 années comptabilisées, un taux
moyen de 0,22% de mines antiper-
sonnel ont été découvertes et dé-
truites en dehors des zones
traversées par le barrage miné Mo-
rice et Challe. Le rapport rappelle
qu'«en charge exclusive du net-
toyage des zones minées, l’Armée
algérienne allait dégager et dé-
ployer ses unités spécialisées pour
pouvoir exécuter un premier pro-
gramme national de mise en œuvre
de l’article 5 de la Convention
d'Ottawa qui courrait à avril
2012». «Ce programme a, par la
suite, été prolongé à avril 2017 par
la 11e Assemblée des Etats parties
en décembre 2011, à la demande
de la partie algérienne», indique le
document, relevant que le «1er dé-
cembre 2016, cinq mois avant la
date butoir qui lui était fixée, l’Al-
gérie honorait son engagement in-
ternational, conciliant, par-là, les
impératifs sécuritaires de la lutte
contre le terrorisme avec ceux, hu-
manitaires, véhiculés par la
Convention d’Ottawa».
Conformément à la Convention

d’Ottawa, «les unités spécialisées
de l’Armée algérienne ont pour-
suivi, avec maîtrise, leurs interven-
tions de déminage humanitaire à
chaque fois et en tous lieux de si-
gnalement de présence de mines
résiduelles».
La Convention sur l'interdiction

de l'emploi, du stockage, de la pro-
duction et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruc-
tion est entrée en vigueur en Algé-
rie le 9 avril 2002. 

La Journée internationale pour la sensibilisation au
problème des mines antipersonnel et à la sensibilisation 
à la lutte anti-mines sera célébrée aujourd’hui en Algérie
où quelque 7.300 victimes des mines datant de la guerre de
Libération nationale ont été recensées, plus de 8,8 millions
de ces mines détruites et plus de 62.420 ha nettoyés.
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Si certains pays exportateurs de céréales
de base étaient tentés de retenir leurs
récoltes par crainte de manquer ou pour

faire baisser les prix, d'autres, plus fragiles,
à l'autre bout de la chaîne alimentaire mon-
dialisée, risquent de traverser des pénuries
graves, préviennent les trois organisations.

«Les incertitudes liées à la disponibilité
de nourriture peuvent déclencher une vague
de restrictions à l'exportation», provoquant
elle-même «une pénurie sur le marché mon-
dial», soulignent le Chinois, Qu Dongyu, qui
dirige l'Organisation des Nations-unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethio-
pien ,Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur-général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et le Brésilien, Roberto Aze-
vedo, dirigeant de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Selon eux, il est «important» d'assurer les
échanges commerciaux «afin d'éviter des pé-
nuries alimentaires», notamment dans les
pays les plus pauvres.

Peut-être visée par cet avertissement, la
Russie, premier exportateur mondial de blé,
dont le ministre de l'Economie et celui de
l'Agriculture ont défendu en début de se-
maine un projet de limiter les exportations
russes de céréales à 7 millions de tonnes

entre avril et juin, ont indiqué à l'AFP plu-
sieurs cabinets de courtage sur le marché 
européen du blé.

Mercredi passé, dans l'attente de l'appro-
bation par le gouvernement de cette propo-
sition, la Russie a décidé de vendre un
million de tonnes de blé issu de ses propres
stocks de réserve sur son marché domestique
pour limiter la hausse de ses prix intérieurs,
rapportait le cabinet Agritel. De quoi faire
redescendre la pression.

Pour les experts de la FAO, l'agence onu-
sienne chargée de l'agriculture et de l'alimen-
tation, les «restrictions à l'exportation»
débouchent parfois sur des famines dans
d'autres coins du globe.

«Émeutes de la faim»
Après la crise financière de 2007,

«quelques pays producteurs de riz comme
l'Inde et le Vietnam ont placé des restrictions
à l'exportation car ils s'inquiétaient de la
hausse des prix, ce qui a en retour fait aug-
menter les prix mondiaux, et contribué à
créer des émeutes de la faim dans certains
pays en développement» rappelle Abby Ab-
bassian, économiste principal de la FAO, in-
terrogé par téléphone par l'AFP à Rome.

Les trois organisations internationales
s'inquiètent d'autres facteurs menaçant la
chaîne alimentaire mondiale. 

Le «ralentissement de la circulation des
travailleurs de l'industrie agricole et alimen-
taire» bloque de nombreuses agricultures oc-
cidentales. Avec la fermeture des frontières
due au coronavirus, elles se découvrent
toutes en même temps dépendantes de
mains-d'oeuvre venues d'ailleurs, latino-
américaines aux Etats-Unis, maghrébines
pour récolter les fraises en Espagne, back-
packers européens en Australie, travailleurs
agricoles d'Europe de l'Est dans les champs
d'asperges en Allemagne... 

Autre maillon suscitant l'inquiétude, les
«retards aux frontières pour les containers»
de marchandises, qui entraînent un «gâchis
de produits périssables et une hausse du gas-
pillage alimentaire». Au plus fort de la crise
du coronavirus en Chine, des bateaux char-
gés de containers de lait en poudre venant
d'Europe n'ont même pas pu être déchargés
par manque de mains-d'oeuvre dans les ports
par exemple.

Par ailleurs, alors que des salariés de
l'emblématique magasin bio-américain
Whole Foods, propriété d'Amazon, se met-
tent en grève craignant pour leur santé face
au coronavirus, les trois organisations inter-
nationales s'inquiètent aussi du besoin de

«protection» du personnel de la production
alimentaire ou de la distribution. Leur souci
est aussi bien de «minimiser la propagation
du virus» dans ce secteur que de «maintenir
les chaînes d'approvisionnement alimen-
taire». Par temps de pandémie, l'alimentation
est devenue prioritaire pour des centaines de
millions de personnes confinées dans le
monde. «Lorsqu'il est question de protéger
la santé et le bien-être de leurs concitoyens,
les pays doivent s'assurer que l'ensemble des
mesures commerciales ne perturbe pas la
chaîne de l'approvisionnement alimentaire»,
résument les chefs de la FAO, de l'OMS et
de l'OMC.

«C'est dans des périodes comme celles-ci
que la coopération internationale est essen-
tielle», soulignent-ils. «Nous devons nous
assurer que notre réponse face à la pandémie
de Covid-19 ne crée pas, de manière invo-
lontaire, des pénuries injustifiées de produits
essentiels et exacerbe la faim et la malnutri-
tion», concluent-ils. «Nous ne sommes qu'au
début de cette crise», juge l'économiste Abby
Abassian, selon lequel il ne s'agit pas d'une
crise de production, mais surtout d'une crise
de transport et de logistique. Selon lui, la si-
tuation en Inde va être déterminante pour la
suite. «Les récoltes commencent dans
quelques semaines, la fluidité des marchan-
dises doit être assurée» dit-il.

LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE MONDIALE
EN QUESTION 

SAÏDA
PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS AUTISTES 
L'association de wilaya «Irada» (Volonté) des
enfants autistes à Saïda a lancé une initiative
de formation à distance des tuteurs dont les
mamans, pour la prise en charge de l'enfant
autiste à domicile dans la conjoncture actuelle,
a-t-on appris de la présidente de cette
association. Hassini Fatiha a indiqué que cette
initiative «Soyez spécialiste pour votre
enfant» vise à préserver la continuité de la
prise en charge des enfants autistes à domicile,
compte tenu de l'impossibilité de les conduire
au siège de l'association, dans le cadre de
mesures de prévention contre le coronavirus.
Grâce à cette opération, une amélioration
inattendue a été observée dans le cas de ces
enfants qui bénéficient de ce programme, mis
en œuvre via Internet, selon la même source.
Dans ce contexte, les professionnels de la
santé, les orthophonistes et les psychologues
ont été mobilisés pour fournir des conseils et
des orientations aux mamans sur la façon de
se conduire avec leurs enfants autistes à la
maison, en communiquant avec eux à
distance, a fait savoir Mme Hassini.
L’association a également élaboré un
programme pour ces enfants qui comprend les
domaines de «l'autonomie», de «la
compétence linguistique», de la «coordination
entre la main et l'œil», de «l’imitation» et «le
mouvement» en général, a-t-on souligné.
L'initiative a permis aux mamans, surtout les
femmes actives, de se rapprocher plus de leurs
enfants autistes et de contribuer à améliorer
leur niveau cognitif, en exploitant cette
conjoncture qui les obligent à rester chez elles
pour prévenir contre l'infection du Covid-19,
selon la présidente d'association qui recense
environ 70 enfants autistes pris en charge par
des spécialistes. 

MÉDÉA 
LE MARCHÉ DE PROXIMITÉ DE «BAB-LAKOUAS» 

FERMÉ PROVISOIREMENT 
Le marché de proximité de fruits et lé-

gumes de «Bab-Lakouas», centre-ville de
Médéa, a été fermé mercredi et les ven-
deurs transférés vers plusieurs endroits
afin d’éviter les risques de propagation
du coronavirus, a indiqué un responsable
local.

Cette décision intervient dans le sil-
lage des mesures de prévention prises par
les autorités locales de la wilaya de
Médéa pour lutter contre la propagation
du Covid-19 au sein de la population, a
souligné le chef de daira de Médéa, Bra-
him Boumaaza, ajoutant que la fermeture
de ce marché qui connait une très grande
affluence, a pour objectif de prémunir,
aussi bien les acheteurs que les vendeurs
installés sur place.

Les commerçants qui exerçaient au ni-
veau de ce point de vente, très exiguë, ont

été orientés vers différents endroits du chef-
lieu de wilaya ou des espaces leurs ont été
réservés afin de continuer à exercer leur ac-

tivités, a précisé ce responsable, qui
a fait remarquer que des dispositions
ont été prises, en collaboration avec
l’assemblée populaire communale de
Médéa, les services du commerce et
la sureté nationale, pour organiser ces
commerçants en petits groupes.

Ces derniers ont pour obligation
d’installer leurs camionnettes, en
guise d’étal, uniquement à l’entrée
des zones d’habitation ou à la péri-
phérie des grandes cités, de sorte à
éviter d’éventuelles concentrations
d’acheteurs, a-t-il expliqué.

Des contrôles réguliers seront
menés au niveau de ces points de
vente provisoires pour s’assurer du
respect des consignes de prévention,

assure-t-on.

Le marché saisonnier de fèves et pe-
tits pois de la commune de Boumahra
Ahmed (wilaya de Guelma) connait un
grand engouement des agriculteurs et re-
vendeurs au milieu toutefois d’un dispo-
sitif préventif renforcé, imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus,
Covid-19, a-t-on constaté mercredi.

Le marché de gros saisonnier d’en-
vergure régionale qui se tient régulière-
ment en période de récolte de ces
légumineuses dans cette localité distante
de 6 km de la ville de Guelma attire quo-
tidiennement des dizaines de camions de
tous les tonnages des wilayas de toute la
région. Selon les agriculteurs approchés
par l’APS, ce marché est l’espace unique

pour la commercialisation des récoltes des
petits cultivateurs de ces légumineuses
dont la période de récolte dure à peine
deux mois et tout retard peut occasionner
la perte de la production. 

Le négoce sur cette place, à la diffé-
rence des saisons précédentes, s’opère au
milieu de mesures strictes de prévention

contre le Covid-19, imposées par les
services de l’assemblée populaire com-
munale (APC) et les opérateurs eux-
mêmes du marché. 

Ainsi, la distante interpersonnelle est
observée pratiquement par tous, de
même que le port de bavettes et de gants
et les actions de désinfection sont régu-
lières, a-t-on observé. 
Le président de l’assemblée populaire

communale de Boumahra,, Ahmed, Ab-
delhafid Rouabhia a affirmé que des
équipes spéciales ont été constituées pour
veiller au respect des mesures préventives
contre la pandémie du Covid-19 et les ac-
tions d’assainissement et des désinfection
sont «régulières».

Perturbations des marchés de denrées agricoles, manque de main-d’oeuvre dans
les champs, protection déficiente des salariés de l'agroalimentaire face au
coronavirus : dans un rare communiqué commun, les dirigeants des trois
organisations multilatérales chargées de l'alimentation, de la santé et du
commerce, FAO, OMS et OMC, mettent en garde contre un risque de crise
alimentaire mondiale.

MANGER À L'ÈRE DU CORONAVIRUS

GUELMA 
ENGOUEMENT 

AU MARCHÉ SAISONNIER 
DE BOUMAHRA 
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Dans une Afrique du Sud soumise
aux dures lois de la ségrégation
raciale, il a su s’élever dans la

tourmente pour dénoncer l’injustice.
Réputé mondialement pour un ouvrage
fulgurant paru en 1979, Une saison
blanche et sèche, André Brink ne fut
pas épargné par l’ostracisme. Cet au-
teur traduit en plusieurs langues a très
tôt ressenti une violence excessivement
oppressante. Né en 1935 d’un père ma-
gistrat, d’une mère enseignante, il écri-
vit en anglais et en afrikaans, une
langue dominante de la minorité
blanche. Il a reçu plusieurs distinctions
littéraires prestigieuses dans son pays
et à l’étranger, notamment le Prix Mé-
dicis et le Martin Luther King Memo-
rial Prize pour son roman-symbole Une
saison blanche et sèche, adapté au ci-
néma par la réalisatrice martiniquaise,
Euzhan Palcy, en 1989. Une œuvre qui
a conquis une audience importante,
frappée immédiatement d’interdiction
pour son contenu jugé subversif par le
pouvoir de l’époque. 
Dans ce roman, André Brink raconte

l’histoire d’un Sud-Africain de race
blanche qui voulait connaitre le sort de
deux amis noirs, morts pour voir rejeté
l’apartheid. Ce roman fut suivi d’autres
œuvres non moins intéressantes. On
peut citer Un instant dans le vent, Ru-
meurs de pluie, Un turbulent silence et
Etat d’urgence, des récits ancrés sur la
réalité de la société sud-africaine qui
ont imposé le talent littéraire de cet
écrivain. De nature contestataire, du-
rant les révoltes estudiantines de mai 68
qui ont défrayé la chronique par leur
brutal surgissement, André Brink a in-
cité les étudiants en rupture de ban avec
l’ordre établi à dire non comme la my-
thique Antigone. «Le seul triomphe
dont peut se vanter l’être humain, c’est

d’aller à la rencontre des questions afin
de trouver des réponses», avait-il dé-
claré. Promenant le fil de sa vie, André
Brink fait défiler mille sujets qui dessi-
nent l’histoire d’un homme,- la sienne-
, d’un individu très attaché à sa terre,
qu’il n’a jamais quittée, qui condamne
les horreurs du système d’apartheid. 
Dans Mes bifurcations; une vaste

œuvre autobiographique, il relate ses
années d’enfance en Afrique du Sud,
son éveil précoce  en tant qu’étudiant
face au racisme et s’insurge contre sa
gravité morale et éthique.  
Dans ce livre, il brise le moule des

conventions d’une écriture autobiogra-
phique, dans le sens classique du terme,
pour confectionner une histoire de
l’Afrique du Sud, cherchant à compren-
dre l’origine du mal et de la violence
qui déchiraient ce  pays. «Cela dure de-
puis des siècles, violence des Blancs
contre les Noirs», confesse t-il. Des
questionnements lancinants qui ont
nourri l’ensemble de sa thématique lit-
téraire   et qui ont fini par faire de lui,
un auteur à la conscience politique for-
tement marquée par un système qu’il
jugeait contraire aux droits de

l’homme. En cela, il était comme Na-
dine Gordimer, ennemi des inégalités
raciales.   

Sharpeville ou le temps du déclic

En revenant sur le passé, raconte t-
il dans Mes Bifurcations, un choc salu-
taire se produit en Europe. En 1960, il
est à Paris quand il apprend le massacre
de Sharpeville, un Township dans le
Transvaal, où un acte tragique de ré-
pression policière s’est soldé, le 21
mars 1960, par la mort de dizaines de
Noirs. Il ne supportait plus la violence
du régime. «Les assassins étaient mes
semblables, le régime qui avait non
seulement rendu possible cela, mais
l’avait orchestré activement et avec en-
thousiasme,  était ce même gouverne-
ment auquel à peine quelques mois
plutôt, j’avais avec empressement juré
allégeance ». La donne change. André
Brink devient l’écrivain de la colère. La
résistance à l’apartheid s’organise,
force que le gouvernement veut répri-
mer, mettant les instruments de la cen-
sure en place. Dans ce silence
oppressant, il restait toujours une voix
qu’on pouvait entendre, diaboliser, sé-
questrer, la rendre suspecte, pour un
grand nombre : la voix de l’art roma-
nesque demeure, solide comme un roc,
pour combattre l’injustice. 
Dans cet ultime testament, il rend

hommage à Desmond Tutu, archevêque
anglican qui a obtenu le Prix Nobel de
la paix en 1984, à Nelson Mandela,
deux personnalités d’exception qui
l’ont particulièrement marqué. C’était
son message avant de quitter ce bas
monde. 
Humaniste dans son esprit et dans

ses actions, ses romans sont à méditer.  
M. Bouraib 

LITTÉRATURE SUD-AFRICAINE
ANDRÉ BRINK, ÉCRIVAIN 
DE LA CONTESTATION

C’est un homme de lettres pour qui les mots sont des armes et l’engagement 
pour des causes justes n’est pas un subterfuge. 

SPECTACLE
ANNULATION DES FESTIVALS

DE BAYREUTH 
ET D'EDIMBOURG

Les célèbres festivals de Bayreuth (Allemagne) et
d'Edimbourg (Ecosse) ont été annulés en raison du nou-
veau coronavirus, ont annoncé les organisateurs respec-
tifs de ces deux événements culturels mondiaux à des
médias. Devant se tenir le 25 juillet prochain, le Festival
d'opéra wagnérien de Bayreuth a été annulé en raison de
la pandémie qui a engendré des règles de confinement
strictes rendant, notamment, très difficile l'organisation
de répétitions qui devaient débuter dans les prochains
jours.
Le célèbre cycle de «L'anneau du Nibelung» de Ri-

chard Wagner devait notamment y être interprété. Les
billets achetés pour cette édition 2020 seront valables
l'été prochain, ont assuré les organisateurs.
Le compositeur, auteur et chef d'orchestre, Richard

Wagner, a fondé le Festival de Bayreuth en 1876 qui
comptera parmi les principaux rendez-vous d'opéra dans
le monde.
Plus grand événement mondial de spectacle vivant, le

Festival d’Edimbourg devait, pour sa 70e année, se tenir
au mois d'août.
L'événement comprend le festival d'art, Fringe, le fes-

tival du film, le festival du livre et le Royal Edingurgh
Military Tatoo, un festival de fanfares, qui attire d’ail-
leurs le plus de monde.
Le  Festival d’Edimbourg rassemble chaque année un

public de 4,4 millions de personnes et 25.000 artistes de
plus de 70 pays. Ses origines remontent à 1947, lorsque
l'événement a été créé dans l'idée de réunir et réconcilier
les peuples et les nations à travers l'art.
L'épidémie de nouveau coronavirus a déjà entraîné

l'annulation de nombreux rendez-vous culturels, dont le
Festival de Cannes qui devait tenir sa 73e édition en mai.

Depuis des siècles, sur une petite île de la mer Baltique
couverte de forêts, des femmes portant foulards et jupes à
raies rouges cultivent la terre, gardent le phare, président des
cérémonies religieuses et se déguisent en père noël.   
Les hommes de l'île de Kihnu, à 10 kilomètres des côtes

estoniennes, prennent le large pendant des semaines et des
mois, laissant aux femmes le soin d'animer ce que l'on consi-
dère comme l'une des dernières sociétés matriarcales du
globe.  Mais ce mode de vie coutumier de Kihnu est menacé.
Les difficultés économiques poussent de plus en plus d'in-
sulaires à partir à la recherche d'un emploi ailleurs. 
«Autour de chaque table de cuisine, chaque jour, nous

discutons de notre survie», déclare à l'AFP Mare Matas,
guide et protectrice de l'héritage de Kihnu. La vie à Kihnu
s'articule toujours autour d'anciennes traditions et chansons
populaires, une culture unique classée au ‘’patrimoine oral
et immatériel de l'Unesco’’. «Nous allons la perdre si les
gens ne vivent plus ici», s'inquiète Mme Matas. 
Bien que 686 résidents y soient enregistrés, seulement

300 y restent à l'année, soit moitié moins qu'avant la crise
mondiale de 2008 qui a durement frappé l'Estonie.
L'île de 16 km2 compte seulement quelques routes pavées,

deux petits magasins d'alimentation, un musée, une église et
une petite école qui n'accueille plus que 36 élèves, contre
une centaine il y a quelques années.

«Les phoques et les cormorans, c'est le plus gros pro-
blème», explique le pêcheur, Margus Laarents, en train de
fumer un lot de poissons récemment pêchés, sur une grille
derrière sa maison. 
Les deux espèces sont protégées après avoir quasiment

disparu au milieu du siècle dernier pour cause de chasses
massives.  Depuis, elles sont revenues en masse et menacent
à leur tour les poissons locaux. Une étude menée en 2010 a

montré que les captures de perche ont été divisées par dix et
celles de certaines autres espèces par cent.  Margus et sa
femme Marge estiment, comme beaucoup d'autres, qu'ils ne
peuvent plus vivre de la mer. Comme beaucoup encore, ils
subviennent à leurs besoins alimentaires en élevant des ani-
maux et en cultivant la terre.  L'autre moyen de subsistance
traditionnel, le tricot et le tissage, n'est plus viable sur le plan
commercial, explique Mare Matas. De nombreux pêcheurs
sont ainsi partis à la recherche de travail en  Norvège ou en
Finlande. 

Harengs salés
Lors de leur matinée-café hebdomadaire, douze dames

âgées de Kihnu échangent nouvelles, ragots et souvenirs, au-
tour d'une table de harengs salés, biscuits et chocolats.  
On parle des hommes qui ont fait le choix de rester sur

l'île et sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui à s'attaquer
aux travaux autrefois réservés aux femmes. 
«Oskar a été l'un des premiers à aller travailler dans les

champs», se souvient Merasse Salme. On raconte sur l'île
que Mme Salme, une forte personnalité matriarcale, avait in-
sisté pour que son mari Oskar vienne travailler à la ferme
avec elle, quand le couple était âgé de 25 ans.   «Cela nous
faisait rire de voir un homme travailler la terre», rappelle une
dame.  Ce mode de vie si particulier, attire les touristes.
Jusqu'à 30.000 visiteurs, une moitié d'Estoniens et l'autre ve-
nant d'Europe et d'Asie. Comme il n'y a ni hôtel ni restaurant,
certains accueillent les visiteurs chez eux. Mais le tourisme
ne rapporte que pendant l'été.

Magie bleue
Les rôles des hommes et des femmes ont peut-être

changé, mais une tâche incombe toujours aux dames : faire

vivre la culture séculaire de Kihnu.  Quand les hommes
étaient en mer, la tradition voulait que les femmes organisent
les festivals, enterrements et mariages - des cérémonies an-
ciennes et complexes parfois étalées sur plusieurs jours. 
Un mariage à Kihnu reste unique : trois jours de musique,

de danse, de rituels pré-chrétiens, dont celui de magie bleue,
protectrice, consistant à couvrir la tête de la mariée d'un tissu
blanc bordé de rouge -qui lui assure une protection surnatu-
relle-, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison de son époux.  Les
chants populaires, la maîtrise du violon ou de l'accordéon
sont des compétences indispensables pour les femmes de
l'île, dont beaucoup portent au quotidien leur jupe Kihnu à
rayures rouges.
La chanteuse folk, Virve Koster, très connue en Estonie,

partage cette opinion.  
Agée de 92 ans et toujours en tournée, Virve Koster est

considérée comme l'incarnation de l'esprit indomptable des
femmes de Kihnu. De son salon décoré de prix et de souve-
nirs, elle raconte ses années de besogne sur la mer gelée et
de labourage des champs, les pieds protégés seulement de
chaussettes en laine. «Tout était dur.».   
Mais elle a toujours connu le réconfort et la gloire grâce

à ses 400 chansons sur la vie dans les îles, la nature et, sur-
tout, l'amour. 
Si nombre des habitants sont partis, certains retournent

sur l'île. La violoniste Maria Michelson est revenue à Kihnu
après ses études universitaires et maintenant elle en transmet
l'héritage musical aux enfants, dans un centre culturel en
bois.  Selon elle, l'internet et un nouveau ferry qui vient deux
fois par jour ont révolutionné la vie sur l'île. «Cette culture
locale que nous avons, peut-elle faire face à ce monde nou-
veau ? On verra bien», soupire-t-elle. 

PATRIMOINE ORAL ET IMMATÉRIEL DE L'UNESCO  
LES AMAZONES ESTONIENNES DÉFENDENT 

LEUR «ÎLE DES FEMMES»



Au-delà de son bilan macabre qui
s’alourdit, la pandémie du coronavirus
n’épargne aucun secteur. L’économie
algérienne, comme partout dans le
monde, est contaminée. Des situations
inédites font surface. La baisse de l’of-
fre par rapport à la demande s’inverse.
Les cotations officielles de la monnaie
nationale sont impactées. Dans cet en-
tretien, l’économiste préconise d’ériger
l’organisation et la gouvernance de
l’économie nationale au centre des ré-
formes pour éviter «l’ajustement struc-
turel avec tous les effets négatifs que
nous lui connaissons déjà». 

El Moudjahid : Nous sommes face à une
crise inversée de l’offre et la demande. Au-
jourd'hui, le déséquilibre est dû à la baisse de la
demande, pas de l’offre. Quelles seront les
conséquences d’une telle situation notamment
en cas de persistance de la crise Covid-19 ?

Brahim Guendouzi : Le ralentissement si-
multané de l’activité économique dans un grand
nombre de pays, conjugué avec le confinement
des populations pour des raisons de prévention
contre le coronavirus ont provoqué une situation
inédite dans le fonctionnement de l’économie
mondiale, jusque-là réputé de globalisée. Il y a en
effet des perturbations conséquentes du point de
vue de la demande et de l’offre. Les chaînes de
valeur mondiales sont complètement désarticu-
lées, surtout celles où la place de la Chine est pré-
dominante. 

La première conséquence est le ralentissement
des transactions commerciales entre pays, puisque
de nombreuses entreprises ont carrément cessé
toute activité. Si cela venait à perdurer encore
dans le temps, le problème de la régularité dans
les approvisionnements se poserait avec acuité. Il
y a déjà des tensions dans la disponibilité de pro-
duits pharmaceutiques et de protection à l’échelle

internationale. Les Etats savent que dans de telles
circonstances et face à l’urgence, il ne faut comp-
ter que sur ses propres capacités de production.
Cet aspect doit être privilégié en Algérie afin de
mieux gérer la crise sanitaire dans sa dimension
économique. En d’autres termes, il faut être capa-
ble d’assurer à la population confinée un appro-
visionnement régulier en denrées alimentaires et
surtout doter l’ensemble des établissements sani-
taires des moyens de protection et produits phar-
maceutiques indispensables. Une meilleure
maîtrise des stocks est exigée ainsi que la réorien-
tation de la production des entreprises (publiques
et privées) vers la satisfaction immédiate et en
priorité de la demande nationale afin de se pré-
munir d’une éventuelle crise alimentaire. C’est à
ce titre que l’Algérie vient d’interdire l’exporta-
tion de près de 1.219 produits alimentaires et non
alimentaires. 

La crise a également impacté les cotations of-
ficielles de la monnaie nationale. Comment réa-
gir face à cette situation ? 

Pour le moment, la Banque d’Algérie n’a pro-
cédé à aucun ajustement de la valeur du dinar par
rapport au dollar et à l’euro. Cela pourrait se faire
dès qu’il y a détérioration des équilibres financiers
externes et internes. Or nous sommes déjà au
début du processus puisque l’Etat est amené à
prendre en charge l’ensemble des conséquences
financières de la crise sanitaire aussi bien directes
(frais liés aux soins, à la mortalité et à la morbi-
dité, mesures de protection, etc.) qu’indirectes
comme l’impact du confinement de la population
et la cessation d’activités. D’ailleurs, le ministère

des Finances s’attelle à préparer un
projet de loi de finances complé-
mentaire qui tiendrait compte de
cette nouvelle donne, en plus des
autres dépenses et transferts so-
ciaux que l’Etat supporte habituel-
lement. Sur le plan des revenus
extérieurs, la chute brutale des
cours du pétrole brut qui se cote ces
jours-ci à moins de 30$ le baril
ainsi que le marasme que connaît le
marché gazier européen, va entraî-
ner une diminution sensible des ex-
portations durant cette année, se
répercutant inéluctablement sur le

niveau des réserves de changes. Aussi, le risque
de dépréciation de la monnaie nationale par rap-
port aux devises étrangères est bien réel. A cela,
s’ajoute sur le plan interne le problème du finan-
cement du déficit budgétaire et de la dette du Tré-
sor.

Cet impact charrie avec lui plusieurs sources
d’inquiétudes dont le risque de réduire la marge
pour libérer les liquidités. Un commentaire ?  

La situation financière de l’Algérie est déjà
source d’inquiétude, que la pandémie du corona-
virus va encore aggraver, rendant l’équation dif-
ficile pour les pouvoirs publics. Aussi,
l’organisation et la gouvernance de l’économie
nationale doit être au centre des réformes à mener
tant que le niveau des réserves de changes laisse
encore une marge de manœuvre permettant d’ap-
porter les changements nécessaires. Sinon, ce se-
rait l’ajustement structurel avec tous les effets
négatifs que nous lui connaissons déjà. Est-il né-
cessaire de rappeler que l’économie nationale est
extravertie et dépendante des revenus provenant
des exportations des hydrocarbures. La conjonc-
ture actuelle que traverse le marché pétrolier in-
ternational et le jeu des principaux acteurs,
au-delà de la crise sanitaire, fait ressortir juste-
ment les enjeux auxquels reste confrontée l’éco-
nomie algérienne. La voie est toute tracée : réussir
la diversification économique quelles que soient
les entraves. Mais dans l’immédiat la priorité des
priorités est la gestion de la crise sanitaire occa-
sionnée par le coronavirus et ses risques sur la
santé des Algériens.

F. I.
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ALGERAC RÉCLAME L’OBLIGATION 
DE L’ACCRÉDITATION

Le même responsable appelle,
dans ce sillage, à «engager
une réflexion avec tous les

partenaires et les professionnels du
secteur pour élaborer ensemble un
cahier de charges». Notons que M.
Boudissa n’en est pas à sa toute pre-
mière mise en garde sur l’absence
d’accréditation. A ses yeux, les
textes d’application, comme ceux de
la loi sur la santé qui vient d’être
adoptée, «doivent être désormais ré-
digés de manière à permettre à l’ac-
créditation de jouer pleinement son
rôle d’accompagnateur et s’assurer
que les acteurs qui travailleront dans
le domaine du biomédical possèdent
les compétences nécessaires. Un la-
boratoire de référence nationale ne
peut pas exercer sans accréditation.
«Evitons de faire les choses à moi-
tié». La reconnaissance d’Algerac
par ses pairs est, à ses yeux, «une va-
leur ajoutée, elle permet de donner
des documents opposables à l’inter-
national». Que faire ? «Il appartient
aux pouvoirs publics de donner cette
capacité à Algerac d’embrasser

toutes ces activités touchant à la
santé, la sécurité et à l’environne-
ment». Rappelons qu’Algerac a
réussi en 2019 à bénéficier de la re-
conduction de sa reconnaissance in-
ternationale. L’Organisation
européenne d’accréditation exige
dans ses règles d’usage une
deuxième évaluation deux ans après
la reconnaissance initiale, afin de
s’assurer que le système d’Algerac
d’accréditation est conforme aux
pratiques internationales. «Cela a été

fait en février 2019 et le résultat pro-
noncé en octobre de la même année.
A partir de cette date, Algerac est re-
connue par ses pairs pour une durée
de quatre ans dans les domaines de
l’étalonnage, des essais et de l’ins-
pection», explique M. Boudissa.
L’année dernière, beaucoup de sec-
teurs d’activité sont venus vers Al-
gerac. Il était question de contrats
avec le ministère de la Défense na-
tionale, Sonatrach et ses filiales, le
ministère du Commerce ainsi que

des relations de travail avec le mi-
nistère de l’Agriculture. D’autre
part, Algerac a signé une conven-
tion-cadre avec le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour accré-
diter les centres de recherche, dits
pôles d’excellence, qui sont au nom-
bre de 5. En termes de chiffres, nous
avons atteints 125 accréditations en
2019, et une quarantaine est en
cours. «Nous avons, au début, arrêté
une stratégie qui consistait à accré-
diter 240 laboratoires, parce qu’il y
a des secteurs, pour nous, priori-
taires», expliquait M. Boudissa.
Pour le même responsable, l’accré-
ditation représente la seule façon de
protéger notre économie, promou-
voir notre produit et assurer une po-
litique de diversification à
l’exportation. «Sans cette intégra-
tion, enchaîne-t-il, on n’aura jamais
les outils normatifs exigés par la pra-
tique internationale. Le marché na-
tional doit être régulé par des
normes et pas par des règlements». 

Fouad Irnatene

L’accréditation refait surface en ces temps du coronavirus. Invité jeudi dernier sur les ondes de la chaîne III
de la radio nationale, Noureddine Boudissa, directeur général d’Algerac a, tout de go, insisté sur la nécessité
de procéder à une réflexion sur cet aspect stratégique, «une fois la pandémie maîtrisée». Il estime qu’il «faut

profiter de cette opportunité pour envisager de rendre obligatoire l’accréditation des laboratoires
biomédicales et des laboratoires d’essais qui relèvent de l’industrie pharmaceutique». 

LABORATOIRES BIOMÉDICALES ET D’ESSAIS RELEVANT 
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Entretien réalisé
par Fouad Irnatene

LES «DÉBATS DU FCE»
LA CRISE 

ET SES CONSÉQUENCES 
SUR L’ÉCONOMIE

Le Forum des chefs d’entreprises
organise, le 6 avril, la 6e édition de
ses rencontres mensuelles «Les dé-
bats du Forum», tout en prenant en
compte la crise sanitaire que traverse
l’Algérie conséquemment à la pandé-
mie liée au coronavirus. Des débats
qui se dérouleront dans le respect des
règles sanitaires en vigueur, dans les
circonstances actuelles, en matière de
prévention. Par conséquent, les inter-
ventions du président du Forum des
chefs d’entreprise, M. Sami Agli,
ainsi que du professeur, Mohamed
Chérif Belmihoub seront transmises
à travers les débats qui seront filmés
et diffusés via les plate-formes Web
(YouTube et Facebook). La théma-
tique retenue pour cette rencontre
traitera des conséquences écono-
miques de la pandémie du coronavi-
rus sur l’Algérie, à court et moyen
termes, ainsi que des répercussions
induites de la chute du baril de pé-
trole en raison de cette crise sanitaire
qui affecte un grand nombre de pays
de par le monde. Avec un prix du
baril de pétrole qui a reculé de près
de 60% en un temps record, et qui
risque de descendre encore plus bas
si un compromis n’est pas trouvé
entre la Russie et l’Arabie saoudite,
deux producteurs potentiels et acteurs
déterminants sur le marché pétrolier
mondial, l’Algérie qui a déjà perdu la
moitié de sa rente pétrolière, risque
de rencontrer de sérieuses difficultés
au plan financier. Aussi, la crise que
traverse le marché pétrolier interna-
tional aura certainement des réper-
cussions sur le marché national,
comme l’a affirmé le premier respon-
sable de Sonatrach. L’Algérie dont
les conséquences négatives de la crise
pétrolière sont déjà présentes à tra-
vers la détérioration de ses finances
publiques, et la division par deux de
ses revenus des hydrocarbures, de-
puis l’avènement de la crise pétro-
lière, principale source de
financement de l’économie du pays,
et de ses besoins sociaux, se voit éga-
lement confrontée aux effets écono-
miques de la pandémie du
coronavirus ce qui suppose des me-
sures restrictives supplémentaires et
certainement coûteuses, pour faire
face à cette conjoncture difficile. On
déduit que «pour l’Algérie, les consé-
quences sont déjà définitivement né-
gatives sur l’ensemble des prévisions
économiques et budgétaires puisque
notre propre loi des finances a été éta-
blie sur la base d’un baril à 60 dol-
lars», a affirmé dans ce sens, l’ancien
Pdg de Sonatrach, expert dans les
questions énergétiques, Abdelmadjid
Attar, dans un entretien accordé à
l’APS. Selon l’expert, «c’est plus que
jamais le moment d’engager sérieu-
sement et rapidement des réformes
profondes à tous les niveaux». Des
réformes devenues incontournables
et, qui devront préparer l’économie
algérienne aux défis de l’après-pé-
trole. Il est clair que faute d’avoir mis
en place une économie hors hydro-
carbures, qui ne représente qu’une
part infime dans la structure des re-
venus du pays, soit moins de trois
milliards de dollars, l’Algérie n’a
d’autres choix aujourd’hui que de dé-
velopper un modèle de croissance
basé sur la diversification.                 

D. Akila

«LE RISQUE DE DÉPRÉCIATION 
DU DINAR EST BIEN RÉEL»

BRAHIM GUENDOUZI, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

AU LENDEMAIN
D'UN BOND HISTORIQUE

LE BRENT S'APPRÉCIE
ENCORE DE 10%

Les prix du pétrole progres-
saient fortement, hier, au lendemain
d'un bond historique, dans l'espoir
d'une forte baisse de la production
lors d'une réunion d'urgence de
l'Opep+ lundi dernier afin de ré-
équilibrer un marché plombé par la
pandémie. Vers 10h05 GMT, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 33,18
dollars à Londres, en hausse de
10,92% par rapport à la clôture de
jeudi, peu après avoir touché 33,37
dollars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai gagnait de
son côté 5,77%, à 26,78 dollars.
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RÉUNION CE LUNDI
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

L'Arabie saoudite, principal pro-
ducteur du cartel, avait appelé
jeudi "à la demande des Etats-

Unis" à une réunion "urgente" de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole et d'autres pays, dont la Russie,
pour parvenir à un "accord équitable
qui rétablira l'équilibre des marchés pé-
troliers", selon l'agence saoudienne
SPA. "L'Azerbaïdjan a été invité à une
réunion des ministres de l'Opep et des
pays non membres par vidéoconférence
le 6 avril afin de stabiliser le marché
pétrolier", a par ailleurs indiqué dans
un communiqué le ministère de l'Ener-
gie de ce pays du Caucase. Selon

Bakou, cette réunion se tiendra "à l'in-
vitation de l'Arabie saoudite après les
pourparlers avec le président américain
Donald Trump". Elle visera à discuter
de l'adoption d'une "nouvelle déclara-
tion de coopération", selon la même
source. Une source russe citée par
l'agence publique Ria Novosti a égale-
ment évoqué la date du 6 avril, ajoutant
que la réunion viserait à discuter d'une
réduction de la production à hauteur de
10 millions de barils par jour. Selon
une autre source russe citée par
l'agence TASS, le régulateur américain
a été invité à prendre part à la réunion.
Le président Trump a évoqué jeudi un

possible accord entre l'Arabie saoudite
et la Russie, engagés dans une guerre
des prix du pétrole, sur une baisse de
dix millions de barils. La Russie 
—deuxième producteur mondial mais
non-membre de l'Opep— a refusé le
mois dernier une réduction de la pro-
duction mondiale de brut afin de com-
penser une baisse de la demande
provoquée par la pandémie due au nou-
veau coronavirus. Vers 14h50 GMT,
jeudi, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin valait 30,82
dollars à Londres, en hausse de 24,58%
par rapport à la clôture de mercredi,
peu après avoir touché 36,29 dollars.

PAYS OPEP - NON-OPEP

À PARTIR 
DE GISEMENTS

PARTAGÉS AVEC
RYAD

LE KOWEÏT VA
RECOMMENCER 

À EXPORTER 
DU BRUT

Le Koweït a annoncé hier l'ex-
portation prévue ce week-end d'une
cargaison de brut produit sur deux
gisements pétrolifères, situés dans
une zone neutre partagée avec
l'Arabie saoudite, qui étaient fermés
depuis cinq ans en raison d'un dif-
férend bilatéral. Le ministre du Pé-
trole koweïtien Khaled al-Fadhel a
déclaré qu'"environ un million de
barils" allaient être exportés samedi
et dimanche à bord d'un navire ko-
weïti "avec pour destination finale
les marchés asiatiques", selon
l'agence de presse officielle Kuna.
Cette annonce intervient après que
l'Arabie saoudite et le Koweït ont
signé en décembre un accord pour
relancer la production dans deux
importants gisements pétrolifères
conjoints situés dans une zone neu-
tre, interrompue en raison d'un dés-
accord bilatéral. Les champs de
Khafji et de Wafra produisaient plus
de 500.000 barils par jour (bpj), que
les deux pays du Golfe se parta-
geaient à parité, avant d'être fermés
respectivement en octobre 2014 et
en mai 2015. Cette annonce sur-
vient au moment où les prix du pé-
trole ont atteint lundi leur plus bas
niveau depuis 2002, en raison de la
pandémie de Covid-19 et d'une
guerre des prix entre l'Arabie saou-
dite et la Russie. L'Arabie saoudite,
premier exportateur de pétrole brut
au monde, produit près de 10 mil-
lions de bpj, le Koweït environ 2,7
millions de bpj.

Garantir le fonctionnement des
secteurs essentiels, éviter les pertur-
bations économiques excessives,
fournir suffisamment de ressources
aux personnes touchées par la crise,
maintenir le commerce et la coopéra-
tion au niveau international, telles
sont les principales recommandations
du Fonds monétaire international
(FMI) aux pays qui luttent contre la
pandémie de COVID-19. Le rythme
du redressement dépend dans une
large mesure des mesures qui ont été
prises pendant la crise, selon des ex-
perts du FMI. Les experts ont noté
qu'il sera difficile aussi de promou-
voir la reprise, notamment parce que
les dettes publiques seront plus éle-
vées et que de nouveaux pans de
l'économie seront peut-être sous le
contrôle de l'Etat. Cependant, ils ont
souligné qu'un succès relatif dans la
première phase garantira que la poli-
tique économique pourra de nouveau
fonctionner normalement. Et d'ajou-

ter que c'est un défi majeur pour les
pays avancés où l'Etat peut financer
facilement une hausse extraordinaire
des dépenses, alors même que les re-
cettes diminuent. Le défi est plus
grand encore pour les pays à faible
revenu et les pays émergents qui font
face à des fuites de capitaux, ces pays
auront besoin de dons et de finance-
ments de la communauté internatio-
nale, ont-ils avancé. Les experts ont
noté que contrairement à d'autres ra-
lentissements économiques, la baisse
de la production pendant la crise ac-
tuelle ne tient pas à la demande, ajou-
tant que c'est une conséquence
inévitable des mesures qui sont prises
pour limiter la propagation de la ma-
ladie. Ils ont préconisé dans ce cadre
de garantir le fonctionnement des
secteurs essentiels, accroître les res-
sources consacrées au dépistage et au
traitement de la COVID-19, mainte-
nir les soins de santé réguliers, la pro-
duction et la distribution des produits

alimentaires, ainsi que les infrastruc-
tures et les services publics essentiels.
Il s'agit également de veiller à ce que
les travailleurs ne perdent pas leur
emploi, à ce que les locataires et les
propriétaires de logement ne soient
pas expulsés, à ce que les entreprises
évitent la faillite, et à ce que les ré-
seaux commerciaux soient préservés.
Les experts ont appelé à fournir suf-
fisamment de ressources aux per-
sonnes touchées par la crise,
soulignant que les ménages qui per-
dent leurs revenus directement ou in-
directement en raison des mesures de
confinement auront besoin de l'aide
de l'Etat. Ce soutien doit aider les
gens à rester à la maison tout en
conservant leur emploi. Ils ont re-
commandé par ailleurs d'éviter des
perturbations économiques exces-
sives, de préserver le réseau de rela-
tions entre les travailleurs et les
employeurs, les producteurs et les
consommateurs, ainsi que les prê-

teurs et les emprunteurs, afin que l'ac-
tivité redémarre réellement lorsque
l'urgence médicale diminue. Les ex-
perts ont préconisé aux pouvoirs pu-
blics de fournir une aide
exceptionnelle aux entreprises pri-
vées, y compris des subventions sa-
lariales, en l'assortissant de
conditions appropriées. Il faudra
gérer plusieurs arbitrages, si des
transferts ou des prêts bonifiés sont
accordés à une grande entreprise, ils
doivent être subordonnés au maintien
de l'emploi et à la limitation de la ré-
munération des dirigeants, des divi-
dendes et des rachats d'actions,
ont-ils avancé. Ces mesures prises à
l'échelon national doivent être
étayées par le maintien du commerce
et de la coopération au niveau inter-
national, qui sont essentiels pour
vaincre la pandémie et optimiser les
chances d'un redressement rapide, ont
appuyé les experts.

CÉRÉALES
LA RUSSIE LIMITE
SES EXPORTATIONS
La Russie a décidé de limiter ses
exportations de plusieurs variétés
de céréales (blé, seigle, orge et
maïs) à sept millions de tonnes
jusqu'au 30 juin, selon un décret
du gouvernement russe publié
jeudi. "Est instaurée du 1er avril
au 30 juin une restriction des ex-
portations sur le blé, le seigle,
l'orge et la maïs pour un volume
de sept millions de tonnes", dit ce
décret datant de mardi mais pu-
blié seulement jeudi sur le portail
officiel russe. Cette décision at-
tendue était crainte par les res-
ponsables d'organisations
multilatérales chargées de l'ali-
mentation et du commerce mon-
dial. Les restrictions à
l'exportation par temps de pandé-
mie risquent en effet de perturber
les marchés mondiaux et de créer
des pénuries alimentaires, ont in-
diqué les dirigeants de la FAO, de
l'OMC et de l'OMS dans un com-
muniqué commun mercredi. La
Russie est le premier exportateur
mondial de blé et l'un des princi-
paux producteurs et exportateurs
de céréales au monde. 
Le gouvernement russe avait indi-
qué mi-mars envisagé de mettre
en place des restrictions d'expor-
tations sur certains produits ali-
mentaires en raison de la
pandémie de coronavirus, afin
d'assurer la stabilité du marché
national. 

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE
UN COÛT DE PLUS DE 4.000 MDS USD

L'impact de la pandémie de coro-
navirus sur l'économie mondiale
pourrait atteindre de 2.000 milliards
à 4.100 milliards de dollars, soit
2,3% à 4,8% du PIB mondial, a af-
firmé hier dans un communiqué la
Banque asiatique de développement
(ADB). 
Cette estimation pourrait être

sous-évaluée notamment car elle ne
prend pas en compte "d'éventuelles
crises sociales et financières ainsi
que les effets à long terme sur les
systèmes de santé et l'éducation" de
la pandémie, selon l'organisation
basée à Manille. Le cap du million
de personnes testées positives au co-
ronavirus dans le monde a été fran-
chi jeudi et le nombre de décès a

dépassé les 52.000. Selon l'ADB, la
croissance en Asie devrait s'élever à
2,2% cette année, soit son rythme le
plus lent depuis 1998. Cette année-
là, elle n'avait pas dépassé 1,7% en
raison de la crise financière asia-
tique. "Personne ne peut prédire
l'ampleur de la propagation de la
pandémie de Covid ni sa durée", a
souligné Yasuyuki Sawada, respon-
sable économiste au sein de l'ADB.
"La possibilité d'une grave crise fi-
nancière ne peut être exclue", a-t-il
ajouté. 
Ces prévisions tablent sur le fait

que l'épidémie de coronavirus sera
maîtrisée cette année et sur un retour
à la normale en 2021. Cependant, un
rebond de l'épidémie n'est pas exclu

et son niveau de gravité demeure in-
connu. "Les résultats peuvent être
pires que prévus et la croissance
pourrait ne pas s'en remettre aussi
vite", a prévenu la Banque. La crois-
sance en Chine, la première écono-
mie asiatique, pourrait ralentir de
2,3% cette année contre 6,1% en
2019, avant de rebondir en 2021.
"L'épidémie a provoqué un choc au
niveau de la demande car les gens
sont restés chez eux. 
C'est devenu un choc de l'offre,

car les entreprises ont souffert de pé-
nuries de main-d'œuvre... et de ma-
tériaux, car les chaînes
d'approvisionnement se sont effon-
drées", a affirmé l'ADB.

Le secrétaire américain au Trésor a promis jeudi
aux petites et moyennes entreprises que l'aide fi-
nancière promise dans le gigantesque plan de re-
lance de la première économie du monde coulera
à flots dès hier. "Ce sera prêt à démarrer demain
(...) vous aurez l'argent et vous l'aurez le même
jour", a promis Steven Mnuchin, invité jeudi du
point de presse quotidien de Donald Trump, consa-
cré à l'épidémie de Covid-19. "Cela va démarrer
mais cela ne veut pas dire que tout le monde pourra
avoir son prêt dès demain", a mis en garde M.
Mnuchin, des centaines de milliers d'entreprises
pouvant potentiellement bénéficier de cette aide.
Les entreprises de 500 employés ou moins doivent
pouvoir avoir accès aux 350 milliards de dollars

promis dans le plan d'aide de 2.200 milliards
adopté par le Congrès. Si l'on en croit l'administra-
tion Trump, il suffira de remplir un formulaire très
simple pour demander un prêt à une banque et le
tour sera joué. Le Trésor garantit le prêt de la
banque et l'effacera si l'entreprise garde ses em-
ployés ou réembauche ceux qu'elle aurait éventuel-
lement déjà licenciés. "Nous voulons que vous
ayez une entreprise qui soit prête à redémarrer ra-
pidement quand le moment approprié sera venu",
a souligné M. Mnuchin, rappelant que jamais l'éco-
nomie américaine —en bonne santé avant l'épidé-
mie— n'avait connu un coup d'arrêt aussi brutal.
Mais jeudi soir, les échos de groupes bancaires se
plaignant de ne pas avoir assez d'informations pour

pouvoir exécuter le plan d'aide du gouvernement,
se multipliaient. Ainsi, sur le site internet de la plus
grande banque des Etats-Unis -JPMorganChase-
on pouvait lire : "Les institutions financières
comme la nôtre attendent toujours les instructions
de l'Agence des PME et du Trésor. Par conséquent,
Chase ne sera probablement pas en mesure de com-
mencer à accepter les demandes vendredi 3 avril".
M. Mnuchin s'est voulu rassurant, affirmant avoir
parlé aux principaux dirigeants de banques améri-
caines. Il a aussi promis que les virements d'argent
aux ménages allaient démarrer d'ici deux semaines,
contre trois estimées précédemment. Selon ce volet
du plan de relance, une famille de 4 personnes de-
vrait ainsi toucher 3.000 dollars. 

ÉTATS-UNIS
L'AIDE AUX PME COULERA À FLOTS

L'Opep et ses alliés vont se réunir lundi par vidéoconférence pour tenter de trouver
une réponse à l'effondrement des cours du pétrole lié au coronavirus, a affirmé hier

à la presse une source proche de l'organisation basée à Vienne. 

POUR ASSURER LA REPRISE ÉCONOMIQUE APRÈS LE CONFINEMENT

LE FMI ENGAGERA DES MESURES
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Le don, qui répond à un appel
international de l’OMS, sera
utilisé par cet organisme mon-

dial pour donner les moyens aux
pays membres régionaux de préve-
nir, détecter rapidement, analyser,
maîtriser et traiter les cas de COVID-
19. Il fait partie de plusieurs inter-
ventions de la Banque destinées à
aider les pays membres à lutter
contre la pandémie qui, bien que
lente à arriver en Afrique, se propage
rapidement et impose des contraintes
à des systèmes de santé déjà fragiles.
Plus précisément, le Bureau de
l’OMS pour la région Afrique utili-
sera ces fonds pour renforcer les ca-
pacités de 41 pays africains à
prévenir, soumettre à des tests et trai-
ter les cas d’infection. Le Bureau de
l’OMS pour l’Afrique renforcera
également les systèmes de surveil-
lance, approvisionnera et distribuera
des trousses de tests et des réactifs de
laboratoire, et apportera son soutien
aux mécanismes de coordination aux
niveaux national et régional. Ce don

"permettra aux pays membres régio-
naux de mettre en place des mesures
de confinement solides dans les 48
heures à compter de la confirmation
de cas individuels de COVID-19, et
également de soutenir le Bureau de
la région Afrique de l’OMS dans la
diffusion d’informations et la sensi-
bilisation des communautés ?", a dé-
claré le représentant du Département
du capital humain, de la jeunesse et

du développement des compétences
de la Banque. Ce don est une contri-
bution au Plan de préparation et d’in-
tervention de l’OMS de 50 millions
de dollars, appuyé également par
d’autres partenaires, y compris le
Système des Nations Unies.
L’Afrique aura besoin de plusieurs
milliards de dollars pour amortir
l’impact de la pandémie, alors que
beaucoup de pays s’efforcent déses-

pérément de contenir la maladie par
des mesures d’urgence, notamment
en imposant un isolationnisme com-
mercial, note la même source. A tra-
vers le monde, des usines ont été
fermées et des travailleurs renvoyés
chez eux, perturbant les chaînes
d’approvisionnement, le commerce
et les voyages et menant beaucoup
de pays vers la récession, a-t-on
ajouté. Le Groupe de la Banque de-
vrait dévoiler un programme d’aide
financière qui permettra aux gouver-
nements et aux entreprises d’adopter
des mesures souples destinées à ré-
duire les effets de cette pandémie sur
les plans économique et social. Jeudi
dernier, la Banque a levé un montant
exceptionnel de 3 milliards de dol-
lars par le biais d’un emprunt obliga-
taire social de trois ans .Il servira à
atténuer les effets économiques et so-
ciaux de la pandémie. Ce qui consti-
tue à ce jour, le plus important
emprunt social libellé en dollars
lancé sur les marchés de capitaux in-
ternationaux.

LA PETITE
ENTREPRISE QUI
NE CONNAÎT PAS

LA CRISE
En Albanie, des petites

mains s'affairent à emballer le
plus vite possible les anchois en
conserve qui garniront les ta-
bles en Italie ou en Espagne.
Par temps de coronavirus, les
exportations vers les deux pays
européens les plus durement
touchés s'envolent. Ce secteur
d'activité est l'un des rares à sur-
nager dans le marasme écono-
mique provoqué par les
mesures draconiennes prises
par l'Albanie contre un fléau qui
a fait plus de 52.000 morts sur
la planète. Sur la côte de la mer
Adriatique, dans le port indus-
triel de Durres, la deuxième
ville albanaise, une cinquan-
taine de femmes, charlotte
bleue sur la tête et masque cou-
vrant la bouche, conditionnent
des anchois salés chez un fabri-
cant artisanal de conserves de
ces poissons. Dans une grande
salle blanche immaculée qui
fait penser à un bloc opératoire,
elles lavent les anchois préala-
blement confits au sel pendant
quatre mois, les sèchent, ôtent
l'arrête centrale et lèvent les fi-
lets qui seront mis sous vide ou
en bocal. Avant le coronavirus,
elles étaient 130 mais, distance
de sécurité oblige, leur nombre
a été réduit. Pourtant, elles doi-
vent produire plus et dans un
temps de travail restreint par le
couvre-feu. Car l'appétit pour
les anchois a augmenté de 30%.
Avant l'épidémie, Nettuno ex-
portait plus de 25.000 kilos
mensuels de conserves en Italie
et en Espagne. Aujourd'hui, "la
demande est passée à 34.000
kilos par mois", raconte à l'AFP
Orlando Salvatore, le patron
italien de cette entreprise qui fi-
gure parmi la dizaine du sec-
teur. Cet engouement, il
l'explique par le confinement
des familles italiennes et espa-
gnoles privées de restaurant et
qui ont besoin de l'anchois, un
met très apprécié, pour faire la
cuisine. "Les gens se mettent à
préparer la pizza à la maison, ce
qui augmente beaucoup les
ventes", ajoute-t-il. 
Orlando Salvatore est in-

quiet pour sa famille qui vit en
Italie, près de Palerme (Sicile,
sud), mais va ouvrir en mai une
autre usine en Albanie qui
pourra produire le double de
conserves. Les ouvrières sont
quant à elles soulagées d'avoir
encore un travail alors que
beaucoup d'Albanais ont perdu
leur emploi du fait de la ferme-
ture de plus de 30.000 entre-
prises. "Nous sommes
contentes que les anchois pro-
duits ici aillent en Europe, en
Espagne, en France", dit Landa
Tabaku, une ouvrière d'une qua-
rantaine d'années. "Malgré cette
période difficile, les ventes se
poursuivent et nous, nous pou-
vons avoir du travail chaque
jour". 
Elles sont payées 1,5 euro le

kilo d'anchois conditionné et
Landa arrive à en faire 20 par
jour, ce qui lui permet de ga-
gner le triple du salaire mini-
mum. Mais les poissons qu'elles
traitent ont été pêchés en 2019.
Cette année, la campagne qui
commence en avril sera pertur-
bée par les restrictions qui han-
dicapent la pêche comme le
reste de l'économie. Selon
Alban Zusi, le président de
l'Association des industries ali-
mentaires, l'Albanie a exporté
en 2019 vers l'Union euro-
péenne environ 2.000 tonnes
d'anchois traités, à la troisième
place après l'Espagne et le
Maroc. 

AIDE AU PROFIT DE L'OMS

LA BAD OCTROIE 2 MILLIONS DE DOLLARS
Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé le décaissement d’une

somme de 2 millions de dollars sous forme d’aide d’urgence en faveur de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), pour le renforcement de sa capacité à aider les pays africains à maîtriser la pandémie du COVID-19

et à en atténuer les effets. 

CHANGES
L'EURO BAISSE 
ENCORE FACE 
AU DOLLAR
L'euro baissait face au dollar hier, pour la
cinquième séance d'affilée, pénalisé par les
craintes autour de la solidité de la zone
euro face à la pandémie de coronavirus et à
quelques heures de données sur l'emploi
aux Etats-Unis. Vers 08H50 GMT, l'euro
perdait 0,53% face au billet vert, à 1,0799
dollar. Sur la semaine, il perdait environ
3%. La pandémie de Covid-19 "continue de
mal tourner en Europe, en particulier en
Italie et en Espagne", a souligné Derek Hal-
penny, analyste pour MUFG. Le nombre de
cas confirmés ne cesse de grimper dans le
monde. Il était au-delà du million jeudi
soir, tandis que celui des décès dépasse dés-
ormais les 52.000. L'Europe est le continent
le plus touché, mais les Etats-Unis sont en
passe de devenir le nouvel épicentre avec
un quart des cas enregistrés.  L'Italie a enre-
gistré depuis le début de la pandémie près
de 14.000 morts et l'Espagne totalise désor-
mais 10.003 victimes du Covid-19, un fu-
neste bilan multiplié par dix en seulement
deux semaines. "Malgré les signes d'un pic,
la réponse politique en Europe reste moins
impressionnante qu'ailleurs. Comme lors
des crises précédentes, les autorités euro-
péennes tardent à trouver un consensus sur
les politiques à mettre en oeuvre pour ré-
soudre les problèmes", a expliqué M. Hal-
penny. Le ministre français des Finances
Bruno Le Maire a d'ailleurs prévenu ven-
dredi que la réunion des ministres des Fi-
nances de la zone euro de mardi prochain
devrait aboutir à des "décisions" et ne pas
en rester aux "palabres". Il a aussi réitéré la
proposition de la France de créer un nou-
veau fonds pour aider l'UE à relancer son
économie à moyen et long terme. Cette
proposition ne fait pas l'unanimité dans une
Europe divisée entre certains Etats qui sou-
haitent une solidarité plus forte au sein de
l'UE et d'autres plus réticents à s'engager
sur cette voie. "Un soutien budgétaire ina-
déquat pour les pays très endettés ou des
règles futures trop contraignantes compor-
teraient des risques existentiels tant pour
l'UE que pour l'euro", a néanmoins averti
Brian Martin, analyste pour ANZ.  Par ail-
leurs, les regards devraient être tournés à
12H30 GMT vers la publication du rapport
mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui
risque d'être "historique", selon Connor
Campbell, analyste pour Spreadex. La
veille, les données hebdomadaires sur les
demandes d'allocations chômage aux Etats-
Unis ont révélé une hausse du nombre de
demandes de 6,6 millions sur la semaine
passée, un record.

ANCHOÏADE
ALBANAISE

Pour lutter Plus de 20 pays ont
pris des mesures d'interdiction ou
de limitation des exportations de
matériel médical et de médica-
ments en pleine pandémie de
COVID-19, témoin d'un protec-
tionnisme croissant à travers le
monde en cette période critique,
déplore dans un rapport un obser-
vatoire du Centre de recherche
sur les politiques économiques
(CEPR) basé à Londres. Dans ce
rapport intitulé "Tackling
COVID-19 Together", l'initiative
Global Trade Alert du CEPR, qui
observe les politiques commer-
ciales, note que parmi les 46 res-
trictions à l'exportation de
fournitures médicales décidées
par 54 gouvernements depuis le
début de l'année, 32 ont été an-
noncées en mars, ce qui révèle la
vitesse avec laquelle de nouveaux
freins commerciaux se répandent
à travers le monde. 
Le document relève notam-

ment que les conséquences des
restrictions à l'exportation sur les

respirateurs artificiels mettent en
évidence les risques pesant sur les
pays en développement pendant
la pandémie de COVID-19. "Des
milliards de personnes dans les
pays en développement dépen-
dent du commerce international
pour accéder à cette technologie
essentielle", laquelle est notam-
ment cruciale pour les patients se

trouvant à un stade avancé du
COVID-19.
Aussi, Global Trade Alert ap-

pelle les pays à supprimer ces
droits de douane unilatéraux et à
mettre en œuvre une initiative
"qui élimine les barrières empê-
chant les fournitures médicales
d'atteindre les endroits qui en ont
désespérément besoin".

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

LE LIBRE-ÉCHANGE EST ESSENTIEL

ZONE EURO EN MARS

L'ACTIVITÉ DU SECTEUR PRIVÉ 
À SON PLUS BAS HISTORIQUE

L'activité du secteur privé
dans la zone euro a chuté en mars
à son plus bas niveau historique,
conséquence de la pandémie de
coronavirus, selon une deuxième
estimation de l'indice PMI com-
posite publiée hier par le cabinet
Markit. L'indice s'affiche à 29,7
points, contre 31,4 points lors de
la première estimation fin mars,
et 51,6 points en février. Il s'agit,
souligne Markit, du "plus bas ni-
veau de l'histoire de l'enquête". 
L'activité est particulièrement

faible en Italie (20,2 points) et en
Espagne (26,7), les deux pays eu-
ropéens les plus touchés par l'épi-
démie. Il s'affiche à 37,3 en
Irlande, 35,0 en Allemagne et
28,9 en France. Lorsque le PMI,
qui reflète la confiance des direc-

teurs d'achats des entreprises, est
supérieur à 50 points, cela signi-
fie que l'activité progresse.Elle
diminue s'il est inférieur à ce
seuil. 
Le précédent record baissier

de l'indice PMI composite (36,2)
avait été enregistré au cours de la
crise financière mondiale, en fé-
vrier 2009. "Les mesures desti-
nées à freiner la propagation du
Covid-19 mises en œuvre par les
gouvernements européens" ont
"fortement pesé sur la demande et
sur l'activité économique", est-il
expliqué dans un communiqué.
Elles ont aussi "pesé sur la
confiance, celle-ci s'étant en effet
repliée à son plus bas niveau his-
torique dans tous les pays cou-
verts par l'enquête", est-il ajouté. 

Le secteur des services a par-
ticulièrement souffert, avec une
chute spectaculaire de l'indice de
52,6 points en février à 26,4 en
mars, "son plus bas niveau histo-
rique". Selon Chris Williamson,
économiste chez Markit, ces chif-
fres sont "conformes (...) à un
taux de contraction annuel du
PIB proche des 10%" dans la
zone euro.  "Les données PMI de
la zone euro semblent en outre
vouées à poursuivre leur courbe
baissière dans les prochains
mois", explique-t-il. 
Mais il est "impossible d'esti-

mer précisément le coût écono-
mique total du Covid-19 tant que
la durée et l'ampleur de la pandé-
mie nous sont encore largement
inconnues", ajoute-t-il.
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L'ONU mène des consultations dans le but
de «réunir virtuellement» les belligérants au
Yémen et d'obtenir un cessez-le-feu dans ce
pays, ravagé par la guerre depuis plus de
cinq ans, pour prévenir une propagation du
nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé
jeudi. Confronté à la pire crise humanitaire
au monde, le Yémen, pays le plus pauvre de
la péninsule arabique, n'a enregistré aucun
cas d'infection à la maladie Covid-19 mais
la récente escalade des violences a déçu les
espoirs d'un cessez-le-feu destiné à prévenir
et contenir la pandémie. «L'Émissaire
spécial (de l'ONU pour le Yémen), Martin
Griffiths, mène des consultations bilatérales
quotidiennes dans le but de réunir
virtuellement les parties le plus rapidement
possible» et «parvenir à un cessez-le-feu», a
indiqué son bureau dans un communiqué.
«Ce processus vise en outre à encourager
les efforts conjoints pour contrer la menace
de (propagation de la maladie) Covid-19»,
a-t-il ajouté, insistant sur les efforts de
l'ONU pour «soutenir la capacité du Yémen
à éviter et à atténuer» la pandémie.
«J'espère que ces consultations pourront
bientôt être achevées et apporter ce que les
Yéménites attendent, exigent et méritent» a
souligné M. Griffiths, cité dans le
communiqué. Le gouvernement et les
rebelles avaient salué la semaine dernière
un appel de l'ONU à un «cessez-le-feu
mondial et immédiat» dans le contexte de
pandémie du nouveau coronavirus. Mais
samedi dernier, les forces saoudiennes ont
intercepté des missiles lancés par les
Houthis dans le ciel de Ryadh, faisant deux
blessés légers, et d'une ville proche du
Yémen. En représailles, la coalition anti-
Houthis a mené lundi dernier des frappes
aériennes sur Sanaa, visant, selon elle, des
sites militaires appartenant aux rebelles.

ONU-YÉMEN
RÉUNION VIRTUELLE
POUR UN CESSEZ-LE-
FEU RÉELBRIEFING AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

C’est le chef de la Minurso,
Collin Stewart, qui devrait
présenter un exposé de la si-

tuation de cette mission onusienne
mandatée pour organiser un réfé-
rendum d’autodétermination au
Sahara occidental, indique
l’agenda prévisionnel du Conseil
de sécurité pour le mois d’avril.
Etant donné l’absence persistante
d’un envoyé personnel, les 15
membres du Conseil de sécurité
pourraient envisager une déclara-
tion sous forme de communiqué
pour exhorter le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, à ac-
célérer la nomination d’un nouvel
émissaire pour le Sahara occiden-
tal, ajoute la même note. 
En octobre dernier, lors des tra-

ditionnelles discussions sur le re-
nouvellement du mandat de la
Minurso, plusieurs membres ont
souhaité, en vain, inclure ce mes-
sage au SG de l’ONU dans la réso-
lution 2494 (2019). Le retard
accusé dans la désignation d’un
nouvel émissaire devrait fort pro-
bablement «accroître le sentiment
de pression» du Conseil pour «un
appel plus ferme» à ce sujet, sou-
ligne la même source. De nom-
breux pays membres, frustrés par
l'absence d'un Envoyé personnel et
de progrès dans le processus de rè-
glement définitif de la question du

Sahara occidental, mettront à profit
cette réunion pour exprimer leurs
préoccupations. Après une intense
médiation qui a ravivé l’espoir de
paix au Sahara occidental, le pro-
cessus onusien se trouve depuis
mai 2019 dans l’impasse depuis le
départ de l’Envoyé personnel,
Horst Köhler, à qui l’ONU tarde à
nommer un successeur. Avec son
départ, le Sahara occidental aura
consommé quatre médiateurs après
les deux Américains, James Baker
et Christopher Ross, et le Hollan-
dais, Peter Van Walssun. L’ONU a
été invitée, plusieurs fois, à préser-

ver l’élan de Genève en permettant
au peuple sahraoui d’exercer son
droit inaliénable à l’autodétermina-
tion, seul moyen de parvenir à une
solution pacifique et durable dans
la dernière colonie en Afrique.

Il va sans dire que le retard pris
dans la désignation d’un nouvel
émissaire pour le Sahara occidental
a été exacerbé par les conditions
préalables imposées par le Maroc.
Dans les faits, l’ONU tout comme
son organe suprême, le Conseil de
sécurité, ont manqué en 2019 l’oc-
casion d’éviter l’effondrement du
processus politique et d’empêcher

le Maroc de dicter ses termes. En
octobre, le Conseil de sécurité, di-
visé, a adopté une résolution dés-
équilibrée qui a porté un sérieux
coup à l’élan politique que l’ancien
émissaire a entretenu pendant 18
mois. Le texte prorogeant le man-
dat de la Minurso, d’une année, a
rompu avec la pratique en vigueur
depuis plus de deux ans, en vertu
de laquelle la Mission onusienne
était reconduite sur une base se-
mestrielle. 
La résolution présentée par les

Etats-Unis, mais marquée surtout
par l’empreinte de la France, a été
critiquée par plusieurs membres du
Conseil de sécurité pour son libellé
favorable au Maroc. L’Afrique du
Sud, la Russie et la Chine ont dé-
ploré «des tentatives d’estomper
des paramètres de règlement du
conflit» convenus dans les résolu-
tions précédentes du Conseil de sé-
curité. 
La référence aux notions de

«réalisme» et «compromis» dans
ladite résolution était une tentative
de saper certains principes, dont le
droit à l’autodétermination du peu-
ple sahraoui, qui pourtant a été
consacré par l’Assemblée générale
et les résolutions pertinentes du
Conseil sécurité. Le mandat de la
Minurso expire le 31 octobre 2020.

Le Conseil de sécurité des Nations-unies prévoit un nouveau briefing sur le Sahara occidental en ce mois
d’avril au moment où les efforts de paix sont dans l'impasse en l’absence d’un Envoyé personnel pour

relancer le processus onusien. 

HOMMAGE DU CNASPS À M’HAMED KHEDDAD
«UN COMBATTANT COURAGEUX ET UN BRILLANT DIPLOMATE»
De nombreuses organisations et associations

d'amitié avec le peuple sahraoui, ont rendu hom-
mage jeudi, à l'éminent dirigeant et diplomate sah-
raoui, M’hamed Kheddad, coordinateur auprès de
la MINURSO, décédé hier après une longue lutte
contre la maladie. Le Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), a in-
diqué dans un communiqué «avoir reçu avec une
grande tristesse la nouvelle du décès de feu, M’ha-
med Kheddad, coordinateur auprès de la MI-
NURSO, après une grave maladie».  «Le président
de la Commission et tous ses membres s’adressent
à la famille du martyr et au président de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique, Secrétaire
général du Front Polisario ainsi qu’à tous les res-
ponsables sahraouis et à tous les Sahraouis, pour
exprimer leurs sincères condoléances», a ajouté le
CNASPS, dans le texte. Le Comité a relevé que «la
lutte de M’hamed Kheddad et sa contribution re-
marquable dans le combat pour l'indépendance de
son pays, font de lui un combattant courageux, et
un brillant diplomate». «Le défunt se distinguait
par sa modestie , sa disponibilité constante et son
calme», a ajouté le CNASPS. De son côté, l'asso-
ciation allemande, «Liberté pour le Sahara occi-
dental», a déclaré qu'«avec la mort de M’hamed
Kheddad, le Sahara occidental a perdu l'une des
voix qui reflétait la lutte pacifique du peuple sah-
raoui pour la liberté et l'indépendance nationale». 
«M’hamed Kheddad s'est battu sans relâche au

cours des années, désireux de faire tout son possi-
ble pour renforcer la lutte de son peuple et, en ces
temps difficiles et tristes, le mieux que nous puis-
sions offrir en l'honneur de son esprit, c'est de
continuer la lutte pour atteindre l'objectif des Sah-

raouis», a indiqué l'association dans sa lettre adres-
sée à la présidence sahraouie. Pour sa part, l'Asso-
ciation des amis de la République sahraouie de
France (AARASD) a salué «le professionnalisme
du défunt et le rôle de premier plan qu'il a joué de-
puis le début de la révolution sahraouie, et sa ca-
pacité à administrer et gérer tous les dossiers et
affaires qui se trouvaient dans les tâches nationales
qui lui sont assignées, à la fois en interne et en ex-
terne». La lettre de condoléances décrit «la dispa-
rition d'une personne comme Kheddad, comme
une grande perte, étant une personne qui a consacré
tout son temps et ses efforts au service de son peu-
ple et de son pays». «Nous sommes absolument
sûrs que la diplomatie sahraouie maintiendra cet
élan et avancera sur la voie du processus de paix
dirigé par les Nations-unies pour une solution au
Sahara occidental», a ajouté l'association.

«Nous accompagnerons le peuple sahraoui 
à la victoire»

La Coordination espagnole des associations so-
lidaires avec le Sahara occidental, CEAS-Sahara,
qui «pleure la disparition du diplomate sahraoui»,
l'a qualifié «d'un combattant infatigable, d'un mo-
dèle de dévouement et d'engagement pour l'ensem-
ble du mouvement de solidarité avec le peuple
sahraoui et son représentant légitime, le Front Po-
lisario». «Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un
camarade, d'un frère, d'un combattant infatigable,
modèle de dévouement et d'engagement pour l'en-
semble du mouvement de solidarité avec le peuple
sahraoui et son représentant légitime le Front Po-
lisario», a ajouté la Coordination dans son texte.

«M’hamed Kheddad, héros de notre temps (...) Et
aujourd'hui, nous vous disons, avec une boule dans
la gorge et la douleur au cœur que nous suivrons
votre exemple, que nous n'abandonnerons jamais
et que nous accompagnerons le peuple sahraoui à
la victoire», a soutenu le CEAS-Sahara. «En tant
que mouvement de solidarité, nous exprimons
notre profonde affection à toute sa famille, à tous
ses collègues du Front Polisario et à tout le peuple
sahraoui. 
Pour votre mémoire, pour votre exemple, nous

continuerons à résister et à nous battre, et rien ni
personne ne pourra empêcher un jour l'indépen-
dance du Sahara occidental», a conclu la Coordi-
nation. Le diplomate sahraoui, M'hamed Kheddad,
est décédé mercredi dernier, suite à une longue ma-
ladie. Il avait occupé des postes et fonctions im-
portantes au sein du Front Polisario et du
gouvernement sahraoui. Eminent militant du Front
Polisario, en 1978, il faisait partie de la délégation
sahraouie lors des premières négociations directes
avec le Maroc, tenues à Bamako, au Mali. Il a éga-
lement été ambassadeur de la République sah-
raouie démocratique (RASD) en Algérie à deux
reprises et a été responsable du département euro-
péen au sein du Comité extérieur du Front Polisa-
rio. Le gouvernement sahraoui qui a annoncé la
triste nouvelle, déclarant que «le peuple sahraoui,
sans aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus
loyaux et les plus honorables», a décrété un deuil
national d’une semaine. Le défunt Kheddad était
«l'un des combattants et dirigeants du Front Poli-
sario, qui a accompagné la lutte sahraouie» depuis
ses débuts avec sincérité, sacrifice et générosité, a
rappelé le gouvernement sahraoui.

L'avocat du Front Polisario devant la
Cour de justice européenne (CJUE) a
adressé un message de condoléances au peu-
ple sahraoui. 
M. Devers a souligné que Kheddad était

une grande figure diplomatique qui a joué
«un rôle de premier plan et fondamental
dans la bataille juridique menée par le Front

devant les tribunaux pour arrêter le pillage
des ressources sahraouies». 
«Connu pour sa brillante analyse, son sé-

rieux au travail et sa volonté constante de
discuter de diverses procédures juridiques
avec coordination et enthousiasme pour des
propositions dans le but de remporter la vic-
toire de son peuple. Toutes ces qualités ont

fait de Kheddad un leader sahraoui emblé-
matique», a ajouté l'avocat français. M. De-
vers a exprimé son «admiration pour
l'engagement qui distinguait le défunt pour
défendre les droits du peuple sahraoui et les
efforts considérables qu'il déployait, de
façon permanente et continue, sans épargner
aucun effort au cours des huit années de tra-

vail que j'ai passées avec lui», a-t-il ajouté.
«Avec Kheddad, j'ai appris à découvrir d'au-
tres voies qui peuvent être prises pour réali-
ser l'application stricte du droit international
afin de défendre le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination», a souligné l'avocat
du Front Polisario.

LÉGISLATIVES 
EN GUINÉE
TRÈS LARGE
MAJORITÉ POUR LE
PRÉSIDENT CONDÉ
Le parti du président guinéen, Alpha
Condé, dont le projet de nouvelle
Constitution est au cœur d'une grave
crise politique, a remporté plus des
deux tiers des sièges lors des
législatives du 22 mars dernier,
boycottées par les principaux partis
d'opposition, a annoncé mercredi la
commission électorale. Le pouvoir
avait déjà proclamé la semaine
dernière la victoire du «oui» à plus de
90% lors du référendum organisé le
même jour sur le projet de nouvelle
Constitution proposée par le chef de
l'Etat, considérée par l'opposition
comme un stratagème pour se
maintenir au pouvoir. Le
Rassemblement du peuple de Guinée
(RPG), parti au pouvoir, a remporté 79
sièges sur les 114 que compte
l'Assemblée nationale, a indiqué
mercredi dernier la commission
électorale. Le parti d'Alpha Condé a
remporté 42 des 76 sièges mis en jeu
sur des listes nationales et 37 des 38
circonscriptions, selon un mode de
scrutin mêlant vote à la proportionnelle
et scrutin uninominal à un tour. Avec
une majorité dépassant les deux-tiers,
le président Condé aura les coudées
franches pour mener à bien ses projets.

SITUATION DE LA MINURSO AU SAHARA OCCIDENTAL

DEVERS, AVOCAT DU FRONT POLISARIO DEVANT LA CJUE
UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA BATAILLE JURIDIQUE DU POLISARIO»
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GRAND ANGLE

MEA CULPA !!

L''opération est fortement criti-quée par le camp de l’Ouest li-
byen. Pour Josep Borell, le

chef de la diplomatie européenne,
cette nouvelle opération, baptisée
«Irini», vise à contrôler les espaces
maritimes et aériens vers la Libye afin
de faire respecter l’embargo des Na-
tions-unies sur les armes. Le Gouver-
nement d’union nationale (GNA)
multiplie les contacts et reproche à
l’Union européenne de ne pas l’avoir
consulté sur cette nouvelle mission.
Pourtant, lors de la conférence de Ber-
lin, en février dernier, les deux parties
libyennes étaient d’accord pour res-
pecter l’embargo sur les armes. Certains mem-
bres du Parlement du secteur de Tripoli se sont
réunis jeudi dernier et accusent même l’Union
européenne de favoriser Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est et de l’avantager avec
cette mission. Faute de ne pouvoir déployer
une force sur les frontières terrestres li-
byennes, l’Union européenne doit employer
des radars de navires, des avions et des satel-
lites pour collecter les informations sur les
mouvements vers la Libye. « rini n’est pas la
solution, mais une partie de la solution pour
aider à faire cesser les combats», a reconnu
l’UE.

Irini succède donc à l’opération Sophia,
lancée en 2015, et arrivée à terme mardi passé.

Mais elle n’aura qu’un seul mandat : «faire
respecter l’embargo imposé par l’ONU sur les
livraisons d’armes à la Libye», affirme le chef
de la Diplomatie de l’Union européenne.

Situation très tendue 
après le tir d’un missile turc

A l’heure où l’attention internationale se
concentre sur les efforts déployés pour lutter
contre le Covid-19, rien ne semble freiner la
guerre en Libye. On assiste à une intensifica-
tion des combats depuis une semaine en dépit
des appels internationaux à une trêve en raison
du coronavirus. Mercredi dernier, pour la pre-
mière fois, une frégate turque au large de Tri-

poli est intervenue directement en
lançant un missile visant un drone
de l’Armée nationale libyenne diri-
gée par Khalifa Haftar. Jusqu’ici
l’intervention turque se limitait à
l’envoi de mercenaires, de drones et
de matériels militaires aux alliés li-
byens de Tripoli. Ce développement
marque un revirement qui risque de
mener à une guerre régionale. A plu-
sieurs reprises les Nations-unies ont
mis en garde contre un embrase-
ment régional en Méditerranée en
raison de la crise libyenne. Au-
jourd’hui, des voix s’élèvent dans le
camp de Khalifa Haftar demandant

à l’Egypte d’intervenir directement pour
contrer la Turquie. Des sites d’informations
proches des autorités turques revendiquent
l’attaque et diffusent des photos du lancement
du missile. Un sol-air RIM-66 E de fabrication
américaine. D’autres photos montrent le mis-
sile tombé à Ejeilat, dans une ferme, à 80 km
à l’ouest de Tripoli, sans exploser et sans faire
de dégâts. C’est un «revirement dangereux» a
affirmé Ahmad al Mismari, porte-parole de
l’armée nationale libyenne. Plusieurs observa-
teurs ont considéré qu’il s’agissait là d’un mes-
sage turc à l’adresse des Européens qui
viennent de lancer l’opération «Irini» en Mé-
diterranée. 

M. T. et agences 

Les consultations entre les membres de l’Union européenne se poursuivent à Bruxelles pour s’accorder sur
les modalités de la mise en œuvre de la nouvelle mission européenne au large de la Libye, annoncée mardi

dernier par le chef de la diplomatie européenne.

l
Alors que la Cour de justice
de l'Union européenne
(CJUE) vient de faire le

procès sans sanctions de la Pologne,
de la Hongrie et la République
tchèque au manquement à leurs
obligations à l'égard du droit
européen en refusant d'accueillir des
réfugiés pour soulager la Grèce et
l'Italie lors de la crise migratoire de
2015, la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen,
vient également d’exprimer ses regrets
à l’Italie – pays le plus touché par le
Covid-19 – pour le retard de réaction
de l’UE face à la pandémie de
coronavirus. Un «Mea culpa» résumé
dans cette phrase simple mais lourde
de sens : «Je vous présente mes
excuses, nous sommes avec vous».
Mais pas sûr qu’il trouvera écho au
sein de la société italienne. Si le ton de
la lettre aux Italiens de la responsable
européenne est direct : «Aujourd’hui,
l’Europe se mobilise aux côtés de
l’Italie. Mais cela n’a pas toujours été
le cas», il soulève tout de même le
grand fossé qui a toujours fait défaut à
cette Europe des nations tant voulue
par les fondateurs. Les enjeux
stratégiques de plus en plus
importants, les crises variées et
complexes, les conflits à plusieurs
inconnus, ont laminé ce rêve d’une
Maison Europe et ont ravivé les
démons des Etats nations avec, en
prime, l’émergence des courants
extrêmes et radicaux de tous bords. Le
coronavirus a ainsi mis à nu l’égoïsme
régnant au sein des 27, mais aussi la
fracture jusqu’ici plus ou moins
colmatée entre pays du Sud, comme
l’Italie et l’Espagne, qui réclamaient
une mutualisation de la dette via des
«coronabonds», et ceux du Nord qui,
derrière l’Allemagne et les Pays-Bas,
rejettent cette option. Pour les Italiens,
dont le pays est un des piliers de
l’Union, l n’en fallait pas plus.
L’échec de la réunion a provoqué
dépit et colère  contre une Europe
«laide», voire «morte». Certes les
termes sont durs, mais les déclarations
de la patronne de l’UE sur la fuite en
avant de bon nombre de pays de
l’Union face à la pandémie sont un
aveu d’impuissance devant l’attitude
des gouvernements nationalistes, les
eurosceptiques et surtout des proches
voisins. La scène de ce député italien
plaçant l’emblème de son pays au lieu
et place de celui de l’UE, augure d’un
après Covid-19 mouvementé ou le
grand déballage sera peut être
synonyme de rupture.

M. T.

CONTRÔLE DE L’EMBARGO SUR LES ARMES VERS LA LIBYE

LE GNA CRITIQUE LA MISSION
EUROPÉENNE «IRINI» 

Alors que les attaques de co-
lons sont monnaie courante, une
nette augmentation des violences
a été constatée depuis la proclama-
tion de l’état d’urgence sanitaire.
En Cisjordanie occupée, les colons
exploitent le confinement imposé
pour ralentir la propagation du
nouveau coronavirus afin d’an-
nexer des terres palestiniennes et
mener des attaques contre les ci-
vils et leurs maisons. Au cours des
derniers jours, au moins trois inci-
dents ont été rapportés, au cours
desquels des colons israéliens ont
rasé des terres palestiniennes et
pavé des routes dans les districts
de Naplouse, al Qods et Bethléem.
Un pic d’attaques contre les Pales-
tiniens et leurs biens a également
été observé dans les villages de
Madama, Burqa et Burin. «D’ha-
bitude, nous subissons des at-
taques de colons plusieurs fois par
mois», selon un activiste palesti-

nien de Burin, un village situé à 5
km au sud de Naplouse. «Mais de-
puis que nous avons été mis sous
confinement à cause du coronavi-
rus, celles-ci ont décuplé», ajou-
tant que les colons, sous la
protection des soldats israéliens,
font quotidiennement des raids
dans les villages. Des habitants de
la colonie de Har Brakha ont
même tenté de s’emparer de terres

palestiniennes à la périphérie du
village. Au sud de la Cisjordanie,
dans le district de Bethléem, centre
de l’épidémie de coronavirus en
Palestine, les habitants ont rap-
porté que les colons ont adopté des
tactiques similaires ces derniers
jours dans la commune de Khallet
al-Nahleh. Les autorités israé-
liennes détruisent les cultures. Au
fil des ans, les colons de la méga-

colonie voisine d’Efrat ont tenté
de rétablir «l’avant-poste» qui s’y
trouvait après son démantèlement
par les forces israéliennes après
une décision de justice qui a
prouvé que les terres appartenaient
à des Palestiniens. Au cours des
derniers jours, les colons sont en
effet revenus, cette fois avec da-
vantage de tentes, de réservoirs
d’eau et de générateurs élec-
triques. Lundi dernier, ils ont com-
mencé à paver un chemin de terre
afin de créer un accès plus facile à
l’avant-poste.

Alors que la pandémie de coro-
navirus ne montre aucun signe de
ralentissement, les Palestiniens se
disent contraints de choisir entre
protéger leur santé et protéger
leurs terres. «En Palestine, nous
sommes coincés entre le marteau
de l’occupation et l’enclume du
coronavirus».

R. I.

DES COLONS TENTENT D’ANNEXER DES TERRES PALESTINIENNES
«ENTRE LE MARTEAU DE L’OCCUPATION 

ET L’ENCLUME DU CORONAVIRUS»

Les échanges de menaces sur le sol irakien
continuent entre les deux grands alliés du pays
: l'Iran et les États-Unis. Mercredi passé, Donald
Trump menaçait de représailles les Iraniens s'ils
menaient de nouvelles attaques contre les forces
américaines en Irak.  Jeudi passé, le ministre des
Affaires étrangères iranien affirmait que son
pays ne faisait qu'agir par légitime défense.
S'exprimant via Twitter, le président américain
a déclaré que selon des informations, l'Iran ou
ses alliés préparaient «une attaque sournoise
contre les troupes américaines et ou des res-
sources américaines en Irak. Si cela se produit,
l'Iran paiera un prix très, très élevé». Il a publié
ce message à l'issue d'une réunion prévue avec

des représentants des services du renseigne-
ment. Avant que Donald Trump ne s'exprime sur
Twitter, un haut conseiller militaire du guide su-
prême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a pré-
venu Washington contre toute «action
provocatrice» en Irak, ont rapporté des agences
de presse iranienne. Les Etats-Unis accusent le
Kataib Hezbollah, une milice soutenue par
l'Iran, d'avoir perpétré le mois dernier une at-
taque contre une base militaire irakienne qui a
tué notamment deux membres de l'armée amé-
ricaine. L'US Army a mené dans la foulée des
frappes en représailles. Les tensions entre Wash-
ington et Téhéran se sont accrues depuis que
Donald Trump a décidé de retirer en mai 2018

les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien
et de rétablir les sanctions visant Téhéran. L'ad-
ministration Trump a depuis lors étoffé les sanc-
tions économiques contre l'Iran, dans le but de
réduire à néant ses exportations de brut. Plus tôt
mercredi dernier, le président iranien, Hassan
Rohani, a estimé que les Etats-Unis avaient
manqué une occasion historique de lever, dans
le contexte de l'épidémie de coronavirus, les
sanctions imposées à son pays. Mardi dernier,
le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a
laissé entendre que Washington pourrait envisa-
ger un allègement des sanctions prises contre
l'Iran, sans évoquer toutefois de mesures
concrètes. M. T. et agences 

IRAK
WASHINGTON MENACE TÉHÉRAN

VIOLATIONS
ISRAÉLIENNES DE
L'ESPACE AÉRIEN

LIBANAIS
BEYROUTH

DÉPOSE UNE
PLAINTE AUPRÈS

DE L'ONU
Le ministère libanais des Af-

faires étrangères a déposé jeudi
dernier une plainte auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU

concernant les violations continues
de l'espace aérien libanais par Is-
raël, a rapporté l'Agence nationale
de presse. «Nous demandons au
Conseil de sécurité de l'ONU de
mettre fin aux violations quoti-
diennes de l'espace aérien, mari-
time et terrestre commises par

Israël», a déclaré le ministère liba-
nais. Mardidernier, en fin de jour-
née, Israël aurait bombardé une
base aérienne situées dans l'ouest
de la Syrie en violation de l'espace

aérien libanais.
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REPORT DES JO-2020 

CERTAINES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES
EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

Sur les 33 fédérations interna-
tionales présentes aux JO de
Tokyo-2020, 28 doivent rece-

voir des aides substantielles du
CIO, mais le report des Jeux de-
vrait entraîner le report aussi de
leur versement. Les cinq nouveaux
sports (karaté, surf, skateboard, es-
calade et baseball/softball) ne sont
pas éligibles.
Classées en cinq groupes en

fonction de leur audience et de leur
importance, les fédérations tou-
chent des subventions dégressives:
environ 40 millions USD (36 M
EUR) pour les plus grosses (athlé-
tisme, natation et gymnastique), 25
millions USD pour le groupe 2 (cy-
clisme, basket-ball, volley-ball,
football et tennis), 17 millions
USD pour le groupe 3 (dont boxe,

aviron, judo, tennis de table), 12
millions USD pour le groupe 4
(voile, canoë, escrime...) et 7 mil-

lions USD pour le dernier groupe
(rugby, golf, pentathlon moderne).
Pour les plus grandes, comme la

Fifa, qui dispose d'un bas de laine
de 1,5 milliards USD (1,4 md
EUR) ou la Fiba (44,4 millions
CHF de réserves, soit 42 M EUR),
les aides du CIO représentent une
proportion réduite de leurs reve-
nus, voire infime pour la Fifa,
selon les mêmes sources. 
Mais pour l'ensemble des fédé-

rations, le report des JO a un effet
domino qui entraîne la reprogram-
mation de leurs propres compéti-
tions, dont elles tirent l'essentiel de
leurs revenus. C'est le cas de World
Athletics qui a déjà annoncé le re-
port à 2022 des Mondiaux à Eu-
gene (Etats-Unis). La Fédération
internationale de natation (Fina) va
devoir en faire de même pour ses
Mondiaux programmés à l'été 2021
au Japon, à Fukuoka. 

Certaines fédérations internationales sportives, largement subventionnées par le Comité international
olympique (CIO), se retrouvent en difficulté financière en raison du report des Jeux de Tokyo mais aussi de leurs

propres compétitions et pourraient faire appel aux aides publiques, ont rapporté des agences de presse.

MC ORAN 
LA MASSE

SALARIALE SERA
REVUE À LA BAISSE  
Déjà confrontée à d’énormes

problèmes financiers, et ce, avant
même la suspension des compéti-
tions sportives, la direction du MC
Oran entend revoir à la baisse les sa-
laires de ses joueurs, a-t-on appris
mercredi passé de ce club de 
Ligue-1 de football.
Selon la même source, les diri-

geants oranais ne sont pas en mesure
actuellement d’honorer leurs enga-
gements envers leurs protégés, «vu
que les comptes du club sont vides».
Et comme la compétition a été

suspendue, une mesure entrant dans
le cadre de la prévention contre le
coronavirus, la direction du club
phare de la capitale de l’Ouest s’est
retrouvée dans l’embarras, car esti-
mant ne pas être en mesure de s’ac-
quitter des salaires de joueurs
inactifs.
A cet effet, elle attend une déci-

sion dans ce registre de la part de la
Fédération algérienne de football
permettant aux clubs de faire face à
cette situation inédite, précise-t-on.
Mais en attendant, le directeur

général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, devra apurer les dettes de ses
joueurs, étant donné que le club leur
doit jusqu’à cinq arriérés de salaires,
a précisé à l'APS, Baroudi Bellelou,
membre de la direction du MCO.
Le même dirigeant a fait savoir,

en outre, qu’en raison des difficultés
financières auxquelles fait face le
club, une décision a été prise de ré-
duire au maximum la masse sala-
riale de l’équipe première, estimée
actuellement à 25 millions de dinars,
en vue de la saison prochaine.
Pour ce faire, les responsables de

la formation d’El-Bahia ont décidé
de revoir leur politique de recrute-
ment en évitant notamment d’enga-
ger des joueurs à gros salaires, a
encore souligné le même interlocu-
teur, poursuivant que «plusieurs ta-
lents évoluant dans des divisions
inférieures sont suivis de très près
par nos recruteurs pour les engager
en vue de la saison à venir».
Cette stratégie devrait permettre

à la direction des «Hamraoua» de
réduire sensiblement la masse sala-
riale de son effectif, a prédit la
même source, qui a refusé au pas-
sage de s’exprimer sur l’avenir des
six joueurs dont le contrat arrive à
terme à l’issue de l’exercice actuel,
et considérés comme étant les
joueurs les mieux payés au club.
Après 22 matchs joués en cham-

pionnat, le MCO, éliminé dès les
huitièmes de finale de la coupe
d’Algérie, occupe la 8e place au
classement avec 30 points, accusant
un retard de dix unités sur le leader,
le CR Belouizdad, rappelle-t-on.

Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), Ahmad
Ahmad, a écarté à l'heure actuelle
l’idée de décaler le début de la pro-
chaine Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun (9 janvier
- 6 février), alors que le calendrier
est fortement perturbé par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19).
«Nous avons décidé de reporter

les matchs qualificatifs pour la
CAN-2021, prévus fin mars. Des fé-
dérations nous le demandaient et, de
toute manière, avec la suspension de
nombreuses liaisons aériennes, des
joueurs africains confinés en Europe,
cette décision s’imposait d’elle-
même. La cinquième journée est pré-
vue en juin prochain, il est encore
trop tôt pour décider si elle aura lieu,
mais il nous reste encore des dates
en septembre, octobre et novembre,
quitte à repousser la première jour-
née des qualifications pour la Coupe
du monde 2022, prévue justement en
novembre. A l’heure où je vous
parle, la phase finale de la CAN-
2021 est toujours fixée à janvier et

février prochains», a indiqué le pa-
tron de la CAF dans un entretien pu-
blié mercredi sur le journal Le
Monde.
En raison de la pandémie décré-

tée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la CAF a été obligée
de reporter les deux prochaines jour-
nées des qualifications de la CAN-
2021 qui devaient se jouer en mars
dernier, mais également le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2020, programmé initiale-
ment ce mois avril au Cameroun.
«Notre volonté, c’est de jouer

toutes les compétitions dont, bien
sûr, le CHAN. Il est évidemment
bien trop tôt pour décider à quel mo-
ment en 2020 ou 2021. La seule
chose qui semble évidente, c’est que
le CHAN ne pourra pas avoir lieu au
Cameroun aux mois de juin et juillet
prochains, en raison des conditions
météorologiques», a-t-il ajouté.
Interrogé sur l’impact de la crise

du Covid-19, Ahmad Ahmad affirme
que le football «passe au second
plan».  «Effectivement, le sport est à
l’arrêt, même si, en cette période très

difficile, le football passe au second
plan face à l’ampleur de cette crise
sanitaire. Reste que, dans notre dis-
cipline, nous avons dû prendre cer-
taines décisions qui s’imposaient.
D’abord, la commission médicale à
la CAF a rendu ses analyses et, plus
globalement, nous suivons les ins-
tructions de l’Organisation mondiale
de la santé».
Concernant les compétitions in-

terclubs, le président de la CAF n’a
pas écarté l’idée de les suspendre,
alors que les demi-finales sont pré-
vues en mai prochain.
«Cela fait évidemment partie des

hypothèses. 

Les demi-finales sont prévues
début mai. Nous nous adapterons en
fonction de la situation sanitaire. S’il
faut modifier le calendrier, nous le
ferons. Tous les jours ou presque,
j’ai des échanges avec le secrétariat
général de la CAF et avec les fédé-
rations. Dans tous les cas, nous sau-
rons nous adapter».
Enfin, Ahmad Ahmad a salué la

décision prise par le Comité interna-
tional olympique (CIO) de reporter
d’un an les prochains Jeux olym-
piques de Tokyo en raison de la pan-
démie.
«Bien sûr. Je ne vois pas com-

ment il pouvait en être autrement. Je
suis même étonné que cette décision
soit intervenue aussi tardivement. Je
me souviens encore de certains re-
proches adressés à la CAF, concer-
nant la question des matchs
qualificatifs pour la CAN ou le
CHAN, comme quoi nous avions
mis trop de temps à annoncer leur re-
port. J'estime au contraire que nous
avons vite agi, en prenant en compte
toutes les informations dont nous
disposions», a-t-il conclu. 

AHMAD AHMAD, PRÉSIDENT DE LA CAF
«LA CAN-2021 EST TOUJOURS FIXÉE À JANVIER 

ET FÉVRIER PROCHAINS»

TOUS LES MATCHES 
DES ÉQUIPES NATIONALES 
PRÉVUS EN JUIN, REPORTÉS

Tous les matches des équipes nationales, y compris les matches de bar-
rage pour l'Euro-2020 qui étaient programmés en juin, sont reportés
«jusqu'à nouvel ordre» en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé
mardi dernier l'UEFA.
L'instance de gouvernance du football européen n'a, en revanche, pas

communiqué l’état d’avancement des travaux concernant la reprogram-
mation de ses compétitions de clubs, dont la lucrative Ligue des cham-
pions. Les matches de barrage de l'Euro messieurs et les matches de
qualification pour l'Euro féminin, ainsi que «les matches amicaux inter-
nationaux centralisés» également prévus en juin, sont «reportés jusqu'à
nouvel ordre», a affirmé l'UEFA dans un communiqué.
Cette décision, prévisible dans le contexte de paralysie du football, a

été prise par le Comité exécutif de l'UEFA après une visioconférence avec
les secrétaires généraux des 55 fédérations membres de la Confédération
européenne de football.
L'UEFA a également décidé d'annuler la phase finale du Championnat

d'Europe des moins de 17 ans, prévue en mai prochain, ainsi que celle de
l'Euro féminin des moins de 19 ans, prévue en juillet.
Le 17 mars dernier, 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 interrompues au stade des huitièmes
de finale, la C1 féminine au stade des quarts.

UEFA JO DE TOKYO REPORTÉS 
LES ORGANISATEURS DES JO D'HIVER-2022 

FACE À «UNE SITUATION SPÉCIALE»
Les organisateurs des Jeux

olympiques d'hiver 2022 de
Pékin ont reconnu, mercredi
dernier, que le report des JO
de Tokyo de 2020 à 2021 en
raison de la pandémie de co-
ronavirus les mettait dans
«une situation spéciale».
«Les nouvelles dates des

Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo impliquent
que nous sommes confrontés
à une situation spéciale avec
des Jeux d'été et d'hiver qui auront
lieu en l'espace d'une demi-
année», a expliqué un responsable
du comité d'organisation des JO-
2022, cité par l'agence chinoise
Xinhua. «Nous allons faire une
étude détaillée de l'impact de ces
nouvelles dates pour les Jeux de
Pékin-2022», a-t-il poursuivi.
«En attendant, nous sommes

en communication étroite avec le

CIO (Comité international olym-
pique, ndlr) et la famille olym-
pique pour gérer la situation et
poursuivre la préparation des Jeux
à tous les niveaux», a ajouté ce
responsable
Lundi dernier, les organisa-

teurs des JO de 2020 ont annoncé
que l'événement, programmé du
24 juillet au 9 août 2020, aura lieu
du 23 juillet au 8 août 2021, soit
quasiment un an, jour pour jour,

après les dates initialement
prévues.
Les Jeux paralympiques

se dérouleront du 24 août au
5 septembre 2021.
Le coup d'envoi des pro-

chains Jeux d'hiver est prévu
le 4 février 2022, soit un en-
chaînement inédit de deux JO
en l'espace de six mois depuis
l'alternance entre les JO d'hi-
ver et ceux d'été à partir de
Lillehammer en 1994.
La Chine a assuré que les pré-

paratifs pour les JO-2022 étaient
dans les temps, malgré l'épidémie
de coronavirus qui a stoppé l'acti-
vité dans le pays pendant plusieurs
semaines.
En organisant les JO-2022,

Pékin va devenir la première ville
dans l'histoire olympique à ac-
cueillir les Jeux d'été (2008) et
d'hiver.
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PRÉPARATION DES SPORTIFS AUX PROCHAINES ÉCHÉANCES INTERNATIONALES
DURANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT   

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
RASSURE LES ATHLÈTES

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, s'est exprimé au sujet de la préparation
des sportifs aux prochaines échéances interna-

tionales durant cette période de confinement ainsi que
sur la relance des différentes compétitions nationales,
dans une vidéo postée jeudi sur sa page officielle Fa-
cebook. «Mon message à mes sœurs et à mes frères
sportifs : après le report des Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo et des Jeux Méditerranéens d’Oran ainsi que
la suspension des compétitions nationales et interna-
tionales, je partage votre ressenti suite à l’arrêt des
compétitions, des entrainements et de la préparation
surtout pour ceux qui sont qualifiés aux JO, qui consti-
tuent le rêve de n'importe quel sportif», a indiqué le
premier responsable du département ministériel. Le

ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé
mercredi sa décision de prolonger la suspension,
jusqu'au 19 avril, de toutes les manifestations spor-
tives, dans le cadre des mesures de prévention face au
nouveau coronavirus (Covid-19). «Je vous demande
de ne pas vous résigner. Nous allons profiter de ce re-
port pour préparer parfaitement les prochaines
échéances internationales et je vous réitère encore une
fois que l’Etat sera à vos côtés avec ses moyens hu-
mains et matériels», a-t-il ajouté. Enfin, le ministre de
la jeunesse et des sports a indiqué que «des instruc-
tions ont été données pour réétudier les programmes
de préparation et nous prendrons toutes les mesures
adéquates pour rattraper le retard des compétitions na-
tionales». 

FAF / COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ
(CORONAVIRUS)  
L'OPÉRATION DE COLLECTE 
DES MONTANTS TOUCHE À SA FIN
L'opération de collecte des montants devant être versés au niveau du
compte spécial d’aide et de solidarité avec le peuple algérien, dans le
cadre de l'élan de solidarité initié contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), touche à sa fin, a annoncé hier la fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. «L'opération de recueillir les montants devant
être versés au niveau du compte spécial touche à sa fin puisque toutes les
Ligues, hormis quelques-unes dont la trésorerie ne le permet pas, la LFP
et la FAF ont arrêté les donations à virer», a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué. L'ouverture de ce compte a été décidée par les
membres du bureau fédéral, lors de la réunion mensuelle tenue mardi
dernier exceptionnellement par visio-conférence, sous la présidence de
Kheireddine Zetchi. «D'ici à dimanche ou lundi, on aura le montant qui
sera mis à la disposition qui sera destiné à venir en aide aux familles
démunies. Certaines Ligues régionales, en difficulté financière, n'ont pas
pu contribuer dans cette opération, alors que d'autres n'ont pas hésité à
mettre la main dans la poche», a affirmé le chargé de communication de
la FAF, Salah-Bey Aboud, vendredi sur les ondes de la radio nationale. 
Ce montant rassemblé avec la contribution de toutes les Ligues, auquel
s’ajoute celle de la FAF, il sera versé au niveau du compte spécial ouvert
au niveau de l’agence BEA où est domicilié la FAF, avant qu’il soit, à son
tour, versé au niveau du fonds national pour la lutte contre le COVID-19.
Selon le dernier bilan établi jeudi par le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, 139 nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19) et 25 nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 986 et celui des décès à 83. 

MAHFOUD BOUKADOUM, EX-JOUEUR DE L’EN, DE L’E. COLLO ET DE LA JSK :

«CETTE PANDÉMIE A CHAMBOULÉ 
LA PLANÈTE TOUTE ENTIÈRE»

Comment cela se passe pour
vous et votre famille, avec la

pandémie du Coronavirus et le
confinement ? 

C’est franchement une
période très difficile non
pas pour nous et chez
nous seulement, mais au
niveau mondial. Cette
pandémie a chamboulé
la planète toute en-
tière. Vous savez, à
travers les siècles et
l’histoire, l’humanité
a eu à traverser des moments pénibles
et difficiles à cause de maladies
contagieuses graves. Elle a su y faire
face et relever la tête par la suite. Es-
pérant que par la volonté d’Allah et le
travail sans relâche des chercheurs en
médecine, l’humanité aura raison du
Coronavirus, dans les plus brefs délais
incha Allah. 

Comment passez-vous vos journées
à Collo ?
Je respecte le confinement à la lettre

ainsi que l’ensemble des membres de ma fa-
mille. On ne joue pas avec ça. C’est pour le
bien de toute la population et donc du peuple
algérien. On respecte toutes les directives et les
mesures nécessaires qui permettent d’éviter de pro-

pager la maladie et aussi qui nous permettent par
conséquent de nous mettre à l’abri dans la mesure du
possible d’une éventuelle contamination au Coronavirus.
Qu’Allah nous en préserve et préserve tout le peuple al-

gérien et l’humanité toute entière. On re-
garde la télé pour passer le temps et on se
retrouve en famille. Je ne sors que pour
faire des courses, lorsque cela s’avère né-
cessaire. Il ne faut surtout pas jouer avec
ça.

Quel message adressez-vous aux
sportifs et à nos concitoyens en ces
temps difficiles ? 
On est tous concernés et chacun d’en-

tre nous doit se montrer responsable et
veiller au bien de tous. Il ne faut pas pren-
dre les choses à la légère. Surtout pas !

C’est une question de vie ou de mort. Il faut que certains
de nos jeunes, surtout qui ne respectent pas le dispositif
mis en place pour contrecarrer le Coronavirus prennent
conscience du danger. Il faut éviter de se rassembler et
il faut rester à la maison. Ce n’est qu’une période à pas-
ser. Elle ne sera pas éternelle. Parfois, même des adultes
se montrent inconscients par leurs attitudes déplorables.
Ils se retrouvent au quartier et papotent comme si de rien
n’était. Ils prennent des risques et mettent les parents ou
les personnes âgées et celles dont la santé est vulnérable
en danger. Ils doivent cesser de se comporter de la sorte.
Pour ce qui est des sportifs, ils faut qu’ils fassent le né-
cessaire pour maintenir un minimum de leur forme phy-
sique. C’est une période exceptionnelle à laquelle ils
doivent faire face. C’est certes hyper difficile pour eux,
surtout ce qui se frottent au sport de haut niveau. Mais,
que voulez-vous qu’on y fasse. On espère que les cher-
cheurs trouveront un remède puis un vaccin à ce malheur
de Coronavirus qui s’abat sur nos têtes et sur la terre
toute entière incha Allah le plutôt possible.

Entretien réalise par :
Mohamed-Amine Azzouz  

ACHOUR DJELLOUL 
(PDG DU GROUPE SERPORT) : 
«LES DISCUSSIONS 
AVEC ANTAR YAHIA
ONT BIEN AVANCÉ» 

Les négociations avec l'ancien défenseur international algérien Antar Yahia
pour le poste de directeur général de l'USM Alger, «ont bien avancés», a indiqué
hier le président-directeur général du groupe Serport Achour Djelloul. «Je peux
l'annoncer aujourd'hui, les négociations avec Antar Yahia sont à un stade avancé sur
une échelle de 7/10. Il fera partie de l'organigramme de l'USMA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidemment un projet sportif», a-t-il affirmé sur les ondes de la radio
nationale. Le groupe des services portuaires Serport est devenu l'actionnaire majoritaire
de la société sportive par actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté 94,34% des ac-
tions du club algérois. Propriété de l'Entreprise des travaux publics ETRHB, dont le pa-
tron Ali Haddad est incarcéré, l'USMA avait subi de plein fouet les répercussions de
cette situation. Convoité également par Angers SCO (Ligue b1/ France), Antar Yahia
(37 ans) est en passe de connaître sa deuxième expérience au poste de manager général,
après celle avec l'US Orléans (Ligue 2/France), qu'il avait quitté en novembre dernier.
Interrogé sur la possibilité de recourir à une baisse salariale, au vu de la suspension
de la compétition provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19), le P-dg du
groupe Serport a déjà pris une décision. «C'est tout à fait logique de réfléchir à
une baisse de salaires alors que le football est à l'arrêt, qui s'est répercutée sur
les recettes. La procédure va concerner uniquement les joueurs, dont les sa-
laires sont très importants», a-t-il ajouté. Enfin, le premier responsable du
club algérois a estimé qu'une éventuelle reprise du championnat, sus-
pendu depuis le 16 mars, «devra se faire progressivement, au risque
de mettre la vie des joueurs en danger», a-t-il conclu. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé mercredi
sa décision de prolonger la suspension, jusqu'au 19
avril, de toutes les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de préven-

tion face au Covid-19. 

COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ  
LA LFP FAIT DON DE 10 MILLIONS DE DINARS
La Ligue de football profession-

nel (LFP) a fait don de 10 millions
de dinars, au profit du compte spé-
cial d'aide avec le peuple algérien,
ouvert par la fédération algérienne
(FAF) dans le cadre de l'élan de so-
lidarité lancé contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a indiqué
l'instance dirigeante de la compéti-
tion jeudi soir sur son compte offi-
ciel.»Le bureau exécutif de la LFP a
examiné le montant de la contribu-
tion financière, et il a décidé de fixer
la somme de 10 millions de dinars
qui sera versée dans le compte spé-
cial que vient d’ouvrir la FAF. Les
membres du BF ont saisi cette occa-
sion pour s’incliner devant la mé-
moire des personnes décédées
consécutivement au coronavirus et
présenter à leur famille leurs condo-
léances les plus attristées. Ils souhai-
tent un prompt rétablissement aux
convalescents et saluent le courage
et le dévouement du personnel mé-
dical dans la guerre qu’ils mènent

frontalement contre cet ennemi invi-
sible», a indiqué la LFP dans un
communiqué. La décision a été prise
par la LFP mercredi, lors de la réu-
nion ordinaire du Bureau exécutif,
qui s'est déroulée sous la présidence
d'Abdelkrim Medouar, via visio-
conférence, «conformément aux di-
rectives des autorités du pays qui
proscrivent le regroupement de per-
sonnes afin de lutter contre la propa-
gation du Covid-19». Une réunion
qui est intervenue après celle du BF
de la FAF, consacrée aux actions de
solidarité en faveur des familles at-
teintes par cette épidémie, au cours
de laquelle l'instance fédérale a dé-
cidé d'ouvrir un compte spécial de
solidarité. «A l'heure actuelle, nous
nous interdisons de parler de foot-
ball. Comme je l'ai déclaré récem-
ment que c’est inapproprié de
d'évoquer un sujet pareille dans ces
moments dramatiques. Nous nous en
tenons aux directives des pouvoirs
publics qui ont annoncé la prolonga-

tion du délai de la suspension des
manifestations», a indiqué Medouar
au cours de cette réunion de la LFP,
cité par la même source. «La LFP
examine de plus prêt et quotidienne-
ment l'évolution de la situation et
agira au moment opportun en optant
pour le meilleur scénario qui aura
fait l’objet d’une étude minutieuse et
concertée en coordination avec la
FAF», souligne l'instance. Par ail-
leurs, le président de la LFP «a ré-
futé toutes les rumeurs et
déclarations colportées çà et là sur
des projets prêtés à la LFP», tout en
annonçant que Farouk Belguidoum
a été désigné au poste de vice-prési-
dent de la LFP, lui qui est également
le porte-parole de la Ligue. Le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a annoncé mercredi sa déci-
sion de prolonger la suspension,
jusqu'au 19 avril, de toutes les mani-
festations sportives, dans le cadre
des mesures de prévention face au
Covid-19. 

USM ALGER 
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DANS LA LUCARNE

ENTRE REPORT 
ET SOLIDARITÉ
l

Après un temps quelque peu
pesant, les choses
curieusement sont en train de

s’améliorer. C'est à dire que nous avons
désormais une vision assez claire  de ce
qui peut arriver d'ici peu. En effet le
ministre de la Jeunesse et des Sports, 
M. Sid Ali Khaldi vient d'annoncer le
report de toutes les compétitions
sportives, la préparation des athlètes,
l'ouverture des infrastructures
sportives et aussi les échanges entre les
jeunes. Cette mesure vient d'être
prolongé jusqu'au 19 avril courant.
Une mesure quelque peu attendue par
les sportifs et unanimement appréciée.
Après la confirmation de ce report, le
Bureau fédéral de la FAF s'est réuni
par vidéo conférence ; c'est une
première. Cette réunion à laquelle avait
pris part la grande majorité des
membres du BF de la FAF n'a pas eu
l’effet escompté des sportifs algériens,
n'ayant pas pris de grandes mesures
notamment la reprise du championnat
national et une saison à blanc...
Finalement, l'ordre du jour a été
changé, puisqu'on à procédé
l'ouverture d'un compte spécial destiné
à aider financièrement le peuple
algérien contre la propagation du
coronavirus. Les Ligues régionales ont
été instruites d’apporter leurs
contributions pour alimenter ce compte
spécial. La FAF a été agréablement
surprise par l'élan de solidarité des
Ligues régionales. Leur apport sur le
plan financier a dépassé toutes les
espérances.  Certaines Ligues
régionales ont offert jusqu'à 500
millions de centimes. En dépit de leurs
problèmes financiers très sérieux ils
n'ont pas failli à leur devoir de
solidarité et de compassion à l'égard de
leurs concitoyens.  C'est l'Algérie qu'on
aime. Hamid Gharbi

ABDELHAKIM DIB ( PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME) :

«LES ATHLÈTES BLOQUÉS AU KENYA SONT PRIS
EN CHARGE PAR NOTRE AMBASSADE»

«Avec l'accord de la
Confédération afri-
caine, dont je suis

aussi le vice président, nous avons
décidé de décaler l'organisation
des Championnats d'Afrique
d'athlétisme pour mai 2021. Je
pense que c'est la meilleure solu-
tion pour avoir une compétition
de haut niveau et permettre à tous
les athlètes d'avoir la meilleure
préparation possible. Avec cette
pandémie mondiale du Covid-19,
les athlètes ont arrêté leur prépa-
ration pratiquement. De plus avec
l'annulation des compétitions in-
termédiaires précédant les grands
rendez-vous, les athlètes n'au-
raient pas l’occasion de se prépa-
rer convenablement et jauger leur
niveau et leur état de forme. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle
les Jeux olympiques de Tokyo ont
été reportés à l'année prochaine.
D'ailleurs, pour ce qui est de
l'athlétisme, toutes les compéti-
tions ont été décalées d'une
année», nous à déclaré le prési-
dent de la Fédération algérienne
d'athlétisme, Abdelhakim Dib, en
enchaînant : «Pour ce qui est de la
compétition nationale, nous avons
répondu favorablement à la déci-
sion du ministère de la Jeunesse et
des Sports de geler les activités
sportives, dans le cadre de la lutte

et la prévention contre le corona-
virus. Nous avons la chance
d'avoir pu terminer le mois der-
nier tout le programme de la sai-
son concernant les cross et semi-
marathon. Il ne reste que les com-
pétitions en piste. Si la situation
s'améliore et que le confinement
est levé avant le mois de mai, on
pourra organiser le championnat
national durant le mois d'août. 
À défaut, je pense que nous allons
devoir déclarer la saison blanche.
Les athlètes ont besoin de deux à
trois mois pour se préparer conve-
nablement.» À propos des athlètes
qualifiés pour les Jeux olym-
piques, Abdelhakim Dib estime

que toute leur préparation est à re-
voir. «Nous avons jusqu'à au-
jourd'hui quatre athlètes qualifiés
pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Il s'agit de Toufik Mekh-
loufi (800 et 1500 m), Abdelmalik
Lahoulou (400m haies), Billel
Tabti (3000m steeple) et Moha-
med Tahar Triki (triple saut).
Mekhloufi se trouve actuellement
en Afrique du Sud depuis trois se-
maines pratiquement. Il avait en-
tamé un stage de préparation de
deux mois. À présent que
l'Afrique du Sud a décrété le
confinement et les jeux olym-
piques sont reportés, il souhaite
rentrer. Il attend la moindre op-

portunité pour regagner le pays. A
défaut de pouvoir s'entraîner nor-
malement, il s'ennuie. Les trois
autres sont ici en Algérie. Ils
continuent de s'entraîner grâce à
l'autorisation du MJS pour les
athlètes qualifiés au JO. Seule-
ment, tout leur programme est à
revoir. Les objectifs changent.
C'est tout à fait normal», nous a
déclaré notre interlocuteur, avant
d'aborder la question des athlètes
bloqués depuis plusieurs jours au
Kenya. «Nous avons quatre
athlètes, dont Andenouz et moula,
ainsi que leur coach Amar Benida,
qui se trouvent actuellement au
Kenya. Ils étaient partis là bas
pour un stage de préparation de
deux mois, dans le cadre des
championnats d'Afrique et des
jeux méditerranéens entre autre.
Malheureusement, juste au mo-
ment, le 15 mars dernier, où ils
devaient regagner le pays, tous les
vols commerciaux ont été annu-
lés. Nous avons donc sollicité le
ministère des Affaires étrangères,
qui a pris attache avec l'ambas-
sade d'Algérie au Kenya pour les
prendre en charge, en attendant la
reprise des vols. Le problème est
résolu grâce aux MAE que je re-
mercie au passage».

Entretien réalisé
par Redha Maouche

Alors qu'elle s'apprêtait à accueillir la 22e édition des Championnats d'Afrique, du 24 au 28 juin prochain 
à Alger, la Fédération algérienne d'athlétisme a été contrainte de remporter cette compétition continentale. 

JS KABYLIE
MELLAL : «À LA JSK, ON MET TOUT EN ŒUVRE 

POUR CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LE COVID-19»
La JSK est, comme ses homologues

des Ligues-1 et 2, un club confiné. Les en-
traînements ont été gelés depuis bientôt
trois semaines et les joueurs ont été ren-
voyés chez eux avec un programme indi-
viduel à mettre en pratique au quotidien,
en attendant la reprise. Pour sa part et de-
puis les premières mesures prises pour
l’Etat pour faire face à la propagation du
Coronavirus en Algérie, le président de la
JSK, Chérif Mellal, a prôné avec ses plus
proches collaborateurs plusieurs actions de
solidarité.
Dans une première démarche, Cherif

Mellal avait annoncé qu’il mettait à dispo-
sition du corps médical de la wilaya de
Tizi-Ouzou la résidence un club. «Nous
traversons depuis quelques semaines une
période très difficile.

Il est de notre devoir en tant que ci-
toyens de se mobiliser pour apporter notre
aide dans cette épreuve. Dans une pre-
mière démarche, nous avons mis à la dis-
position du corps médical de la wilaya de
Tizi-Ouzou la résidence du club qui
compte seize appartements. Le personnel
hospitalier y est logé depuis. Nous avons éga-
lement mis sa disposition le restaurant du club
qui fonctionne quotidiennement et le bus qui
fait la navette entre la résidence et l’hôpital
Nedir-Mohamed», a déclaré le président de la
JSK qui s’est lancé depuis dans une nouvelle
campagne de solidarité.

« On prépare une grande action 
de solidarité »
Cherif Mellal a réuni ses collaborateurs

jeudi dernier pour tracer les grandes lignes de
la campagne de solidarité qu’ils comptent lan-
cer cette semaine. Avec Rachid Kana et Khe-
lifa Chioukh, Mellal vise à créer une chaîne de
solidarité dans le but d’approvisionner 36
communes en produits de première nécessité.

« Pour le respect réussite des mesures de
confinement prônées depuis quelques jours et
pour s’assurer que les populations ne man-
quent de rien, nous avons décidé de lancer une
grande chaîne de solidarité avec l’objectif
d’approvisionner 36 communes en produits de
première nécessité. Cette campagne s’étalera
jusqu’au 20 avril et nous invitons toute per-
sonne qui souhaiterait contribuer à la réussite
de cette action à se joindre à nous», a déclaré
Mellal que nous avons pu avoir au téléphone
jeudi en début de soirée. 

« La reprise, on n’y pense pas pour
le moment. »
Alors qu’une trêve illimitée est décrétée

concernant tous les événements sportifs depuis

plus de dix semaines, Chérif Mellal dit met-
tre le volet sportif entre parenthèses pour se
consacrer pleinement à aider les popula-
tions à surmonter cette période difficile. «Je
crois que la JSK est le premier club à avoir
décrété l’arrêt des entraînements d’abord
pour les petites catégories avant d’étendre
ces mesures à l’équipe sénior par mesure de
précaution. Franchement, pour le moment
on ne pense pas à la reprise. 
Cela prendra le temps que ça prendra,

l’urgence est de dépasser cette période dif-
ficile. Après, on aura le temps de réfléchir
à la meilleure formule pour finir la saison si
cela est nécessaire. 
Mais pour l’heure, nous avons libéré

tous nos joueurs et nous leur avons donné
des consignes strictes pour respecter les me-
sures barrières. En outre, le staff leur a
remis un programme de préparation à appli-
quer quotidiennement à domicile et ils sont
obligés de remettre un rapport quotidien
aux staffs», a précisé Mellal.

«Ce serait indécent de penser au 
recrutement maintenant »
Par ailleurs, le président de la JSK n’a que

très peu apprécié les nombreuses rumeurs qui
font état de contacts avec certains joueurs en
prévision de la saison prochaine. «Je suis
étonné que certains annoncent de fausses in-
formations sur des prétendus contacts avec des
joueur, ce qui est totalement faux et aberrant à
la fois. 
Au risque de me répéter, nous n’avons

contacté aucun joueur. Je dirai même que c’est
indécent de parler de recrutement dans ces
conditions. On aura le temps d’y penser le mo-
ment venu. Mais pour le moment, tout ce qui
se dit est faux», a précisé le président de la
JSK. 
Une mise au point pertinente.

Amar B.

À QUELQUES MOIS
SEULEMENT DE SA

SIGNATURE AVEC AL AHLI
SAOUDÉEN

YOUCEF BELAILI 
DEMANDE À RÉSILIER

SON CONTRAT 
L’international algérien, Youcef

Belaili veut changer d’air et quitter
le championnat d’Arabie Saoudite
après quelques mois seulement de-
puis son engagement avec son club
Al Ahli.  Le champion d’Afrique
avait fait parler son talent lors de la
dernière CAN remportée haut la
main par les gars de Djamel Belmadi
au mois de juin 2019 aux terres
égyptiennes. Alors que tout le monde
attendait à ce que le natif d’Oran
signe dans un grand club européen,
la désillusion a été grande de savoir
que l’ancien joueur de l’USMA a
signé en Arabie Saoudite. 
À en croire la presse saoudienne,

Youcef Belaili aurait demandé offi-
ciellement à ses dirigeants de résilier
son contrat avec le club. L’ancien
joueur de l’Espérance de Tunis n’a
pas reçu son salaire. Il aurait lancé un
ultimatum à sa direction pour être
payé avant le 10 avril prochain. Les
règles de la FIFA sont claires la des-
sus, le non paiement est une juste
cause pour résilier son contrat
comme le stipule l’article 14 bis des
statuts du joueur. «Le retard dans le
paiement d’un montant équivalent à
deux mois de rémunération sera
aussi considéré comme une juste
cause pour la résiliation du contrat
sous réserve de se conformer aux
dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus
relatif à la mise en demeure».
Il faut rappeler que Youcef Belaili

n’est pas le seul, puisque le Brési-
lien, Da Souza a lui aussi demandé
la résiliation de son contrat et attend
la réponse de la direction d’Al Ahli.

Kader Bentounès 



185 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS ET 

22 NOUVEAUX DÉCÈS
ENREGISTRÉS

Cent quatre-vingt-cinq nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en algérie,
portant le nombre de cas confirmés à 1.171 et celui
des décès à 105, a indiqué hier à alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie.

le commissaire de l'union africaine pour la paix et
la sécurité, Smail Chergui, a adressé un message
de condoléances au peuple sahraoui suite au
décès du diplomate, m'hamed Kheddad. le
responsable de l'ua, dont l'etat sahraoui est
membre fondateur et jouissant de tous les droits,
a souligné dans son message que Kheddad était
«un négociateur exceptionnel» et l'un des
«architectes du processus de paix au Sahara
occidental». m. Smail Chergui a exprimé ses
«condoléances à la famille du martyr, aux
autorités de la république arabe sahraouie
démocratique et à l'ensemble du peuple sahraoui
pour cette malheureuse perte». le diplomate
sahraoui, m'hamed Kheddad, est décédé mercredi,
suite à une longue maladie.

il avait occupé des postes et fonctions
importantes au sein du front Polisario et du
gouvernement sahraoui. Plusieurs
personnalités politiques, diplomates et
organisations internationales ont réagi jeudi,
tout en réitérant leur soutien indéfectible à la
lutte légitime du peuple sahraoui pour son

indépendance. le diplomate italien, ancien
représentant spécial des nations unies au Sahara
occidental, francesco Bastagli, a exprimé, dans
un message adressé au président sahraoui et
secrétaire général du front Polisario, Brahim
ghali, ses «sincères condoléances au peuple
sahraoui, au front Polisario et à la famille du
défunt». «J'ai appris avec une grande tristesse la
mort de m’hamed Kheddad, que j'ai rencontré
pour la première fois en 2005, lorsque j'ai été
nommé représentant spécial du Secrétaire
général des nations unies, Kofi annan, au Sahara
occidental, et pendant mon mandat à el-ayoun,
m’hamed Kheddad était l'un des hommes et
responsables de la république sahraouie, qui
m'ont touché avec son professionnalisme et son

équilibre, car il était un négociateur patient et
compétent afin de garantir les droits du peuple
sahraoui, que ce soit au niveau local ou dans les
capitales internationales et dans les couloirs de
Bruxelles ou de new York», a écrit le diplomate
italien dans son message. «quand m’hamed
Kheddad parle, tout le monde écoute, comme sa
voix impose le respect, et mon appréciation pour
lui a augmenté même après la fin de ma mission
au Sahara occidental, mais grâce aux moments
qui m'ont réuni avec lui, j'ai pu construire une
relation personnelle qui m'a permis de connaître
et de comprendre votre lutte pour la dignité et
l'indépendance», a-t-il rappelé.
le gouvernement sahraoui qui a annoncé la triste
nouvelle, déclarant que «le peuple sahraoui, sans
aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus
loyaux et les plus honorables», a décrété un deuil
national d’une semaine. le défunt Kheddad était
«l'un des combattants et dirigeants du front
Polisario, qui a accompagné la lutte sahraouie»
depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et
générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui.

KHEDDAD, «UN DES ARCHITECTES
DU PROCESSUS DE PAIX» 

Le Premier ministre, abdela-
ziz djerad, a réitéré hier son
appel aux citoyens pour le res-
pect «absolu» du confinement
en restant chez eux, seul et
unique moyen pour limiter la pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19).

«il faudrait toujours rappeler
et réitérer notre appel à nos
compatriotes à travers toutes les
villes du pays à respecter abso-
lument le confinement en restant
chez eux pour protéger leurs
vies et celles de leurs familles
contre le coronavirus, seul
moyen d'éviter la propagation de
cette pandémie», a affirmé m.
djerad dans une déclaration à la
Radio algérienne. «C'est le seul
moyen d'éviter qu'il y ait une pro-

pagation du virus et amener petit
à petit l'apaisement et le règle-
ment de cette crise sanitaire», a-
t-il ajouté.

il est à rappeler que les me-
sures prises pour la protection
de la population depuis le début
de la crise sanitaire causée par
le Coronavirus ont été prorogées
pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement
partiel a été étendu à 4 wilayas
à partir de jeudi dernier, en appli-
cation des décisions du Prési-
dent de la République.

La fermeture des crèches,
des établissements scolaires,
universitaires et de formation a
été également reconduite
jusqu’au dimanche 19 avril 2020.

M. DJERAD RÉITÈRE SON APPEL AU RESPECT
«ABSOLU» DU CONFINEMENT  

lutte Contre le CoronaviruS

CHantaGe SUR LeS RéSeaUx SoCiaUx 
TROIS RÉSEAUX CRIMINELS DÉMANTELÉS À ALGER 

l des journalistes et des avocats parmi les mis en cause 
trois réseaux criminels
spécialisés dans le chantage
sur des hommes d’affaires,
menace et diffamation sur
les réseaux sociaux et
extorsion de fonds, vient
d’être neutralisé par les
services de la Gendarmerie
nationale dans la capitale, a
indiqué, jeudi dernier, un
communiqué de la Gn. Ces
réseaux sont composés de
10 personnes, dont des
journalistes, des avocats et
un architecte. deux des mis
en cause résident à
l’étranger.
Ce coup de filet a été
réalisé, suite à une plainte d’
un homme d’affaires  victime
de chantage de la part
d’individus à travers  des
SmS et appels
téléphoniques. ils lui
exigeaient des sommes

pharamineuses en dinars et
en euros et le menaçant de
diffuser des informations
personnelles et des photos
compromettantes sur les
réseaux sociaux. Les
investigations menées par
les gendarmes de la
compagnie de Chéraga,
appuyés par les experts de
l’institut national de
criminologie et de
criminalistique de la Gn de
Bouchaoui, ont permis
d’identifier les mis en cause
dans trois affaires distinctes.
Le premier réseau, composé
de trois membres, a été
démantelé suite à
l’interpellation en  leur
domicile de deux mis en
cause pris en flagrant délit. il
s’agit, d’un fonctionnaire
d’une société d’assurances
et d’un architecte. alors

qu’un troisième, ingénieur
en informatique, résidant à
l’étranger, a été identifié. Les
mis en cause menaçaient
les victimes, via des SmS,
de diffusion de documents
sensibles sur les réseaux
sociaux. Les investigations
ont permis le
démantèlement d’une
deuxième bande composée
de trois membres, dont deux
journalistes et un avocat.  
deux autres journalistes ont
été arrêtés lors de la
neutralisation du troisième
réseau dont un membre a
été interpellé en flagrant
délit à l’intérieur du bureau
de la victime, au moment où
il empochait  l'argent
extorqué. Selon la Gn, un
autre journaliste, qui
activait seul, a été arrêté.
«Ces suspects, qui exercent

des métiers nobles au
service de l’intérêt général,
ont exigé des sommes
globales  de 34 milliards de
centimes et de 130.000
euros», a indiqué la Gn. Les
mis en cause ont été
présentés devant le
procureur près le tribunal de
Chéraga  pour association
de malfaiteurs, menaces et
chantage, atteinte aux
libertés individuelles et
demande d’indus avantages.
transférés devant le juge
d’instruction, les quatre
individus ont été placés sous
mandat de dépôt et quatre
autre sous contrôle judiciaire
alors que deux autres, un
journaliste et un blogueur
actif sur les réseaux
sociaux, installés à
l’étranger, sont en fuite .

neila Benrahal 

PUBLiCation d’Une vidéo aLaRmiSte viSant à tRomPeR L’oPinion PUBLiqUe 
LA GENDARMERIE NATIONALE D’ORAN ARRÊTE UNE FEMME 

La section de recherches de la Gen-
darmerie nationale d’oran a arrêté une
femme ayant publié une vidéo où elle
prétendait que des personnes en qua-
rantaine dans le complexe touristique
Les andalouses, dans le cadre de la pré-
vention contre le Covid-19, avaient quitté
le complexe avant la fin de la quaran-
taine en usant de leur influence, avant de
se rétracter et d’admettre dans une autre
vidéo que c’était faux.

Les services de la Gendarmerie na-
tionale ont précisé, jeudi dans un com-
muniqué, que la section de recherches

de la Gendarmerie nationale d’oran «a
mis la main sur une vidéo publiée sur Fa-
cebook dans laquelle une femme pré-
tend que des personnes en quarantaine
dans le complexe touristique Les anda-
louses, dans la daïra d’aïn el-turk
(oran), dans le cadre de la prévention
contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), ont quitté le complexe avant la fin de
la quarantaine (15 jours) en usant de leur
influence, avant de se rétracter et d’ad-
mettre dans une autre vidéo que c’était
faux et que ce qu’elle avait initialement
dit ne s’était pas produit». Une enquête

a été ouverte sur cette affaire, en colla-
boration avec les experts en cybercrimi-
nalité de la Gendarmerie nationale, ce
qui a permis d’«identifier la personne im-
pliquée, une trentenaire». 

Les investigations ont permis d'arrêter
la suspecte et de la traduire devant les
juridictions compétentes pour «exposi-
tion au regard du public, dans un but de
propagande, de tracts de nature à nuire
à l’intérêt national» et «outrage à fonc-
tionnaires dans l’intention de porter at-
teinte à leur honneur et au respect dû à
leur autorité».

Batna 

SECOUSSE TELLURIQUE
DE 3,1 DEGRÉS

une secousse tellurique de magnitude 3,1

degrés sur l`échelle ouverte de richter a été

enregistrée hier à 11h 26 dans la wilaya de

Batna, indique le Centre de recherche en as-

tronomie astrophysique et géophysique

(Craag) dans un communiqué.
l`épicentre de la secousse a été localisé

à 4 km à l'ouest de ouled Sellam dans la

même wilaya, précise la même source.

ConStantine 

Les éléments de la
brigade de lutte contre
la cybercriminalité de la
police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wi-
laya de Constantine
ont appréhendé le pré-
sumé coupable dans
une affaire de diffusion
sur les réseaux so-
ciaux des résultats des
tests de dépistage du
coronavirus de per-
sonnes suspectées
d'avoir contracté cette
maladie, ont indiqué
vendredi les services
de communication de
ce corps constitué.

L'enquête a dé-
marré suite à la diffu-
sion sur les réseaux
sociaux d'un document
administratif officiel du
Centre hospitalo-uni-
versitaire Ben Badis de
Constantine, adressé à
la direction locale 
de la Santé et dans le-
quel figurait les résul-

tats des tests de dépis-
tage du coronavirus
auquel ont été soumis
des patients, indique
un communiqué 
de la cellule de com-
munication de la sûreté
de wilaya.

Le document com-
portait également des
données personnelles
sur ces personnes,
ajoute le texte.

Les investigations
effectuées par les en-
quêteurs ont permis de
remonter la piste du
suspect, un agent d'ad-
ministration, âgé de 42
ans fonctionnaire au
CHU Benbadis, souli-
gnant que le suspect a
été aussitôt arrêté.

Présenté devant les
instances judiciaires, le
présumé coupable a
été placé sous mandat
de dépôt sur ordre du
procureur de la Répu-
blique.

Comité SCientifique de Suivi 
de l'évolution du CoronaviruS

UN INDIVIDU ARRÊTÉ POUR
DIFFUSION DES RÉSULTATS
DES TESTS DE DÉPISTAGE 

Smail Chergui


