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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

80 NOUVEAUX CAS
DONT 25 DÉCÈS 

éPidéMie du Covid-19

l
Le partenariat algéro-chinois a de beaux jours devant
lui. À l’épreuve de la pandémie dessinant les contours
du monde de l’après-coronavirus, sa solidité et sa

profondeur stratégique résistent aux assauts de «certaines
parties», hantées par le sentiment de revanche, lorsque le
monde occidental, en ordre dispersé, se livre à une guerre
des masques féroce. Sur les restes d’une Alliance atlantique
débridée et d’un européanisme en crise de valeurs —
dénoncé du reste par l’italie abandonnée à son triste
destin—, la solidarité traditionnelle entre l’Algérie et la chine
fait exception. «Les complots visant à saper la coopération
algéro-chinoise sont voués à l’échec», a renchéri
l’ambassade de chine à Alger, en réponse aux «propos
haineux, mensongers, diffamatoires et pleins d’ignorance»
émis par une chaîne publique française. peine perdue.
A l’épreuve de cette situation mondiale exceptionnelle,

l’efficience d’un partenariat fort a cimenté cette relation
d’exception entre l’Algérie, qui a été le premier pays à
envoyer une aide d’urgence, et la chine prête à soutenir,
en moyens humains, en infrastructures et en équipements
médicaux, l’effort de guerre national fondamentalement
tributaire de la solidité du front interne et des capacités
de lutte. face à la progression de l’épidémie qui touche
42 wilayas, avec plus de 1.000 cas confirmés et plus de 100
morts, l’ultime rempart doit être consolidé par le sens de la
responsabilité, la mobilisation et la vigilance de tous les
citoyens appelés au respect absolu du confinement partiel
qui touche aujourd’hui 15 wilayas. dans une déclaration à la
radio nationale, le premier ministre, Abdelaziz djerad, a tenu
à rappeler que «c’est le seul moyen d’éviter qu’il y ait

propagation du virus et amener petit à petit l’apaisement et
le règlement de la crise sanitaire». cette méthode,
mondialement éprouvée, a démontré toute son efficacité
dans des pays privilégiant le recours aux moyens dissuasifs,
voire répressifs. elle s’est  admirablement traduite par la
mobilisation du corps médical en première ligne dans le
combat de la survie. À tizi ouzou, l’équipe médicale du
centre universitaire a mis en place un système de
téléconsultation pour le dépistage du coronavirus qui a
valeur d’exemple dans l’Algérie de la créativité et de
l’engagement patriotique. À la faveur d’une crise sans
précédent, la relance de la machine de production est un
atout non négligeable pour un état aux capacités financières
et matérielles suffisantes pour faire face dans la durée à cette
épidémie. 
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Une première
commande de

moyens de protection
contre la pandémie de

coronavirus
(Covid-19) arrivera,
aujourd’hui à Alger,

en provenance 
de la ville de Shanghai

en Chine, 
a-t-on appris hier

auprès des services
du Premier ministre.

«Cette première
commande, faite par
la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH),

est composée 
de 8,5 millions de

masques type 3 plis et
100.000 masques

filtrants de type
FFP2», précise la
même source. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, seront présents

pour la réception de cette première commande.
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L'Ivermectine, un médicament antiparasitaire disponible
dans le monde entier, a la capacité d’arrêter la croissance
du nouveau coronavirus (Covid-19) en culture cellulaire
en 48 heures, selon une étude publiée vendredi dans la
revue scientifique Antiviral Research. «Nous avons
constaté que même une seule dose pouvait
essentiellement éliminer tous les ARN viraux
(efficacement éliminé tout le matériel génétique du
virus) en 48 heures», a indiqué le docteur Kylie
Wagstaff du Monash Biomedicine Discovery
Institute, ajoutant que même en 24 heures, une
réduction significative a été constatée. Selon cette
étude conjointe avec Peter Doherty Institute of
Infection and Immunity, la prochaine étape consiste
à déterminer le dosage humain correct pour
s’assurer que le niveau utilisé in vitro est sans danger
pour l’homme.
«Alors que nous faisons face à une pandémie mondiale
et nous ne nous disposons pas de traitement approuvé,
ce médicament pourrait aider les gens», a souligné le Dr

Wagstaff. L’ivermectine est un médicament anti-parasitaire
approuvé par la FDA qui s’est également révélé efficace in vitro
contre les virus, notamment le VIH, la dengue et la grippe.

2 EL MOUDJAHIDActuel

Dimanche 5 Avril 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA
20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DJERAOUD

DIRECTION GENERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDACTION EN CHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43
Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

BUREAUX REGIONAUX
CONSTANTINE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

ORAN
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
ANNABA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
BORDJ BOU-ARRERIDJ
Ex-siège de la wilaya

Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000
Tél/Fax : (035) 68.69.63
SIDI BEL-ABBES

Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.
Tél/Fax : (048) 54.42.42

BEJAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI OUZOU :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)
Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville

Tél. - Fax : (026) 21.73.00
MASCARA : Maison de la Presse

Rue Senouci Habib
Tél.-Fax : (045) 75.27.50

PUBLICITE
Pour toute publicité, s’adresser

à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité
“ANEP”

ALGER : 1, avenue Pasteur
Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
ORAN : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

ANNABA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

ABONNEMENTS
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

COMPTES BANCAIRES
Agence CPA Che-Guevara - Alger
Compte dinars n° 102.7038601 - 17

Agence BNA Liberté
- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPRESSION
Edition du Centre : Société d’Impression d’Alger (SIA)

Edition de l’Est : Société d’Impression de l’Est, Constantine
Edition de l’Ouest : Société d’Impression de l’Ouest, Oran

Edition du Sud :
Unité d’Impression de Ouargla (SIA)
Unité d’Impression de Béchar (SIA)

DIFFUSION
Centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : SARL “SODIPRESSE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

Ouest : SARL “SDPO”
Tél-fax : 041 46.84.87.

Sud : SARL VMPP “EL DJADID DIFFUSION”
Tél-fax : 049.22.91.95
Mobil : 0798.31.25.38

France : IPS (International Presse Service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

- Dohr........12h50
- Asr..........16h27

- Maghreb....19h14
- Icha .......... 20h38

VIE RELIGIEUSE

NUAGEUX Lundi 12 Chaâbane 1441 correspondant au 6 Avril 2020

Fedjr........04h57 - Echourouk..06h 26

Horaires des prières de la journée du dimanche 11
Chaâbane 1441 correspondant au 5 Avril 2020Nuageux à Alger, Oran,

Constantine, Ouargla et Annaba. 
Ensoleillé à Tamanrasset

Météo

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que 60
policiers et 35 agents auxiliaires de la police étaient décédés
dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début du COVID-
19 jusqu'au 2 avril. Ces policiers, dont huit de la province du
Hubei, travaillaient en première ligne dans la lutte contre le
COVID-19, suivant les patients infectés ou les personnes
ayant eu des contacts avec les malades ou enquêtant sur des
escroqueries liées aux fournitures anti-virus, a indiqué le
ministère. Dans la province du Hubei, les policiers et les
agents auxiliaires ont dépisté 13 millions de personnes pour
déceler les infections au COVID-19, mené des enquêtes

épidémiologiques sur plus de 100.000 cas et apporté leur
aide dans le transfert de plus de 80.000 cas confirmés ou
suspects, a ajouté le ministère. Vingt des policiers décédés
ont reçu des médailles d'honneur, a indiqué le ministère,
promettant un soutien aux familles endeuillées. La Chine a
rendu hommage à ses morts du Covid-19 en décrétant un
deuil national. Le pays observe samedi une journée de deuil
national en hommage aux plus de 3300 personnes mortes du
Covid-19 dans le pays le plus peuplé du monde. Les sirènes
ont résonné sur tout le territoire pendant trois minutes ce
matin, tandis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir

leurs klaxons en signe de respect, selon des images des
télévisions chinoises. A Wuhan, berceau de l'épidémie et qui a
enregistré l'essentiel des décès, les habitants sont restés
figés dans les rues. Des membres du personnel soignant de
l'hôpital Tongji, en première ligne contre le Covid-19, se
tenaient tête baissée face au bâtiment principal. Certains
portaient des combinaisons de protection blanches.
Dans la capitale Pékin, les automobilistes ont stoppé leurs
véhicules pour klaxonner et les piétons sont restés immobiles
sur le trottoir, certains avec leurs sacs de courses dans les
mains.

SELON L’UNIVERSITÉ JOHNS-HOPKINS

CHINE 

L’«IVERMECTINE», UN ANTIPARASITAIRE, 
OFFRE UN ESPOIR 

LE NOMBRE DE CONTAMINATIONS DANS LE MONDE DÉPASSE 1,1 MILLION 

IL AURAIT LA CAPACITÉ D’ARRÊTER LA CROISSANCE DU COVID-19

La chaîne de télévision française BFMTV a présenté samedi
ses excuses aux téléspectateurs, pour des propos
«totalement déplacés» tenus par l'un de ses journalistes
durant la retransmission de l'hommage national en
Chine aux victimes du coronavirus.
«Ils enterrent des Pokémons», avait-on pu entendre
une personne murmurer samedi matin
surl'antenne de la chaîne, pendant une séquence
toute en images, montrant le recueillement des
dirigeants chinois et la journée de deuil national
organisée dans toute la Chine en mémoire des
compatriotes décédés de la maladie Covid-19.
L'éditorialiste de BFMTV et BFM Business,
Emmanuel Lechypre, a ensuite présenté son
mea culpa pour avoir tenu ces propos, qui ont
suscité des milliers de réactions sur les réseaux
sociaux.
«Ce matin, pendant la diffusion de l'hommage aux
victimes en Chine, je me suis permis une
expression totalement déplacée, pensant que les

micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié,
j'en suis vraiment désolé et je renouvelle mes excuses»,

a-t-il déclaré sur la chaîne d'information en continu.
La chaîne et son dirigeant Marc-Olivier Fogiel ont également

présenté des excuses «suite à l'involontaire diffusion de propos
totalement déplacés en plateau ce matin».

LA CHAÎNE FRANÇAISE BFMTV S’EXCUSE 
DÉRAPAGE D’UN JOURNALISTE PENDANT L’HOMMAGE CHINOIS 

Il semble possible que le nouveau coronavirus se
transmette quand les gens parlent et respirent, a déclaré un
haut responsable scientifique du gouvernement américain
vendredi, alors que la Maison Blanche se prépare à
recommander le port de masques à la population.
La transmission par voie aérienne fournirait une explication
longtemps recherchée à la haute contagiosité apparente du
virus responsable de la pandémie de Covid-19, puisqu'il
apparaît que les personnes infectées mais sans symptômes
sont responsables d'une grande partie des contagions, à
leur insu. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut

national des maladies infectieuses et conseiller de Donald
Trump sur l'épidémie, a évoqué sur Fox News, vendredi
dernier,  des informations indiquant que «le virus peut en
réalité se transmettre quand les gens ne font que parler,
plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent».
Les Académies américaines des sciences ont détaillé dans
une lettre envoyée à la Maison Blanche mercredi plusieurs
résultats scientifiques préliminaires faisant pencher la
balance en faveur d'une transmission du virus via l'air expiré
par les gens (les «aérosols» dans le jargon scientifique), et
non plus seulement par les gouttelettes projetées lors d'un

éternuement directement sur le visage d'autres personnes
ou sur des surfaces (où il a été démontré que le virus
pouvait survivre des heures voire des jours, selon le type de
surface).
«Les travaux de recherche actuellement disponibles
soutiennent la possibilité que le SARS-CoV-2 puisse être
transmis par des bioaérosols générés directement par
l'expiration des patients», écrit Harvey Fineberg, président
du comité sur les maladies infectieuses émergentes, dans
une lettre au nom des Académies et revue par plusieurs
autres experts.

LE NOUVEAU CORONAVIRUS PEUT SANS DOUTE ÊTRE TRANSMIS EN PARLANT 
ÉTUDE SCIENTIFIQUE AMÉRICAINE

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a
dépassé 1,1 million, selon un nouveau décompte de l'université
américaine Johns Hopkins publié samedi.
Au total, 1.118.921 personnes ont été diagnostiquées comme
étant infectées par le nouveau coronavirus à travers le monde,
avec un bilan de 58.937 morts, tandis que plus de 226.000
patients se sont rétablis, selon le même décompte, mis à jour

par le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes
(CSSE) de l'université.
Les Etats-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas,
dépassant les 277.965. L'Italie, avec près de 120.000 cas, a
connu plus de 14.600 décès, soit plus que les autres pays.
L'Espagne a également enregistré près de 120.000 cas et 11.198
décès. 

CORONAVIRUS

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L'ÉPIDÉMIE

USA

Un bébé de six semaines, qui n'a pas pu être ranimé après avoir été
hospitalisé en fin de semaine dernière, est décédé du Coronavirus

dans le Connecticut, a indiqué mercredi le gouverneur de cet Etat voisin
de New York, Ned Lamont. «Les tests ont confirmé hier soir (mardi soir,
ndlr) que le bébé était positif au Covid-19. Ca fend le coeur. Nous pensons
qu'il s'agit de l'une des personnes les plus jeunes, à travers le monde, à
décéder des complications dues au Covid-19», a ajouté le gouverneur sur
son compte Twitter. Les autorités de l'Illinois avaient annoncé samedi la
mort à Chicago d'un enfant de neuf mois, alors la plus jeune personne
connue à décéder du virus aux Etats-Unis. La maladie est réputée

épargner relativement les enfants, et les très jeunes victimes sont très
rares. Le Connecticut, bien que moins touché que l'Etat de New York
qui compte plus de 83.000 cas, recensait mercredi plus de 3.500
cas et 85 morts, selon le gouverneur. La région de New York
est la plus touchée aux Etats-Unis par la pandémie, avec

plus de 100.000 cas confirmés mercredi entre les
trois Etats voisins de New York, du New Jersey

et du Connecticut. 

UN BÉBÉ DE 6 SEMAINES 
MEURT DU COVID-19 



APRÈS LA DÉCISION DU PREMIER MINISTRE
RUSH SUR LES QUINCAILLERIES ET LA RÉPARATION INFORMATIQUE
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
WILAYA  D’ALGER

PROLONGATION
SYSTÉMATIQUE

DES
AUTORISATIONS

POUR 
LE TRAVAIL 

DE NUIT 
Les autorisations

exceptionnelles délivrées par
les circonscriptions

administratives de la wilaya
d'Alger relatives au travail de
nuit durant la période de
confinement partiel dans la
capitale resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril, ont indiqué
vendredi les services de la

wilaya, dans un communiqué. 
«Vu la prorogation des
mesures de confinement
partiel à la wilaya d'Alger
jusqu'au 19 avril, les

autorisations exceptionnelles
délivrées préalablement par

les circonscriptions
administratives de la wilaya
d'Alger aux personnels des
organismes et établissements,
publics et privés, pour le
travail de nuit durant la
période du confinement
demeurent en vigueur»,

précise la même source. Ainsi,
conclut la même source, les
autorisations arrivées à
échéance hier seront

systématiquement prorogées
et resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril. 

Des commerces de proximité sont de nouveau ouverts
depuis hier sur instruction du Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Samedi 4 avril. Une ambiance particulière règne
dans la capitale. Plusieurs magasins, fermés dans le cadre
des mesures de prévention contre le coronavirus, étaient ou-
verts. À la rue de Tanger, où les trois-quarts des rideaux sont
baissés, des files d’attente ont été constatées devant des ma-
gasins de quincaillerie et de réparation d'ordinateurs et
d'équipements de communication. Les commerçants ne sem-
blaient nullement inquiétés par la présence des policiers qui
sillonnaient les lieux en patrouilles pédestres. «Nous sommes
autorisés. L’ouverture de ces commerces est légale», a pré-
cisé le gérant d’une quincaillerie, au grand bonheur des
clients suite à la décision de réouverture de commerces in-
dispensables  durant le confinement. 
«Je suis confiné et j’en profite pour faire du bricolage,

malheureusement les magasins étaient tous fermés, je n’ai
pu acheter même un petit clou», affirme un père de famille.
Un autre a confié qu’il est resté sans lampe de couloir depuis
plusieurs jours. «Je vais faire un stock après cette mauvaise
expérience, car, aujourd’hui, on consomme beaucoup plus
l’électricité», dit-il. Les commerçants ont exigé le respect de
la distance de prévention et la présence de deux clients seu-
lement à l’intérieur du local. Un magasin de réparation de
téléphones portables était pris d’assaut par des jeunes et
moins jeunes, femmes et hommes. «Plusieurs appareils ont
été endommagés à cause de l’utilisation du gel antiseptique
pour les nettoyer et d’autres à cause de la sur-utilisation des
téléphones et tablettes lors du confinement», a relevé un
technicien d’un magasin de réparation de la rue de la Liberté,
tout en rassurant la file «de l’ouverture de son local jusqu’à
18h». Un autre s’est réjoui de cette mesure, qui «permettra
de préserver son commerce», soulignant qu’il est père de fa-
mille et ce commerce est son seul revenu. 

Coiffeur et «café-presse» 

Les animaleries ont également rouvert. À la rue Moha-
med-Belouizad, un commerçant indique que «plusieurs ani-

maleries ont assuré la livraison à domicile des produits, no-
tamment la nourriture. Il fallait nourrir les chats, chiens et
oiseaux. Nous étions contactés par des propriétaires d’ani-
maux pour la nourriture, mais également pour des médica-
ments, en raison de la fermeture des cabinets vétérinaires. Il
y avait une forte demande lors du confinement. C’est une
bonne décision», a-t-il soutenu. Mais de nombreux citoyens
se sont plaints de la fermeture des salons de coiffure et des
cafés. Anis, un jeune accro du «café-presse», a proposé l’ou-
verture et le renforcement du contrôle des cafétérias. «Il faut
juste interdire le rassemblement à l’intérieur», a-t-il suggéré.
L’ouverture des pressings a été également saluée par des ci-
toyens. «Certes, les femmes sont confinées, mais nous avons
besoin du dégraissage», a lancé un cadre dans une entreprise
publique. Un gérant de pressing à la rue Pasteur a relevé la
suspension des moyens de transport. «Les employées ne sont

pas véhiculées, je ne peux assurer toutes les commandes»,
a-t-il regretté.

Réouverture de certains commerces

En effet, la wilaya d’Alger a décidé hier la réouverture
de certains commerces fermés dans le cadre des mesures de
prévention du Covid-19,  à condition de respecter rigoureu-
sement les règles sanitaires d’hygiène et de prévention, no-
tamment la distanciation sociale  sur instruction du Premier
ministre. Dans une note du wali d’Alger, cette décision est
motivée par l’intérêt qui exige que certains commerces de-
meurent ouverts aux citoyens. Ainsi, la décision concerne,
entre autres, l’entretien et la réparation de véhicules automo-
biles, engins et matériels agricoles, commerce d'équipements
automobiles, fournitures nécessaires aux exploitations agri-
coles, commerce de détail d'équipements de l'information et
d’ordinateurs, quincaillerie, commerce de détail d'articles
médicaux et orthopédiques, commerce de détail d'aliments
et fournitures pour les animaux de compagnie, réparation
d'ordinateurs et d'équipements électroniques, blanchisserie-
teinturerie. Le président de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a
salué cette décision qui répond favorablement aux revendi-
cations exprimées par l’association au ministre du Com-
merce. «Lors de la dernière réunion, j’ai transmis les
inquiétudes des commerçants à M. Rezig. Nous avons insisté
sur l’ouverture de ces commerces qui s’inscrivent en droite
ligne avec les mesures prises par le gouvernement pour as-
surer l’approvisionnement, notamment en produits alimen-
taires», a-t-il précisé à El Moudjahid. «Comment un
transporteur de produits alimentaires peut-il travailler en
l’absence d’un vulcanisateur ou d’un vendeur de pièces dé-
tachées ? On a demandé aux agriculteurs de poursuivre leur
activité, cela n’est pas possible, alors que les points de vente
de produits agricoles sont fermés. C’est une décision très po-
sitive en ces moments de crise sanitaire pour assurer la conti-
nuité du service public», a-t-il assuré.

Neila Benrahal 

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

sieur Abdelaziz Djerad, a émis une instruction
destinée à lever les entraves constatées dans
l'approvisionnement et la satisfaction des be-
soins des citoyens concernant un certain nombre
d'activités de commerce de produits et de ser-
vices», précise la même source. À l'adresse des
départements ministériels concernés, et en com-
munication avec les walis de la République qui
en assument l’encadrement durant la période de
confinement imposée par la crise sanitaire, le
Premier ministre «a ainsi décidé d’étendre l’au-
torisation d’exercer à certaines catégories d’ac-
tivités indispensables aux citoyens, et ce dans
le strict respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale édictées par l’autorité sani-
taire», relève le communiqué. 

Il s’agit, notamment des activités suivantes :
-Entretien, réparation et contrôle technique de
véhicules automobiles, de véhicules, engins et
matériels agricoles, y compris les vulcanisa-
teurs.
-Commerce de pièces automobile.
-Fournitures nécessaires aux exploitations agri-
coles.
-Activités de vente et de distribution des intrants
agricoles.
-Activités de pêche, d’aquaculture et de vente
de poisson.
-Commerce d’aliments, de médicaments et de

fournitures pour animaux.
-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d’ordinateurs et d’équipe-
ments de l’information et de la communication.
-Réparation d’ordinateurs et d’appareils électro-
ménagers.
-Commerce de détail de quincaillerie et de dro-
guerie.
-Commerce de détail d’articles médicaux et or-
thopédiques en magasin spécialisé.
-Commerce de détail d’optique.
-Blanchisserie-teinturerie et pressing.

Enfin, et tenant compte de la mesure portant
prolongation de la période de confinement
imposée aux citoyens et son élargissement à

plusieurs wilayas, l’appréciation «est laissée aux
walis d’étendre les autorisations d'exercice à

d'autres activités commerciales jugées
nécessaires à la satisfaction des besoins

essentiels de la population, tout en évitant, ainsi,
tout risque de paralysie de l’activité économique

du pays», conclut le communiqué.  

AUTORISATION D’EXERCER

EXTENSION À CERTAINES CATÉGORIES
D’ACTIVITÉS INDISPENSABLES AUX CITOYENS 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’étendre l’autorisation d’exercer à certaines catégories
d’activités indispensables aux citoyens, et ce dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation
sociale édictées par l’autorité sanitaire, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation

de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère.

l LE PRÉSIDENT DE L’ANCA : «UNE DÉCISION QUI PERMETTRA LA CONTINUITÉ DES SERVICES.»  
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La montée exponentielle des statistiques liées
aux personnes atteintes par le coronavirus dont le
nombre a dépassé, ce week-end, plus de mille cas
confirmés à travers une quarantaine de wilayas,
constitue «un mode d’évolution inquiétant de l’épi-
démie» s’accordent à dire les spécialistes de la
santé. Ils sont aussi nombreux à plaider pour durcir
les mesures tendant à faire respecter de façon in-
faillible les consignes préventives de distanciation
sociale ainsi que le confinement qu’ils souhaite-
raient voir généraliser. 

Ils soulignent que le pic de cette pandémie
pourrait être enregistré dans une quinzaine de jours.
C’est notamment l’avis du professeur Aïssa Filali,
spécialiste en infectiologie, qui estime que ce pic
caractéristique de toute épidémie, avant d’amorcer
sa décroissance, pourrait être observé dans la ré-
gion du Centre, à Blida ou à Alger. Une prévision
à laquelle adhère le Dr Sidane Imad de Blida eu
égard à la prévalence de cette maladie dans ces wi-
layas. «Nos prévisions laissent penser que le pic
sera atteint avant le 20 avril», dit-il, ajoutant que
c’est là un avis largement partagé par les spécia-
lises en épidémiologie à Blida. 

Nos interlocuteurs mettent l’accent sur la pré-
vention qui demeure le seul moyen pour réduire la
prévalence de la contagion. «Nous devons rester
extrêmement vigilants et très prudents. Il faut res-

pecter scrupuleusement toutes les consignes pré-
ventives, plus particulièrement la mesure du confi-
nement», rappelle le Pr Filali.  A ce propos, Mme

Najdet Guemmadi, pneumologue, défend l’option
d’un confinement total et regrette l’insouciance
d’une partie de la population qui, par le non-respect
des barrières sociales, feint d’ignorer la menace de
cette maladie sur la santé publique. C’est ce même
constat qui justifierait, selon le Dr Leila Zahraoui,
spécialiste en infectiologie à l’EPH Ali-Mendjeli
de Constantine, la courbe ascendante enregistrée
ces derniers jours en matière de cas confirmés. 

Tout en rappelant l’importance de la prévention,
elle met en relief la nécessité de vulgariser à grande
échelle la pratique du dépistage par divers moyens,
notamment l’utilisation du scanner (tomodensito-
métrie) et ce, dans le but d’un traitement précoce
de l’infection sur la base de données pathognomo-
niques, soit en se référant à un diagnostic clinique
certain. 

Utilisation de la chloroquine : 
les spécialistes optimistes

Le corps médical accorde une grande impor-
tance au dépistage. A Tizi-Ouzou, un système de
téléconsultation par visioconférence pour le dépis-
tage a été mis en place, une initiative saluée, rap-

pelle-t-on, par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. De son côté, le Pr Idir Bittam,
responsable de la recherche scientifique au minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de l'Institut Pasteur d'Algérie avait
auparavant salué l'initiative de création d’un labo-
ratoire de dépistage par l’université de Tizi-Ouzou.
«La qualité du matériel dont elle dispose permettra
d'augmenter les capacités de dépistage et, éventuel-
lement, parvenir à instaurer un dépistage massif»,
avait en effet indiqué M. Bittam cité par l’APS.
Nombre de médecins contactés mettent en exergue
par ailleurs les résultats satisfaisants de l’utilisation
de la chloroquine. «Nous observons une bonne
évolution clinique des malades», affirme le Dr Leila
Zahraoui. 

C'est également le cas des patients admis dans
les structures sanitaires de Blida, indique le Dr Si-
dane Imad. «Il faut attendre environ une semaine
pour avoir une étude plus fiable et précise», a af-
firmé de son côté le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, également très optimiste dans
son évocation des indicateurs satisfaisants des
études menées par les experts sur l’utilisation du
protocole à base de chloroquine en association avec
des antibiotiques.

Karim Aoudia 

La plateforme du numéro vert,
lancée par le ministère en col-
laboration avec Algérie Télé-

com (AT), dès l’apparition du
nouveau coronavirus en Algérie, au
niveau de l’administration centrale et
de Bordj El Kiffan (Alger) pour ré-
pondre aux préoccupations des ci-
toyens, a été élargie aux 48 wilayas
du pays, a fait savoir le Dr Fourar qui
est également le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie de Coronavirus. 

Le ministère de la Santé a pris
cette décision pour rapprocher la
santé du citoyen mais aussi pour at-
ténuer la pression sur la plateforme
d’Alger et l’équipe médicale qui s’en
charge, suite à la propagation du
virus dans de nombreuses wilayas,
avait-il indiqué vendredi, précisant
qu’un million d’appels sont récep-
tionnés quotidiennement.

En dépit des mesures préventives
mises en place par les pouvoirs pu-
blics pour tenter de réduire les appré-
hensions des citoyens quant à la
propagation du Covid-19, de nom-

breux citoyens ressentent une forte
inquiétude voire une panique chez
certaines catégories vulnérables,
selon les personnes chargées de ré-
pondre aux interrogations des ci-
toyens.

Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’élargissement du pro-
gramme d’action entre le ministère et
le Comité de suivi du coronavirus
pour répondre à toutes les situations
et assurer une collaboration totale et

permanente entre l’administration
centrale et les différents établisse-
ments hospitaliers à travers l’utilisa-
tion de tous les moyens de
communication. L’action du comité
est répartie sur trois cellules. La pre-
mière cellule est chargée du suivi des
moyens de prévention, du diagnostic
et du traitement au niveau des établis-
sements sanitaires, de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et de
l’Institut Pasteur, selon les nouvelles
mesures du ministère.

La deuxième cellule, qui est une
cellule de suivi de la situation épidé-
miologique et de l’information sani-
taire, veille à définir, de manière
anticipée, la liste des personnes dans
le cadre de l’enquête épidémiolo-
gique du confinement sanitaire et de
l’information sanitaire.

Quant à la troisième cellule, elle
veille à prendre en charge les ma-
lades et à gérer le nombre des lits
entre les établissements hospitaliers,
en collectant toutes les données liées
au processus de traitement du ma-
lade. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L’UTILISATION DU NUMÉRO VERT «3030»
ÉLARGIE AUX 48 WILAYAS 

Le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le Dr Djamel Fourar, a indiqué que l’utilisation du numéro vert «3030» a été élargie aux 48 wilayas.

SELON DES SPÉCIALISTES EN INFECTIOLOGIE ET EN PNEUMOLOGIE
LE PIC DE L’ÉPIDÉMIE POURRAIT ÊTRE ATTEINT 

DANS UNE QUINZAINE DE JOURS 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Plus de 290 personnes vulnérables et hémodialysées de la wi-
laya de Ghardaïa vivent une situation anxiogène et sont confron-
tés à une tourmente immunitaire dont les défenses ne sont pas
aptes à supporter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19). Soumis trois fois par semaine, dans les centres d’hémodia-
lyse à travers la wilaya, à des séances de dialyse de près de quatre
heures indispensables à leurs survie, ces patients risquent «sé-
rieusement» la contamination du COVID-19 à chaque déplace-
ment, a indiqué le Dr Farid Taib, néphrologue, responsable d’un
centre d’hémodialyse à Ghardaïa. Ces sujets à risque combinent
une fragilité intrinsèque et un fardeau très fréquent de comorbi-
dité et sont obligés d’observer de façon stricte et régulière les
gestes «barrières» de protection contre la pandémie de Covid-
19, afin d’éviter de développer des formes plus graves de mala-
die, a expliqué le Dr Taib. Des mesures de prévention et de
sécurité sanitaire contre les infections sont prises à l’entrée du
centre par l’intensification de l’hygiène et la désinfection, en plus
du lavage des mains et de la prise de température avant et après

dialyse, a affirmé le néphrologue. Tous les patients sont admis
directement à la séance de dialyse en isolement, sans passer par
une salle d’attente, afin d’éviter et de limiter le contact avec d’au-
tres, a fait savoir le praticien, ajoutant que le port du masque fa-
cial pendant la séance pour le patient est obligatoire.

«Pour éviter d’attraper le virus, nous préconisons aux ma-
lades d’appliquer les mesures préventives d’usage et de prendre
des précautions quotidiennes pour garder une distance avec les
autres membres de la famille, de se confiner à la maison les jours
sans dialyse, d’éviter les transports en commun et de s’abstenir
de tout contact avec les enfants», a-t-il indiqué. «Nous rappelons
également aux patients dialysés la nécessité plus que jamais de
se nourrir sainement, de lutter contre le stress et le sommeil per-
turbé, les pires ennemis du système immunitaire», a poursuivi le
Dr Taib. Toutes les dispositions d’aseptisation avant et après
chaque séance de dialyse du matériel et du générateur ainsi que
les lits et les moyens de transport sont effectués afin d’éviter les
contaminations, a-t-il soutenu, ajoutant qu’il est montré aux ma-

lades comment gérer leur énergie pour éviter la décharge brutale,
à se protéger, à éviter les rassemblements et à appliquer rigou-
reusement les règles d’hygiène.

«Pour chaque séance d’hémodialyse, je dois me prêter à un
rituel contraignant et fatiguant, notamment préparer mon bras
pour une fistule artéro-veineuse pour se brancher à un générateur
de dialyse qui filtrera quatre longues heures durant mon sang»,
a expliqué H’mida, un dialysé de Métlili en confiant qu’à cela
s’ajoute un traitement médical (cinq médicaments).

«C’est le parcours du combattant pour la survie auquel vient
s’ajouter ce coronavirus pour compliquer mon existence», lance-
t-il amèrement.

Pour les responsables des services d’hémodialyse à travers la
wilaya, toutes les recommandations et protocoles de prise en
charge des dialysés durant cette période de pandémie de Covid-
19 sont «scrupuleusement suivies», notamment en matière d’hy-
giène, d’aseptisation des appareils et autres matériels ainsi que
la literie et les moyens de transport des malades dialysés.

l POUR LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ, LE PIC DE TOUTE ÉPIDÉMIE EST AUSSI L’INDICATEUR 
DU DÉBUT DE SA DÉCROISSANCE. 

GHARDAÏA

PLUS DE 290 HÉMODIALYSÉS VIVENT UNE SITUATION ANXIOGÈNE

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE 

DE SUIVI  
80 NOUVEAUX

CAS CONFIRMÉS
ET 25 NOUVEAUX

DÉCÈS 

Quatre-vingt (80) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 25 nouveaux
décès ont été enregistrés en Al-
gérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1.251 et celui des
décès à 130, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, le Pr Djamel Fou-
rar. 
Les 1.251 cas confirmés au

coronavirus ont été enregistrés
au niveau de 43 wilayas du
pays et les 130 décès ont été en-
registrés au niveau de 27 wi-
layas, a précisé le Pr Fourar
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.
Il a indiqué que 50% des

décès ont été recensés au ni-
veau des wilayas de Blida (34
cas) et d'Alger (32 cas). 
Pour ce qui est des patients

guéris, M. Fourar a fait savoir
que leur nombre a atteint 90,
alors que 626 personnes at-
teintes de coronavirus sont ac-
tuellement sous traitement à la
Chloroquine. 
Il a précisé également que

721 des malades sont de sexe
masculin et 530 de sexe fémi-
nin.
Le même responsable a

tenu, en outre, à rappeler que
le numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupa-
tions concernant la pandémie
de coronavirus, réitérant la né-
cessité pour les citoyens de
"respecter les recommanda-
tions des spécialistes s'agissant
des règles d'hygiène person-
nelle et environnementale ainsi
que des conditions de confine-
ment sanitaire afin d'éviter
toute contagion au coronavi-
rus". 
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DOUANES
MESURES
EXCEPTIONNELLES
POUR FACILITER
L’IMPORTATION DES
MARCHANDISES 
La direction générale des Douanes
algérienne a annoncé l'entrée en vigueur
des mesures exceptionnelles visant à
faciliter et accélérer les opérations
d'importation des marchandises liées à la
politique nationale de lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a
indiqué vendredi dernier un communiqué
des Douanes. «Dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) et en appui à
l'ensemble des procédures de
simplification en vigueur, la Direction
générale des Douanes porte à la
connaissance des opérateurs
économiques, des commissionnaires en
douanes et de tous les professionnels du
secteur, de l'entrée en vigueur de mesures
exceptionnelles visant à faciliter et
accélérer les opérations d'importation des
marchandises et de leur enlèvement dès
leur arrivée, sous réserve de s'engager à
finaliser les formalités douanières
ultérieurement», a précisé le
communiqué.
Ces mesures exceptionnelles concernent
les produits de santé, les équipements
médicaux et tous les produits liés
directement à la politique nationale de
lutte contre la propagation du virus
(Covid-19), ainsi que les produits
alimentaires de première nécessité et de
large consommation et ce, pour répondre
aux besoins des citoyens, a ajouté la
même source.
L'administration des Douanes informe
également que l'ensemble de ses agents
et de ses services sont mobilisés, de jour
comme de nuit, à travers les différents
services concernés, pour la réussite de
ces mesures exceptionnelles, a conclu le
communiqué.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
FONCTION PUBLIQUE 

GEL DES CONCOURS
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

La progression du coronavirus sur le territoire national continue d’impacter l’activité administrative, poussant la
Fonction publique à geler, jusqu’à nouvel ordre, les concours de recrutement, ainsi que les promotions

professionnelles, comme c’est le cas pour le secteur de l’Éducation nationale.

Les services de la Direction générale de la
fonction publique (DGFP) ont instruit les
établissements et les administrations pu-

blics de geler les procédures de recrutement et
de reporter la délivrance des résultats des
concours établis ces derniers mois. Le report
des activités programmées par les établisse-
ments publics est lié à des circonstances excep-
tionnelles que traverse le pays actuellement et
s’inscrit dans le plan de lutte relatif aux mesures
de prévention contre la propagation de la pan-
démie, conformément au décret exécutif n°
20/69 du 21 mars 2020, ainsi qu’à l’instruction
n° 90 du Premier ministre promulguée le 14
mars dernier, a indiqué une note interne de la
DGFP.  Selon plusieurs sources, les promotions
professionnelles dans les administrations pu-
bliques doivent être momentanément gelées. La
Direction de la fonction publique a également
instruit les inspecteurs concernés via la note ad-
ministrative n° 525 établie en mars, de geler le
contrôle des dossiers des candidats retenus aux
concours de recrutement. 
Il est précisé que ces instructions exception-

nelles compliquent l’achèvement des procé-
dures de recrutement engagées par les
institutions et services publics et engendrent le
non-respect des délais prévus dans l’article 17
du décret exécutif n° 12/194 du 25 avril 2012,
qui définit les modalités d’organisation des
concours. Cependant, l’instruction souligne
qu’exceptionnellement, aucune sanction ne sera
appliquée face au risque de retard concernant la
délivrance des résultats.
Pour rappel, une série de mesures a été, ré-

cemment, prise par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, par le biais d’un
décret exécutif. En effet, le texte exhorte les ad-

ministrations publiques au niveau central ainsi
que dans les collectivités territoriales à mettre
en position de congé exceptionnel rémunéré au
moins 50% de leurs effectifs, dont la présence
sur les lieux de travail n'est pas considérée
comme étant essentielle pour la continuité de
service, notamment les structures d'utilité pu-
blique.
Sont exclus de cette mesure, les personnels

relevant des secteurs de la santé, de la sûreté na-
tionale, de la protection civile, des douanes, de
l’administration pénitentiaire, des transmissions

nationales, du contrôle de la qualité et de la ré-
pression des fraudes, de l’autorité vétérinaire et
phytosanitaire, des services de l’hygiène et du
nettoiement et ceux affectés aux missions de
surveillance et de gardiennage, indique le dé-
cret. 
Toutefois, les autorités compétentes dont re-

lèvent ces personnels pourront autoriser la mise
en congé exceptionnel des effectifs administra-
tifs et de tout personnel dont la présence n’est
pas jugée indispensable. 

Sami Kaïdi

Le ministère des Finances a
annoncé hier plusieurs mesures
de facilitations prises par l'admi-
nistration fiscale au profit des en-
treprises nationales impactées par
la pandémie du coronavirus que
traverse actuellement l'Algérie et
le monde entier. Ces mesures,
prises dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures d’assouplis-
sement adoptées par les pouvoirs
publics pour soutenir les entre-
prises impactées financièrement
par la crise sanitaire que traverse
actuellement le pays, portent
d'abord sur le report des déclara-
tions fiscales, précise le ministère
dans un communiqué. Ainsi,
pour ce qui est de la déclaration
mensuelle série du G 50 :
(Contribuables relevant du ré-
gime du réel et professions libé-
rales), il a été décidé la
prorogation du délai de souscrip-
tion de la déclaration des mois de
février et mars et de paiement des
droits et taxes y afférents,
jusqu’au 20 mai 2020, indique la
même source.
Par conséquent, les contribua-

bles seront tenus de souscrire au
plus tard à la date sus-indiquée
trois déclarations (février-mars-
avril) et de s’acquitter des droits
correspondants.

Toutefois, s’agissant des
contribuables relevant de la Di-
rection des Grandes Entreprises
(DGE), ces derniers continueront
à télédéclarer et télépayer les im-
pôts et taxes dus, souligne le mi-
nistère.
Pour ce qui est de la déclara-

tion trimestrielle série G 50 ter
(Contribuables relevant de l’IFU-
déclaration et payement de
l’IRG/salaires du premier trimes-
tre 2020), la DGI a décidé la pro-
rogation du délai de souscription
de cette déclaration (IRG/salaires
janvier - février -mars), jusqu’au
20 mai 2020.
Quant à la déclaration an-

nuelle de résultats (Régime du
réel), le délai de souscription de
la déclaration annuelle de résul-
tats (bilan et annexes) est prorogé
jusqu’au 30 juin 2020.
Pour les sociétés relevant de

la DGE, le délai de souscription
de la déclaration annuelle de ré-
sultats est prorogé jusqu’au 31
mai 2020. Il est rappelé, par ail-
leurs, que le délai d’acquittement
du solde de liquidation de l’IBS
est de vingt (20) jours à compter
de la date de souscription de la
déclaration annuelle. Concernant
la déclaration annuelle de reve-
nus série G 1 (Exploitants d’en-

treprises individuelles), le délai
de souscription de la déclaration
annuelle de revenus (IRG/domi-
cile) est prorogé jusqu’au 30 juin
2020.
D'autre part, il a été décidé de

reconduire le report du paiement
du premier acompte provisionnel
IRG/IBS jusqu’au 20 juin 2020.
Pour les contribuables qui se

trouvent dans une situation finan-
cière difficile, il peuvent, sou-
ligne la même source, «solliciter
un échéancier de paiement de
leurs dettes fiscales». De même,
ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont la fa-
culté de solliciter le réaménage-
ment de celui-ci, en cas de
difficultés de trésorerie.
Par ailleurs, l’imposition des

bénéfices non affectés des exer-
cices 2016 et suivants, prévue par
les dispositions de l’article 15 de
la loi de finances pour 2020, est
suspendue, annonce le ministère.
La même source rappelle

enfin aux contribuables que «les
services fiscaux demeurent opé-
rationnels pour prendre en charge
leurs déclarations et le paiement
des droits dus ainsi que leurs de-
mandes et sollicitations néces-
saires à l’exercice de leur
activité».  

MINISTÈRE DES FINANCES 
PLUSIEURS FACILITATIONS FISCALES 

AU PROFIT DES ENTREPRISES  
L’Association de producteurs algé-

riens de boissons (APAB) a plaidé pour
des mesures «flexibles» de la part des
pouvoirs publics pour soutenir les entre-
prises des secteurs des boissons et du lait
«lourdement» impactées par la crise sa-
nitaire liée au Coronavirus, a déclaré
hier son président, Ali Hamani. 
«Les unités de production sont cruel-

lement touchées par la pandémie de Co-
ronavirus qui risque même de mettre en
péril leur activité», a indiqué M. Hamani
dans un entretien à l’APS. La produc-
tion, a-t-il poursuivi, est «sérieusement
perturbée par des problèmes d’approvi-
sionnement en matière premières du fait
que certains de nos fournisseurs d’em-
ballages et d’ingrédients ont décidé de
se mettre à l’arrêt», a-t-il affirmé. Outre
la pénurie de matières premières et d’in-
trants, les entreprises des boissons ont
du mal à commercialiser leur produits en
raison de problèmes liés à la vente et à
la distribution.  «Nous avons constaté
que 40% de points de vente au détail et
80% des grossistes sur le territoire natio-
nal sont à l’arrêt», a-t-il fait savoir.
M. Hamani a aussi évoqué le pro-

blème de transport du personnel de pro-
duction et le transport de marchandises
(matières premières et ou produits finis)
en raison du couvre-feu sanitaire. 
Le président de l’APAB a évoqué la

situation financière des entreprises de la

filière, exhortant les pouvoirs publics à
prendre des mesures d’urgence pour les
aider à surmonter cette conjoncture  et
empêcher la faillite. Ces propositions
portent sur la mise en place d’un mora-
toire fiscal et parafiscal pour les entre-
prises en difficulté (différer les
paiements des cotisations sociales et des
taxes mensuelles de 90 jours sans péna-
lité). L’APAB propose, en outre, le re-
port de tous les échéanciers de
remboursement des prêts bancaires pour
une période de trois mois sans intérêts ni
commissions en rapport avec la situation
financière de chaque entreprise. 
L’Association plaide également pour

la mise en place d’un découvert bancaire
exceptionnel bénéficiant d’un taux pré-
férentiel, selon les besoins et les garan-
ties, pour faire face aux charges qui ne
peuvent être ni suspendues, ni reportées
(paiement des salaires, des fournisseurs).
En ce qui concerne l’indemnisation des
salariés ayant perdu leur emploi en rai-
son de la crise économique actuelle,
l’APAB a estimé qu’il appartient à la
Caisse nationale d'assurance-chômage
de les rembourser.
Le président de l’APAB espère enfin

des décisions adéquates de la part des
autorités pour un fonctionnement per-
mettant d’alimenter le marché national
mais aussi et surtout à sauvegarder le
tissu industriel et les emplois. 

APAB
PLAIDOYER POUR DES MESURES

FLEXIBLES EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES 
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ÉDUCATION NATIONALE

DÉBUT DES COURS À DISTANCE
AUJOURD’HUI  

Suite au prolongement de la suspension des cours dans les établissements scolaires, en raison de la propagation 
du Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, jeudi, «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. 

Ces mesures portent sur «l'éla-
boration d'un programme
éducatif, en coordination

avec le ministère de Communica-
tion, intitulé «clés du succès» et
contenant des modèles de cours du
troisième trimestre (année scolaire
2019/2020), et ce, à partir du 5 avril
2020 sur les chaînes de la Télévi-
sion publique. Ces cours concernent
les élèves de 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année secon-
daire conformément à des horaires
de diffusion qui seront publiés ulté-
rieurement dans un communiqué».
Il sera procédé, en outre, à «l'acti-
vation du dispositif de soutien sco-
laire via Internet à partir du 5 avril 2020, et
ce, à travers les plateformes numériques de
l'Office national d'enseignement et de forma-
tion à distance (ONEFD) au profit des élèves
de 4e année moyenne et de 3e année secon-
daire conformément à des horaires d'accès à
ces plateformes». Il s'agit également de «la
diffusion de cours de 3e trimestre (année sco-
laire 2019-2020), à partir du 5 avril en cours
au profit des élèves des trois cycles confon-
dus à travers des chaînes éducatives selon
des horaires de diffusion via youtube», re-
lève le communiqué. Le ministre de l’Edu-
cation, Mohamed Ouadjaout, a annoncé,
dans une récente déclaration, que les cours à
distance seront proposés aux élèves des trois
paliers. En mobilisant le potentiel du web,
M. Ouadajout a affirmé que pour les autres
classes, «des chaînes sur la plateforme You-
Tube ont été mise en ligne et les adresses se-
ront communiquées d’ici peu».

Mais le plus important pour le premier
responsable du secteur de l'Education est de
réussir la continuité pédagogique en ces mo-

ments de crise. C'est pourquoi M. Ouadjaout
insiste sur «l’implication et la participation
des partenaires sociaux essentielles à la réus-
site de l’opération et garantir la continuité
des cours».

«Clés du succès» est le programme édu-
catif mis en œuvre en coordination avec le
ministère de Communication et contenant
des modèles de cours du troisième trimestre.
Ces cours qui concernent les classes d’exa-
men : 5e année primaire, 4e année moyenne
et 3e année secondaire seront diffusés dès au-
jourd’hui. La diffusion des programmes et
sessions éducatives se fera chaque semaine
du samedi au jeudi, à raison de trois leçons
par jour avec un total de dix-huit leçons par
semaine.

Le ministre de la Communication Amar
Belhimmer, a déclaré que l’objectif de lan-
cement des cours à distance vise «à rattraper
le retard accusé suite au confinement imposé
par la crise sanitaire que traverse le pays».

Pour les parents d'élèves, cette solution
«est la plus simple et la juste». M. Azeddine

Zerrouk, membre du bureau national
de l'Association nationale des pa-
rents d'élèves, salue la décision prise
par la tutelle. Il estime que pour as-
surer la continuité pédagogique, «il
faut que les enseignants et les parents
coordonnent les efforts et jouer leur
rôle». «Loin du milieu scolaire qui
constitue une forme de socialisation,
les enfants et écoliers auront certai-
nement des difficultés par rapport à
l'assiduité et la concentration, et c'est
là que le rôle de la famille sera pri-
mordiale pour non pas de se substi-
tuer à l'enseignant mais d'assurer une
fonction intermédiaire entre les pra-
tiques de classes et l'apprentissage à

distance», ajoute-t-il.
Pour le membre de l'association des pa-

rents d'élèves, «il est difficile qu’un enfant
puisse apprendre de nouveaux concepts à
distance loin de l’environnement scolaire si
l'on ne procède pas à des tests pour évaluer
le niveau d'apprentissage». Il propose de
consacrer «des séances de révision générale
sanctionnés par des compositions qui per-
mettent aux élèves de jauger leur compré-
hension. Aux parents de s’assurer de la
qualité pédagogique de l'enseignement à dis-
tance, peu valorisée jusque-là».

M. Zerrouk estime qu'il est important de
ne pas ignorer le contrôle continu à tous les
niveaux, une fois que la situation sera maî-
trisée. «Nous espérons toutefois que la pan-
démie prenne fin rapidement. Il faut prendre
au sérieux l’activité pédagogique en classe
dans laquelle se réalisent des apprentissages.
Les nouvelles technologies et l'enseignement
à distance sont complémentaires», a-t-il
ajouté.

Tahar Kaidi

Les cours devront reprendre en ligne et à distance à partir d’au-
jourd’hui à l’université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira pour éviter
la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi le recteur de l’Univer-
sité, Lotfi Mouni. «Pour notre université, la reprise des cours se fera
aujourd’hui à distance et online pour éviter toute propagation du
virus dans les rangs de la communauté estudiantine», a expliqué M.
Mouni à l’APS.

A cet effet, l’administration de l’université Akli Mohand-Oulhadj
«n’a ménagé aucun effort pour mettre en place et préparer la plate-
forme numérique avec l’installation du logiciel Moodle sur le site
web de l’université et ce au profit de toutes les facultés pour permet-
tre aux étudiants de poursuivre leurs cours le plus normalement et
ce via e-Learning». 

«Ce support pédagogique (e-Learning) a été mis à la disposition
de l’université depuis le mois de septembre dernier avec l’organisa-

tion d’un cycle de formation au profit des enseignants des différentes
facultés afin de les préparer à relancer leurs cours et organiser leurs
examens sur internet», a tenu à préciser le recteur de l’université. 

Le même responsable a expliqué en outre que le recours à la re-
prise en ligne des cours était sur une instruction du ministère de tu-
telle. «Nous avons informé tous les enseignants et doyens de facultés
pour reprendre les cours à partir de dimanche», a-t-il dit. Pour les
étudiants ne disposant pas d’internet et habitant dans des zones en-
clavées, l’université Akli Mohand Oulhadj leur a aménagé toute une
salle équipée des moyens d’internet, qui leur permet de poursuivre
en ligne leurs cours. 

«Nous avons même déployé quelques bus pour assurer le trans-
port de ces étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs cours
dans cette salle d’internet», a assuré M. Mouni.

Le ministère des Finances a invité samedi
les associations à caractère humanitaire ou
caritatif agréées ainsi que le Croissant-
Rouge algérien à se présenter aux services
des impôts de wilayas et aux inspections di-
visionnaires des Douanes pour bénéficier des
exonérations et des franchises prévues par la
législation au titre des actions de solidarité.

«Au titre des actions de solidarité, il est
rappelé que les législations fiscale et doua-
nière en vigueur prévoient, que les associa-
tions ou oeuvres à caractère humanitaire ou
caritatif dûment agréées et le Croissant-
Rouge algérien, bénéficient de l’exonération

des droits douane et de la TVA pour les mar-
chandises qui leur sont expédiées, à titre de
dons et destinées à être distribuées gratuite-
ment à des fins de bienfaisance ou médi-
cales», a souligné le ministère dans un
communiqué.

Ainsi, les associations concernées «peu-
vent se rapprocher de la Direction des Im-
pôts de wilaya (Sous Direction des
Opérations Fiscales) dont dépend leur siège
pour se faire établir l’attestation d’exonéra-
tion de TVA, en présentant la liste des mar-
chandises pour lesquelles est sollicitée
l’exonération», précise -t-il.

Elles sont, en outre, tenues de «se présen-
ter à l’Inspection divisionnaire des Douanes,
territorialement compétente, afin de se faire
établir l’autorisation dedédouanement en
franchise des droits à l’importation, sur pré-
sentation d’un simple engagement écrit, pré-
cisant la destination de ces marchandises.

Les opérations de dédouanement de ces
marchandises bénéficient d’une procédure
accélérée». Pour toute information complé-
mentaire, le ministère invite les associations
concernées à se rapprocher des services des
impôts et des douanes territorialement com-
pétents. 

UNIVERSITÉ DE BOUIRA
REPRISE DES COURS EN LIGNE

BLIDA
L’ASSOCIATION 
DES OULÉMAS

FAIT DON 
DE PRODUITS

ALIMENTAIRES 
L’Association des oulémas musulmans

algériens a fait don de 20 tonnes de pro-
duits alimentaires, à titre d’aides à la wi-
laya de Blida qui est soumise à un
confinement total, a-t-on appris du trésorier
du bureau national de l’association, Nou-
reddine Rezig.

L’association, à travers sa branche de
wilaya, a fourni « trois camions chargés de
20 tonnes de produits alimentaires, à titre
d’aides à nos frères en confinement à
Blida», a indiqué à l’APS, M. Noureddine
Rezig.

Ces aides qui ont été remises aux auto-
rités locales, contiennent selon le même
responsable, des pommes de terre, de la se-
moule, de l’huile, du café et autres produits
alimentaires de large consommation.

Par ailleurs, l’association a envoyé une
caravane d’aides à l’hôpital Nedir-Moha-
med de Tizi-Ouzou, d’une valeur de 3 mil-
lions de Dinars.

Ce don englobe des respirateurs, des
concentrateurs d’oxygène, des oxymètres,
des tables médicales, 180.000 litres de so-
lution désinfectante, 50.000 gants médi-
caux, des lunettes de protection ainsi que
des bavettes.

M. Rezig a appelé à la nécessité de pré-
server ces appareils et de les entretenir pé-
riodiquement pour les besoins d’une
utilisation à long terme dans cet hôpital.

L’Association des Oulémas avait fait
don, la semaine dernière, de 30 lits médi-
calisés et d’une quantité considérable de
dons en aides médicales d’une valeur d’un
milliard de centimes pour l’Etablissement
hospitalo-universitaire Frantz-Fanon de
Blida.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
APPUI DES

BIENFAITEURS 
AUX HÔPITAUX 

A Bordj Bou Arreridj, un important élan
de solidarité a vu le jour pour la participa-
tion à la prévention. Le mouvement asso-
ciatif et des particuliers ont œuvré à fournir
du matériel de protection pour les staffs
médicaux et paramédicaux.

Les responsables du secteur de la santé
ont reçu une dotation importante orientée
vers les structures dédiées à la prise en
charge des malades atteints par le corona-
virus. Actuellement c’est l’hôpital Bouzidi-
Lakhdar situé au chef-lieu de wilaya qui est
la structure de référence pour le coronavi-
rus. Tout le deuxième étage de l’hôpital est
réservé pour l’accueil des malades. Le cen-
tre de santé qui se trouve à côté de la struc-
ture est consacré pour les consultations des
cas suspects. L’ex-hôpital orthopédique de-
vant prendre en charge les malades, a un
manque d’équipements et a bénéficié du
mobilier administratif de la part d’un bien-
faiteur. L’annonce de sa mise en service est
attendue par le personnel médical.

Notons que l’aide fournie par les asso-
ciations et les particuliers encadrés par la
commission de solidarité de wilaya com-
porte surtout 7 appareils de respiration ar-
tificielle fixe et 10 autres mobiles. Les deux
structures ont reçu un matériel de réanima-
tion et d’urgence.

Il s’agit de 10 lits de réanimation, 10
ECG pour les malades cardiaques, 20 in-
cubateurs, 10 aérosols profonds, 34 obus
de respiration et un équipement de stérili-
sation (autoclave).

F. D.

SERVICES DES IMPÔTS ET DES DOUANES 
LES ASSOCIATIONS CARITATIVES INVITÉES 

À SE PRÉSENTER POUR BÉNÉFICIER D’EXONÉRATIONS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS



Les 324 personnes placées dans
des établissements hôteliers à El
Eulma et Sétif ont quitté hier les lieux,
14 jours après leur confinement.
Il s’agit de ressortissants prove-

nant de Tunis et qui avaient été rapa-
triés à bord de deux avions d’Air
Algérie sur l’aéroport du 8-Mai-1945.
Le wali de Sétif, Mohamed Belka-

teb, qui se trouvait à l’hôtel Eriff d’El
Eulma, accompagné de responsables
du conseil de wilaya, ne manquera
pas de rappeler les conditions qui ont
prévalu durant ce confinement sani-
taire et de faire état des moyens de
transport mobilisés pour acheminer
vers leurs destinations respectives
l'ensemble de ces citoyens.

Un sentiment partagé par toutes
ces personnes qui arrivaient au terme
de ce confinement sanitaire. Elles
n’ont pas manqué de faire état des
conditions d’accueil et d’hébergement
qui leur ont été réservées par les au-
torités locales soulignant que «les
conditions de prise en charge étaient
parfaites et que ce confinement ne

constituait en fait qu’une première
partie d’un tout auquel il faudra né-
cessairement veiller en nos domi-
ciles».
Par ailleurs et dans le but de faci-

liter le retour de ces ressortissants aux
lieux de leur résidence, 8 bus ont été
mobilisés.

F. Zoghbi

Une auberge de jeunes a été reconvertie
en site d'hébergement du staff médical et
paramédical de l'hôpital de Ghardaïa pour
toute la période de confinement sanitaire
instaurée pour lutter de contre le coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi auprès des services
de la wilaya.
D'une capacité de 50 lits et dotée de

toutes les commodités d'hébergement, cette
structure du secteur de la jeunesse permet-
tra au personnel médical chargé de la lutte
contre le Covid-19 d'éviter toute éventuelle
contamination de leur famille et proches, a-
t-on précisé. Une douzaine de membres du
personnel soignant (médecins, techniciens
et infirmiers), ayant déjà occupé les lieux,
ont salué l'initiative.

Les structures et le personnel du secteur
de la jeunesse sont mis à la disposition de
la cellule de crise mise en place dans le
cadre de la lutte contre le nouveau corona-
virus, a assuré le responsable des auberges
de la wilaya, Mohamed Bouamer. Les
moyens nécessaires pour rester en contact
et à distance avec leurs familles ont été réu-
nis (téléphone et Internet), a précisé le res-
ponsable des auberges.
L'initiative s'inscrit dans le cadre du dis-

positif mis en place par les autorités de la
wilaya en vue de lutter contre la pandémie
du Covid-19, particulièrement la réduction
des contacts et les déplacements, selon les
services de la wilaya. 
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Composé de 269 personnes, ce premier
groupe, attendu initialement vendredi à
18h00, est arrivé samedi avant l'aube à l'aé-

roport international Houari-Boumediène à bord
d'un avion de la compagnie nationale Air Algérie.  
A leur arrivée, ces personnes ont été accueillies

par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, celui de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, celui de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que ceux
de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, des Travaux
publics et Transports, Farouk Chiali, et le wali d'Al-
ger, Youcef Chorfa. Ces 269 personnes seront pla-
cées en quarantaine au niveau de l'hôtel Mazafran.
Il est à noter que cette opération de rapatriement

se déroulera selon un planning de vols prévus du 3
au 5 avril, à bord d'avions d'Air Algérie et de Tur-
kish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront
placés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine dans
le cadre des mesures prises par les autorités du pays
pour endiguer la propagation du Covid-19.
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 réquisitionnées pour assurer
la meilleure prise en charge de ces personnes.
Cette décision de rapatriement a été prise par le

Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien téléphonique, mardi

dernier, de coopérer pour le rapatriement, à partir
de vendredi dernier, des Algériens bloqués en Tur-
quie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie
vers la Turquie.
Depuis le début de la crise sanitaire du corona-

virus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses res-
sortissants à l'étranger.

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE    

ARRIVÉE À ALGER 
DU PREMIER GROUPE 

Un premier groupe des ressortissants algériens bloqués à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propagation de la pandémie de coronavirus, est arrivé tôt hier à Alger.

TLEMCEN
LEVÉE DE QUARANTAINE 
POUR 331 PERSONNES  

331 personnes rapatriées de France et du Maroc ont quitté,
vendredi et samedi les hôtels "Zianides" et "Renaissance" où
ils ont été mis en quarantaine pendant 14 jours, a-t-on
constaté. La mise en quarantaine d'un premier groupe de 81
personnes rapatriées du Maroc a pris fin vendredi à l’hôtel
"Zianides". Le séjour s'est déroulé dans de très bonnes condi-
tions et aucun cas positif de covid-19 n'a été enregistré, selon
des sources sanitaires et les personnes confinées originaires de
20 wilayas. Un second groupe composé de 250 personnes ra-
patriées de France a terminé samedi sa quarantaine. La sortie
de ces personnes confinées à l''hôtel "Renaissance" s'est dé-
roulée en présence des autorités locales. Des bus ont été mobi-
lisés pour les transporter vers 34 wilayas du pays. A leur sortie,
les personnes confinées dans ces deux hôtels ont exprimé leur
gratitude aux personnels des deux hôtels et aux responsables
pour "les bonnes conditions de leur prise en charge", tout en
remerciant le staff médical et les psychologues qui ont veillé
sur eux pendant toute la durée de confinement. 

CONSTANTINE
PRODUCTION DE
24.000 BAVETTES   
La direction de l’Action sociale et
de la solidarité (DASS) de la wilaya
de Constantine, en partenariat avec
l’association caritative Siraj, s’est
lancée dans la production de
bavettes médicales et de tenues de
protection afin de soutenir les
efforts du personnel médical qui
lutte en première ligne contre la
propagation du Covid-19, ainsi que
les autres corps et administrations,
également mobilisés dans le cadre
de ce combat. Dans ce contexte,
près de 24.000 bavettes ont déjà été
fabriquées dans un atelier dédié à
cet effet et ce avec le précieux
concours des couturières, membres
de l'association caritative, Cirta. Il
convient de préciser que l’atelier en
question, financé par le Fonds
national de solidarité (FNS),
appartient à l’association Siraj. Il
accueille habituellement des
femmes en difficulté en vue de leur
réinsertion professionnelle et
sociale. Par ailleurs, la campagne
nationale initiée par le ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, sous
le slogan « L’unité solidaire est un
instinct révolutionnaire», a démarré
sur les chapeaux de roue avec le
départ de trois caravanes, formée
chacune de médecins, de
psychologues, d’assistantes
sociales, ainsi que militants
associatifs et des bénévoles, en
direction des zones d’ombre
recensées par les services de la
wilaya. La première s’est rendue
auprès des familles nécessiteuses de
la localité de Beni Hamiden, la
deuxième au village Hambli, dans la
commune de Benbadis, et la
troisième à Salah Derradji. Sur
place, des couffins contenant des
produits de première nécessité ont
été distribués.

I. B.

TIZI OUZOU 
CONFECTION 
DE BAVETTES ET
COMBINAISONS
DE BLOCS
Un total de 15.000 bavettes a été
confectionné par des couturières
volontaires au profit du comité du
Croissant-Rouge algérien de la
commune de Makouda à Tizi-
Ouzou, apprend-on auprès du
président de ce comité et membre de
la commission nationale de gestion
des catastrophes du CRA, Rachid
Boutalbi. Ces bavettes ont été
remises à différents établissements,
institutions et organisations engagés
dans la lutte contre le Covid-19,
notamment le CHUNedir-
Mohamed, les polycliniques
d’Ouagnoun, Makouda, et Tigzirt,
le centre de soins d’Iflissen, les
cabinets privés à Tigzirt, les comités
de villages, associations, les APC de
Makouda et Boudjima, l’unité de la
protection civile de Makouda ainsi
que certaines sûretés de daïra, a
détaillé notre interlocuteur. Il
précise que 2.800 bavettes ont été
offertes aux comités du CRA de
Boumerdès, Alger, Bouira et
Tébessa. Le comité de Makouda qui
s’est engagé dans une campagne de
prévention, vient de se lancer dans
la fabrication de combinaisons de
bloc. Rachid Boutalbi a fait savoir
que 200 mètres de tissu ont été
remis à l’EPH de Tigzirt à l’effet de
confectionner des combinaisons de
blocs. Le comité du CRA poursuit la
campagne de sensibilisation pour le
respect rigoureux des mesures de
prévention et invite la population à
se conformer strictement à la
mesure du confinement.

Bel. Adrar

SÉTIF  

FIN DE CONFINEMENT POUR 324 PERSONNES 

GHARDAÏA    
UNE AUBERGE DE JEUNES RECONVERTIE

EN LIEU D’HÉBERGEMENT DU STAFF MÉDICAL 

BÉCHAR   
LES MESURES DE PRÉVENTION NON RESPECTÉES

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Au marché Bouhlal, situé en plein centre-ville,
il y a absence totale des mesures de prévention. La
structure ne garantit pas les conditions d'hygiène et
de prévention contre d’éventuelles contaminations
à cause de l'absence de désinfection. 
«Si cet endroit n’est pas fermé, il deviendrait le

plus grand risque de propagation du virus. Je me de-
mande comment peut-on exiger des citoyens de res-
pecter un confinement puis de les exposer à des
risques de contamination ?" s'interroge un habitant.
La situation du marché est du ressort du conseil

de sécurité avec à sa tête le wali, souligne le P/APC.
En ville, il y a encore des fêtes de mariage et des

personnes circulent normalement. 
Une enseignante constate un manque de respon-

sabilité de la part des parents. «Je trouve que cer-
tains parents manquent de responsabilité en laissant

leurs enfants jouer dehors alors que toutes les écoles
ont été fermées pour qu’ils puissent les garder chez
eux. J’espère que tout le monde se rendra compte
qu’il est plus qu’urgent de rester chez soi», ajoute-

t-elle. Les habitants de la capitale de la Saoura sont
appelés au respect du confinement et des autres me-
sures de prévention et à éviter les lieux publics.

Ramdane Bezza

PREMIER CAS ENREGISTRÉ
C’est vendredi dernier que le
premier cas du coronavirus a été
confirmé à Béchar, selon le
communiqué de la cellule de
crise au niveau du cabinet du
wali. Il s’agit d’une personne de
sexe masculin, âgée de 62 ans et
malade chronique qui se serait

rendu à Oran le mois dernier et
dès son retour, en date du 20
mars dernier, aurait sollicité un
examen médical au niveau du
service de pneumologie de l’hô-
pital Tourabi-Boudjemâa. 
Toutes les structures sanitaires
ont été renforcées en personnel

et équipement médical ainsi
qu’en espace d’isolement alors
qu’un contrôle sanitaire a été
mis en place à Béni-Ounif (110
km du chef-lieu de la wilaya)
pour le dépistage d’éventuels
porteurs du virus.

R. B.



Les services de la sûreté
urbaine d’El Eulma, intensi-
fiant leurs activités dans la
lutte contre le phénomène de
la rétention et de la spécula-
tion, ont procédé à la saisie de
40.000 paires de gants médi-
caux. Intervenant suite à des
investigations lancées à l’en-
contre d’un individu faisant
dans la vente illicite de bois-
sons alcoolisées sans autorisa-
tion, les services de la police
judiciaire de cette sûreté ont
procédé à une perquisition au
domicile de ce dernier pour y

découvrir et saisir cette im-
portante quantités de gants
médicaux destinés  à la spécu-
lation, indique la cellule de

communication et des affaires
publiques de la sûreté de wi-
laya.  Une procédure judi-
ciaire a été établie à l’encontre

de la personne mise en cause
et transmise aux juridictions
compétentes.

F. Zoghbi
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MASCARA

SAISIE DE 244 QUINTAUX 
DE BLÉ TENDRE

Dans le cadre de leurs efforts visant à lutter contre toutes formes de spéculation sur les denrées
alimentaires, les services de la sûreté de Mascara, en coordination avec ceux du commerce, ont réussi, en
mars dernier, à saisir 244 quintaux de blé tendre et plus de 15.000 unités de produits alimentaires, dont

1.206 unités périmées, ainsi que près de 12.000 litres de détergents.  

En effet, les services de
la sûreté de Tighennif
sont parvenus à saisir

une quantité de 152 quintaux
de blé tendre, lors de deux
opérations ayant abouti à l’in-
terception de deux camions.
Le premier camion était
chargé de 117 quintaux, alors
que le second transportait
44,5 quintaux. Par ailleurs, les
services de la sûreté d’Ain
Farès ont réussi à saisir une
autre quantité de 32 quintaux
de blé tendre (farine). De plus,
les services  de la sûreté de
Mohammadia ont saisi une
quantité de 50 quintaux de blé
tendre (farine). 

S’y ajoutent les efforts des
services de la quatrième sû-
reté urbaine de Mascara, les-
quels ont réussi à saisir une
quantité de denrées alimen-
taires, à savoir plus de 15.000
unités dont 1.033 unités péri-
mées, et plus de 14.000 autres
unités destinées à la spécula-
tion et ce, suite à la perquisi-
tion d’un entrepôt. 

Les services de la sécurité
publique sont parvenus à dé-

manteler un atelier de confec-
tion illégale de produits déter-
gents et désinfectants, avec la

saisie d’une quantité de près
de 12.000 litres de ces pro-
duits. 

Les services de la sûreté
ont aussi réussi à saisir une
quantité de viandes blanches
impropres à la consommation
représentant plus de 11 quin-
taux et ce, lors d’opérations
diverses. 

En effet, les services de la
sûreté de Zahana ont réussi,
lors d’un contrôle en coordi-
nation avec les services du
commerce, à saisir une quan-
tité de près de 3,96 quintaux
de viandes blanches, ainsi que
30 kg d’abats de poulet. Par
ailleurs, les services de la sû-
reté de Tizi sont parvenus à
saisir une autre quantité (1,87
quintal) de viandes blanches
impropres à la consommation.
Ceux de la sûreté de Sig ont,
de leur côté, saisi 5,52 quin-
taux de viandes blanches.

A. Ghomchi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MOSTAGANEM 

525 QUINTAUX 
DE DIVERS PRODUITS

SAISIS EN UNE SEMAINE 
Les services de la Gendarmerie nationale de la wi-

laya de Mostaganem ont saisi, durant une semaine,
une quantité globale de 525 quintaux de produits ali-
mentaires impropres à la consommation ou destinés
à la spéculation en cette période particulière marquée
par la crise sanitaire due au Covid-19. Un bilan des
activités de ce corps de sécurité, présenté lors d'une
journée d'information organisée au profit de la presse
locale et consacrée au dispositif de prévention contre
le Covid-19, a relevé la saisie de 520 quintaux de fa-
rine et de semoule, de 5,8 quintaux de viandes
blanches impropres à la consommation et celle d'au-
tres produits alimentaires. Les saisies ont représenté
une valeur de plus de 2,9 milliards DA.

Le chef du groupement territorial de la gendarme-
rie, le colonel Daoued Benâamar, a indiqué que les
efforts de ce corps de sécurité sont axés sur la mise
en œuvre des mesures portant la fermeture des com-
merces, l'interdiction des déplacements et des regrou-
pements de personnes ainsi que sur la lutte contre la
spéculation et la fraude. La Gendarmerie nationale
contribue également aux opérations de désinfection
et de nettoiement ainsi qu'aux campagnes d'informa-
tion et de sensibilisation sur cette maladie, a rappelé
l'officier. Au cours de cette journée d'information, les
services de la GN ont initié deux opérations de dés-
infection des communes de Soualfia et Touahria (au
sud de Mostaganem), et inspecté le site de confine-
ment des Sablettes (commune de Mazaghrène). Ils ont
aussi initié une campagne de sensibilisation sur la RN
11 sur le confinement partiel, entré en vigueur, jeudi
soir, à travers la wilaya de Mostaganem. De son côté,
le responsable de la brigade territoriale de Mostaga-
nem, le commandant Yazid Mouada, a indiqué que
pour les besoins du confinement sanitaire de 530 res-
sortissants algériens au niveau de trois complexes hô-
teliers des Sablettes, il a été procédé à la mise en place
d'un dispositif sécuritaire impliquant toutes les unités
locales de la GN. Durant les 14 jours de confinement,
ces éléments ont assuré la sécurité des personnes, la
fermeture de tous les accès à la ZET, située à l'Est du
chef-lieu pour éviter éventuellement la propagation
du Covid-19. La sortie organisée au profit de la presse
locale qui a duré plusieurs heures a permis aux jour-
nalistes de rendre compte des actions multiformes des
gendarmes sur les plans de prévention et de lutte
contre le Coronavirus. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
SAISIE DE PRODUITS

PARAPHARMACEUTIQUES
PROVENANT DE BLIDA 
Les éléments du groupement de la gendarmerie ont

saisi une quantité de produits parapharmaceutiques en
provenance de Blida pour être écoulés à Constantine
et Souk Ahras. Un membre du réseau a été arrêté à
Ain Zada et 161 cartons contenant 4.830 bouteilles de
gel hydro-alcoolique ainsi qu’une citerne contenant
1.000 litres du même produit ont été saisis.

F. D.

TINDOUF
SAISIE DE PRÈS DE 

80 TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES 

Près de 80 tonnes de produits alimentaires (pâtes)
destinés à la spéculation et la contrebande ont été sai-
sies dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris hier de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Agissant sur information faisant état du stockage
par un individu (récidiviste) de produits alimentaires
destinés à la contrebande, Tindouf étant une wilaya
frontalière, les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya, munis d’un mandat délivré par les
autorités judiciaires, ont procédé à la perquisition du
hangar en question et procédé à la saisie.

Le mis en cause a été conduit au siège de la sûreté
de wilaya pour finalisation de son dossier judiciaire,
ensuite sa présentation devant la justice. La marchan-
dise saisie a été remise à l’inspection divisionnaire
des Douanes pour déterminer sa valeur douanière, a
ajouté la source.

PLUS DE 32 QUINTAUX DE BLÉ TENDRE RÉCUPÉRÉS

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AÏN DEFLA
ARRESTATION D’UN INDIVIDU S’ADONNANT
À LA CONSERVATION ILLÉGALE DE LÉGUMES 

Les services de sécurité d’Ain Defla
ont arrêté mercredi dernier à  Sidi Lakh-
dar un individu s’adonnant à la conserva-
tion des olives sans autorisation
réglementaire, saisissant près de 900
boîtes de conserve produites en l’absence
de conditions d’hygiène les plus élémen-
taires, a-t-on appris vendredi de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’une personne ayant
transformé le garage de sa maison sise à
la cité «Tadjia» de Sidi Lakhdar en un
atelier pour la conservation des olives, les
éléments de la sûreté urbaine de cette lo-
calité, en coordination avec les services
du commerce de la wilaya, se sont rendus

au lieu indiqué, arrêtant le propriétaire de
l’atelier (34 ans), saisissant 806 boîtes de
conserve d’olives et 345 seaux de piment
vert, a-t-on fait savoir, relevant l’absence
des conditions d’hygiène et de propreté
nécessaires à l’exercice de pareille acti-
vité. L’exploitation d’un certain nombre
d’informations a permis aux policiers de
saisir 91 autres boîtes de conserve au ni-
veau d un magasin de produits alimen-
taires appartenant au frère du mis en
cause, signalant que les investigations
poussées leur ont permis de savoir que ce
dernier disposait, lui aussi, d’un atelier de
transformation et de conservation de
fruits et légumes, avec absence des éti-

quetages sur lesquels doivent être men-
tionnés les composants du produit, son
poids ainsi que les dates de fabrication et
de péremption.

Les procédures réglementaires ont été
enclenchées à l’endroit des deux frères
dans l’attente de leur présentation pro-
chaine devant les instances judiciaires
compétentes, a-t- on souligné, signalant
que l’opération entreprise s’inscrit dans
le cadre des efforts visant la préservation
de la santé des citoyens par le biais de la
multiplication des actions de lutte contre
la spéculation, notamment en cette
conjoncture marquée par la propagation
du Covid-19. 

SÉTIF
LA POLICE MET LA MAIN SUR 40.000 PAIRES

DE GANTS MÉDICAUX  

FIN DE CONFINEMENT POUR 324 PERSONNES RAPATRIÉES DE TUNIS
C’est dans une ambiance de joie et de soulagement profond que les 324 personnes, placées

dans des établissements hôteliers d’El Eulma et Sétif, ont quitté hier les lieux, 14 jours après
leur mise en confinement sanitaire. Il s’agit de ressortissants algériens venant de Tunis rapatriés
par deux avions d’Air Algérie et placés dans des hôtels où l’ensemble des commodités étaient
réunies. Le wali Mohamed Belkateb qui s’est rendu à l’hôtel  Eriff d’El Eulma, accompagné
de responsables du conseil de wilaya , ne manquera pas de rappeler les conditions réunies durant
ce confinement sanitaire et faire état des moyens de transport mobilisés pour acheminer l’en-
semble de ces citoyens vers leurs destinations respectives, dans huit grands bus, vers l’Est, le
Centre et l’Ouest du pays. F. Z.

Les services de la sûreté de daïra d’Ain
Fares à Mascara ont réussi, lors de deux opé-
rations, à saisir 32 quintaux de blé tendre. La
première opération a permis d’intercepter un

véhicule à bord duquel 48 sacs pesant au total
12 quintaux ont été découverts. Lors de la se-
conde opération, les patrouilles sécuritaires
ont saisi 20 quintaux de blé tendre. A. G.
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L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU CONFINEMENT 

EST-ON DANS LE DÉNI ? 
Le confinement est une expérience exceptionnelle et nouvelle pour les Algériens. Cette situation s’est
imposée depuis près d’un mois. Mais cette expérience n'est pas sans laisser des conséquences via le

changement de notre comportement et de nos réactions négatives ou positives. Devant cet état de fait, quel
est l’impact psychologique du confinement sur les personnes ? Est-ce une sensation de privation de liberté

individuelle et quelles sont ses séquelles ?

Le fait d’imposer le confinement de 19h à
7h crée une certaine forme de «révolte»
chez certains Algériens qui n’arrivent pas

à s’autogérer pour leur bien-être et celui de leurs
proches. Certains n’appliquent pas les consignes
et les mesures de prévention et de sécurité. On in-
terdit les regroupements. Pourtant, ils sont là ! En
psychologie, il a été expliqué que ce comporte-
ment s’appelle le déni, et c’est ce qui arrive chez
certains de nos compatriotes. «Pour ne pas dire
que les Algériens sont un peu rebelles dans leur
comportement, je préfère affirmer que nous
n’étions pas préparés à cela, chose qui fait qu’on
a du mal à accepter et à se soumettre au confine-
ment. Le fait de croire que cela ne nous touche
pas et que nous ne sommes pas préparés pour
faire face aux situations catastrophiques nous dés-
équilibre, nous angoisse, nous fait peur… et cela
crée le stress», précise une sociologue.    
Ainsi, la nature de l’être humain fait de lui un

être fondamentalement sociable qui a besoin d’in-
teragir avec ses semblables. Sa vie nécessite des
échanges qu’il effectue avec ses semblables. «Les
échanges informels : petites discussions avec les
commerçants de son quotidien, le travail en com-
mun avec des collègues et des clients, manger ou
prendre un café avec des amis (es)… sont tous
des éléments importants de notre vie. Cela nous
donne une sensation de plaisir, de détente,
d’échange, de partage. 
C’est une composante essentielle pour l’équi-

libre personnel de l’individu», précise la socio-
logue, soulignant que d’autres contraintes
peuvent également peser sur l’être humain.
«Notre corps a besoin de bouger, d’être mis en
action. Pouvoir bouger et parler : deux choses qui
vont beaucoup manquer à l’être humain, donc il
éprouve du mal à gérer sa solitude et son soi-di-
sant emprisonnement, comme il a du mal à gérer
la très grande proximité, il est toujours pris entre
l’inquiétude d’être seul, abandonné, et celle d’être
envahi, surtout dans un espace réduit», explique-
t-elle. La sociologue précise également que cela

peut aussi être aperçu comme «une forme de pri-
vation de liberté, d’encadrement de la personna-
lité, d’organiser ses déplacements… mais c’est
surtout l’angoisse d’évoluer dans un monde res-
treint qui domine sans le dire, bien sûr, mais c’est
le subconscient qui réagit ainsi».  
Les spécialistes révèlent que la durée du confi-

nement à elle seule est un facteur de stress. «Cette
période critique provoque déjà un stress chez les
personnes. 
En plus, passer plus de dix jours chez soi est

prédictif de symptômes post-traumatiques, des
comportements d’évitement, des états d’énerve-
ment et de la colère, même si les raisons ne sont
pas vraiment importantes», relève-t-elle. 
Les spécialistes précisent que le stress ne s’ar-

rêtera pas après la fin du confinement. Un certain
nombre de facteurs de stress continuent à faire
leur œuvre une fois la situation revenue à la nor-

male, suite aux difficultés à reprendre le travail,
les conséquences économiques de la perte de re-
venus pour les commerçants, hommes d’affaires,
les travailleurs... 
Cela peut être aussi cause de colère et

d’anxiété pour certains pour les mois qui suivent
le confinement, surtout à l’approche du mois de
Ramadhan où un excès de dépense est enregistré
chez les familles. 
Il existe aussi la tension dans les couples liée

aux types d’activités professionnelles plus ou
moins à risque de chacun des partenaires, ex-
plique-t-on, en ajoutant que la situation demande
plus de responsabilité, de conscience et surtout de
volonté, pour sortir sans trop de dégâts de cette
crise et pour que sa durée ne s’étale pas beaucoup
après la fin du confinement.

Kafia Ait Allouache
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Les éléments de la Section de lutte contre les
vols de véhicules relevant du Service de wilaya
de Police judiciaire à la Sûreté de wilaya de
Mascara ont réussi à démanteler une bande de
malfaiteurs, trois individus dont un enfant, âgés
entre 17 et 19 ans, spécialisés dans les vols, et
ce suite à une plainte reçue par la brigade crimi-
nelle de la part de la victime indiquant avoir été
victime d’un vol avec usage d’arme blanche par

des individus  ayant ciblé son véhicule. Une en-
quête a alors été ouverte aboutissant, après ex-
ploitation des renseignements fournis par la
victime sur les suspects, à arrêter l’un d’eux, à
savoir un enfant âgé de 17 ans. 
La suite de l’enquête a permis deux autres

suspects qui exploitaient cet enfant pour attirer
leurs victimes et les agresser. Après extension
de compétence à une autre wilaya, les éléments

de la Brigade ont réussi à récupérer le véhicule
volé. Une fois les procédures d’enquête accom-
plies, une procédure judiciaire été instruite à
l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la justice qui a ordonné
le placement de deux d’entre eux en détention
et l’enfant a été placé au centre de rééducation
et de réhabilitation.

A. Ghomchi

ILS EXPLOITAIENT UN ENFANT POUR ATTIRER LEURS VICTIMES
DES VOLEURS DE VOITURES ARRÊTÉS

MASCARA
583 EXAMENS

D’IDENTITÉ 
EN MARS DERNIER 
Dans le cadre de leurs mesures de sé-

curité visant à assurer la sécurité du ci-
toyen, les services de police relevant de
la sûreté de Mascara ont exécuté, durant
le mois de mars dernier, 92 descentes
dans les refuges des criminels. 
Ces descentes ont ciblé plusieurs

points jugés sensibles et suspects à tra-
vers le tissu urbain de la ville de Mascara
et ses daïras, en vue de neutraliser les dé-
linquants et de les présenter à la justice. 
Un nombre de 122 policiers des dif-

férents services ont été déployés. L’opé-
ration a touché 70 lieux suspects et a
abouti à l’examen d’identité de 583 per-
sonnes et au contrôle de 3.223 véhicules.
Parmi les points ciblés, on trouve les

quartiers sensibles avec 12 opérations,
les marchés et lieux publics avec 12 opé-
rations, les gares routières et les gares
ferroviaires ont fait l’objet de 4 opéra-
tions, on trouve aussi différentes zones
de la ville avec 37 opérations. 
Ces opérations ont permis d’arrêter

47 individus impliqués dans divers délits
et infractions, ce qui a abouti à l’instruc-
tion de dossiers judiciaires en vertu des-
quels les suspects ont été présentés
devant la justice qui a placé 11 d’entre
eux en détention, alors que les autres ont
bénéficié des différentes formules de li-
bération. 
Pour ce qui est des motifs des arres-

tations, on compte 9 cas de port d’armes
blanches prohibées sans motif légal, et
29 individus ont été arrêtés pour déten-
tion et trafic de stupéfiants et psycho-
tropes, dont 11 ont été placés en
détention. 
La même opération a permis d’arrêter

5 individus objets de recherche en vertu
d’un mandat de justice, les procédures
judiciaires ont été accomplies à leur en-
contre. 
Par ailleurs, les éléments de la bri-

gade mobile de police judiciaire de Mo-
hammadia ont réussi à neutraliser deux
trafiquants, avec la saisie d’une quantité
de 22 grammes de kif traité, ainsi qu’une
somme d’argent.

A. Ghomchi

CONSTANTINE
UN RÉSEAU DE

TRAFIC DE COCAÏNE
DÉMANTELÉ

La brigade la répression du bandi-
tisme de la sûreté de la wilaya de
Constantine a procédé, récemment, au
démantèlement d’un réseau de trafic de
stupéfiants activant au niveau national
et à la saisie d’une quantité de cocaïne
estimée à 127,34 g, ainsi que des com-
primés psychotropes et des armes
blanches.
C’est à la suite de renseignements

parvenus à la brigade concernant des
agissements liés à la vente de drogues
dures, que les policiers ont ouvert une
enquête qui a permis d’établir l’identité
des suspects, dont le premier a été arrêté
au centre-ville, à bord d’une voiture. 
Les autres membres du réseau, au

nombre de dix, seront successivement
appréhendés dans différentes wilayas de
l’Est et du Centre. Outre la drogue, les
éléments de la BRI ont saisi une impor-
tante somme d’argent (près de 2,4 mil-
liards de centimes), fruit de ce commerce
illicite, en plus de cinq véhicules et dix-
sept téléphones portables. 
À l’issue des procédures judiciaires,

les onze prévenus, dont l’âge varie de 26
à 51 ans, ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
territorialement compétent, pour répon-
dre du chef d’accusation d’importation,
de transport, de possession et de vente de
drogue dure, dans le cadre d’une bande
criminelle organisée. 
Pour rappel, le bilan de la sûreté de la

wilaya pour l’année écoulée a fait ressor-
tir une nette augmentation des affaires en
relation avec l’usage et le trafic de stu-
péfiants, avec toutefois l’absence de sai-
sie de drogue dure. La dernière ayant eu
lieu en 2018 (près de 35 g de cocaïne).

I. B.

SOLIDARITÉ 

PROMOUVOIR LE DON DE SANG
La solidarité, depuis le mois de

février dernier, date de l'apparition
des premiers cas de coronavirus en
Algérie, se manifeste par une orga-
nisation impeccable de la société ci-
vile, des dons alimentaires aux
nécessiteux et aux populations des
zones isolées.
Ce geste, porté haut et fort par

tous les citoyens, consacrant ainsi,
tous les jours, les valeurs d'entraide
dans les moments difficiles, a vu,
par la même occasion, ces compor-
tements s'élargir à d'autres formes
de main tendue, à l'image du don de
sang, lancé ces derniers jours  dans
certaines wilayas où des collectes de
poches de sang sont opérées pour
faire face à une éventuelle pénurie
du précieux liquide.  
Cette campagne s'avère des plus

utiles à l'approche du mois sacré de
ramadhan, marqué chaque année par
un recul du nombre des volontaires.
En effet,  l'initiative en ces temps de
crise est louable et mérite de servir
d'exemple à d'autres wilayas, orga-
nisations et associations qui multi-
plient les sorties sur le terrain pour
voler au secours des démunis. 

En effet, aujourd'hui, face à la si-
tuation exceptionnelle, la solidarité
passe aussi par le don de sang au
moment où le nombre de cas de per-
sonnes atteintes du Covid-19 aug-
mente, jour après jour, au même titre
que dans de nombreux pays. 
Les Algériens sont de plus en

plus sollicités dans la lutte contre ce

mal, qui suppose également une
banque de sang alimentée régulière-
ment. Pour cela, bien entendu, il faut
des donneurs permanents, non occa-
sionnels. Malheureusement, ce geste
fait pas partie de nos comportements
routiniers ou encore nos priorités de
tous les jours. Nous n'avons pas tous
la culture de donner son sang en de-

hors du cercle familial lorsqu'il
s'agit de surcroît, d'un problème
assez sérieux, à l'image d'une mala-
die grave nécessitant  une transfu-
sion sanguine ou une intervention
chirurgicale complexe. Ce sont la
plupart du temps des dons de contre-
partie.  Il faut dire que durant les
crises,  on ressent cette abstention,
notamment chez les jeunes ; les don-
neurs les plus fidèles sont les plus
âgés de 60 ans.
Combien de personnes savent

qu'une goutte de sang peut sauver
une vie? Combien sont  conscients
de l'importance de ce geste ? L'ab-
sence de cette culture est à l'origine
de la réticence à donner un peu de
son sang.
Aujourd'hui, seule l'information

est à même de réconcilier le citoyen
avec ce geste et, pourquoi pas, en
faire un donneur fidèle. 
Mais pour cela, tout le monde

doit jouer le jeu  et plus particuliè-
rement les associations et les médias
pour aller vers plus de volontaires
convaincus que donner son sang,
c'est donner la vie.

Samia D.
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Le marché pétrolier s’est pris les pieds dans le tapis. Nombre
d’inconnues et de non-dits, complexes les uns et les autres, l’en-
toure. Il n’aura fallu que quelques jours pour que l’industrie du
pétrole sabre 31 milliards de dollars d’investissements. Le
stockage de l’or noir fait face à une surproduction et une sous-
consommation. Sollicitée par nos soins, l’universitaire, docteure
en sciences politiques et géopolitique et enseignante en économie
à l’Université de Nanterre (Paris), livre une analyse pertinente
retraçant les enjeux et les perspectives dudit marché. Sur le
moyen-long terme, elle ne voit pas le cours dépasser les 40 dol-
lars le baril «à moins qu’un évènement exceptionnel surgisse et
provoque un boom inespéré». L’augmentation des quotas au sein
de l’OPEP et de ses alliés «aura pour conséquence la sursatura-
tion du marché pétrolier». A propos de l’Algérie, le Dr. Ouhab-
Alathamneh prévient contre un manque d’une vision de
diversification économique qui, sur le long terme, «lui vaudra
son indépendance économique». 

El Moudjahid : Le marché pétrolier vit, au moins, au
rythme d’une valse à quatre temps : coronavirus, demande
atone et offre surabondante, conflit entre Riyad et Moscou et
effondrement spectaculaire des prix. L’Arabie Saoudite vient
d’appeler à une réunion d’urgence de l’Opep au moment où
les experts affirment qu’une éventuelle persistance de la situa-
tion peut conduire l’or noir au «prix négatif». Quel serait le
rôle de cette réunion ?

Nassima Ouhab- Alathamneh : En effet, plusieurs facteurs
sont réunis et font craindre la persistance des tensions sur le mar-
ché pétrolier et le maintien des prix bas pendant plusieurs mois.
Malgré un accord de principe entre les USA, la Russie et l’Ara-
bie Saoudite, ayant provoqué une hausse du cours de près de
30% et à la suite duquel le Royaume souhaite réunir l’OPEP+ le
6 avril prochain afin de convenir d’un compromis sur la baisse
des volumes de production, le cours de l’or noir suivra certaine-
ment sa tendance baissière jusqu’à écoulement des stocks sur le
marché. Donald Trump a proposé une baisse entre 10 et 15 mil-
lions de barils, ce qui représente plus de 20% de la production
de l’OPEP. Un scénario qui arrange bien évidemment les pro-
ducteurs du schiste américains aux dépens des autres produc-
teurs. 
Le rétablissement de l’équilibre des prix dépendra, en partie,

de la décision qui découlera de la réunion de Vladimir Poutine
avec les dirigeants des compagnies pétrolières russes, et de celle
de l’OPEP souhaitée par l’Arabie Saoudite, en sachant que de-
puis leur ascension dans le domaine énergétique grâce au schiste,
les producteurs américains, en particulier ceux de l’Oklahoma
et du Bassin permien du Texas, tentent tant bien que mal d’inciter
les autres producteurs, notamment l’OPEP, de baisser leurs vo-
lumes de production.

L’objectif est de maintenir les prix hauts, car, afin que le pé-
trole et le gaz de schiste soient rentables, les producteurs ont be-
soin de vendre le baril à 65 dollars au minimum, alors qu’il est
de 20 dollars actuellement. En-dessous de ce seuil, le cours ne
compense pas les investissements nécessaires au forage des
puits, qu’ils soient actifs ou à direction multiple, car les méca-
nismes et les technologies déployées sont plus coûteuses que les
volumes à extraire. La crise sanitaire actuelle, conjuguée à une
offre très abondante a permis aux pays importateurs d’augmenter
considérablement leurs réserves stratégiques, en plus des 100
millions de barils stockés par les tankers depuis le début de la
pandémie. Ceci dit, au-delà d’un éventuel accord tripartite sur le
soutien des cours, le prix ne retrouvera pas son niveau de 67 dol-
lars le baril d’autant plus que la Chine reprend très furtivement
ses activités économiques consommatrices d’énergie. La relance
de l’économie mondiale pourrait engendrer une hausse relative

du prix du pétrole, mais sur le moyen-long
terme, je doute que le cours dépasserait les
40 dollars le baril à moins qu’un évènement
exceptionnel surgisse et provoque un boom
inespéré.

Quels changements énergétiques cette
crise et ce choc pétroliers vont-ils amener ?
Le contre choc-pétrolier de 2014 était un

véritable révélateur de dissonance de la poli-
tique énergétique ayant engendré l’effondre-
ment du cours de 113 dollars le baril en juillet
2013 à 62 dollars en novembre 2014, un prix
plutôt constant jusqu’au 9 mars 2020, date à
laquelle le cours s’est effondré à 27 dollars le
baril. En outre, au-delà de l’équation de l’of-
fre et de la demande qui régit le marché pé-
trolier, les différents évènements
géopolitiques (attaques dans le détroit d’Hor-
muz et de sites de production d’Aramco, assassinat du général
iranien Qassem Suleimani, tension entre les USA et l’Iran, etc)
impactent significativement, mais de manière limitée, le cours
de l’or noir. Par ailleurs, ce qui pourrait conduire les prix à une
chute en dessous de 10 dollars le baril serait, d’une part, la per-
sistance de la crise sanitaire actuelle qui a engendré un repli sans
précédent de la demande mondiale en hydrocarbure, d’autre part,
la disconvenance entre les grands producteurs (Russie, USA et
Arabie Saoudite) sur les volumes de production. L’augmentation
des quotas au sein de l’OPEP et de ses alliés aura pour consé-
quence la sursaturation du marché pétrolier, alors qu’à l’heure
actuelle l’offre devance largement la demande. Rappelons que
la production au sein de l’OPEP est estimée à 33 millions de ba-
rils par jour, de 11 millions de barils par jour pour la Russie et
de 12 millions de barils par jour pour les USA. 
L’Agence internationale de l’énergie prévoit dans son dernier

rapport une baisse de la demande mondiale de 90.000 barils par
jour pour cette année. De ce fait, la baisse des volumes de 10 ou
15 millions de barils par jour proposée par les USA n’aura pas
d’effet immédiat ni sur le cours de l’or noir, ni sur l’équilibre du
marché eu égard à la recrudescence des stocks et des réserves
stratégiques des pays importateurs à la suite du ralentissement
économique généré par le coronavirus. 

L’Agence internationale de l’énergie suggère que les pa-
quets de stimulations économiques comprennent un focus sur
les énergies renouvelables. Le nouvel ordre énergétique mon-
dial, que vous avez annoncé, sera-t-il l’ENR par excellence ?
Les énergies renouvelables occupent de plus en place une

place prépondérante dans les mix-énergétiques de plusieurs pays
consommateurs d’énergies fossiles, mais le gaz et le pétrole de-
meurent à l’heure actuelle les hydrocarbures les plus utilisés dans
la production d’énergie. Effectivement, dans son dernier rapport
World Energy Outlook de 2019, l’AIE table sur une augmenta-
tion de 50% d’ici 2024 qui sera répartie entre la Chine, l’Europe,
les USA, le Brésil, l’Inde et le Japon, contre une régression de
la consommation du pétrole à partir de 2030. Ceci étant, d’ici
2030-2035, les énergies fossiles domineront les mix énergétiques
de plusieurs pays, notamment, ceux des pays les moins dévelop-
pés du fait du retard qu’ils accusent en matière d’efficacité éner-
gétique, et les pays asiatiques à forte croissance économique qui
maintiendront leur consommation du gaz et du pétrole pendant
les prochaines années. Aujourd’hui la part des ENR est très
exiguë en comparaison avec celle des énergies fossiles qui re-
présentent 85,2% de la consommation mondiale. Les dernières
statistiques font état d’une consommation mondiale totale de
11,6% pour la biomasse et les déchets, de 3,1% pour l’hydro-

électricité, de 0,7% pour l’éolien, de 0,5%
pour la géothermie et le solaire thermique et
enfin de 0,2% pour le solaire photovoltaïque.
Le rythme de production actuelle en énergie
renouvelable ne dépasse pas 20% dans la plu-
part des pays, ce qui repousse l’échéance
d’une production optimale à 2040-2050.

Pour l’Algérie, l’équation est très com-
plexe. D’une part, un prix de 90 dollars le
baril que vous estimez nécessaire pour les
équilibres budgétaires ; d’autre part, le re-
tard accusé dans le développement des éner-
gies renouvelables… Comment est-il
possible de renverser la situation ?
La manne pétrolière et gazière représente

plus de 60% des recettes budgétaires de l’Al-
gérie et 96% de ses exportations. De ce fait,
c’est toute l’économie qui repose sur la rente

pétrolière. Depuis l’effondrement des cours en juin 2014, les di-
rigeants algériens ne cessent de puiser dans les réserves de
change estimées à 193 milliards de dollars en 2014, faute de re-
venus alternatifs. Ces réserves ne représentent aujourd’hui que
62 milliards, et à l’aune de la baisse constante du cours du pé-
trole, l’Algérie pourrait se confronter à une inévitable crise éco-
nomique à l’image de celle de 1986.
Un baril à 30 dollars est insuffisant pour maintenir l’équilibre

budgétaire déjà déficitaire depuis plusieurs années. Le manque
d’une vision de diversification économique sur le long terme
vaudra à l’Algérie son indépendance économique, car si elle se
confronte à une crise, elle sera contrainte de recourir aux insti-
tutions internationales (FMI et Banque mondiale) pour emprun-
ter les fonds nécessaires au maintien de l’économie nationale.
Quant aux énergies renouvelables, bien que la loi 04-09 du 14
août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables
considère ces énergies comme nécessaires au développement du-
rable et à la maîtrise de l’énergie, les dirigeants algériens conçoi-
vent l’idée des énergies renouvelables tel un fardeau eu égard
aux coûts que leur installation engendre. Le confort artificiel pro-
voqué par l’exploitation des hydrocarbures a annihilé toute vo-
lonté de renouveau et de sacrifice pour le bien-être des
générations futures. Si l’on prend l’exemple de Desertec dont
l’objectif est d’exploiter l’énergie solaire dans le désert (en né-
gociation depuis 2003 et dont le coût est estimé à plus de 400
milliards d’euros), il a été considéré par le gouvernent algérien
comme inutile alors qu’il est l’un des projets prometteurs per-
mettant la couverture d’au moins 20% de la demande européenne
en électricité, en plus des besoins nationaux. À cette raison prin-
cipale, s’ajoute le contexte social et culturel hostile au change-
ment des habitudes et aux modes de consommation plus
écologiques. Aussi, le besoin grandissant au savoir-faire étranger
(souvent européen dans le cadre de la coopération euro-méditer-
ranéenne) soulève non seulement la question des technologies
nécessaires à la réalisation des projets, mais aussi des conditions
commerciales et des profits réclamées par chacune des parties.
Ceci étant, la découverte des hydrocarbures non-convention-
nelles (pétrole et gaz de schiste), qui propulse l’Algérie à la troi-
sième place mondiale en termes de réserves prouvées, change
les orientations et les priorités politiques liées à la problématique
de la transition énergétique. Le mix énergétique en Algérie est
très loin des attentes, à l’échelle nationale comme internationale,
car les énergies renouvelables ne représentent que 0,3% contre
34,6% pour le pétrole et 64,7% pour le gaz.

Entretien réalisé par Fouad Irnatene

«UN BARIL EN DESSOUS DES 10 DOLLARS 
N’EST PAS À ÉCARTER»

EN QUÊTE D’UN NOUVEL ACCORD
Durant plusieurs semaines, les cours ont

évolué en dents de scie, voire même
sous les 30 dollars le baril. L'horizon

s'est obscurci pour les marchés, effrayés par la
propagation implacable du nouveau coronavi-
rus partout dans le monde et en particulier aux
Etats-Unis, première économie de la planète.
Face au désespoir des entreprises, des inves-
tisseurs et des consommateurs, ainsi que la
lourde chute du climat des affaires partout dans
le monde, les craintes des marchés ont été
confirmées. 
La pandémie de coronavirus a mis le

monde et son économie à genoux, les marchés
financiers n'ont pas été épargnés et ont vu s'en-
voler des sommes colossales. Des dizaines de
milliers de milliards envolés, un choc externe
aux marchés. De fait, Standard and Poor's ou
Moody's ont commencé à dégrader notes et
perspectives à tours de bras. Les plans de sau-
vetage historiques se chiffrant en milliard, an-

noncés par les pays et les institutions interna-
tionales, le G7 et le G20 pour endiguer la crise
et combattre l'impact économique de l'épidé-
mie, n'ont pas infléchi la tendance. Dans ce
contexte, la situation est toujours difficile à
évaluer et les experts tablent déjà sur une ré-
cession sévère de l'économie mondiale, alors
que le marché du pétrole est déjà dans le rouge.
Malgré la pandémie du coronavirus qui ter-
rasse l'économie mondiale et la demande de
pétrole, la production de brut continue à tout
va, notamment en Arabie Saoudite et aux
Etats-Unis, poussant les capacités de stockage
dans leurs limites.
Le rôle de l'Arabie Saoudite et de la Russie
dans la chute actuelle des cours du pétrole a
été vivement critiqué. Mais une petite éclaircie
ces deux derniers jours vient de l'annonce de
la tenue demain de la réunion exceptionnelle
des pays de l'Opep+ par vidéoconférence. Le
Cartel et ses partenaires vont peut-être décider

du niveau de probables coupes supplémen-
taires dans leur production pour tenter d'en-
rayer la chute des cours. Cette réunion a pour
objectif de discuter l'adoption d'une «nouvelle
déclaration de coopération» et d'une réduction
de la production à hauteur de 10 millions de
barils par jour. Le principal enjeu pour le Car-
tel et ses alliés sera d'éviter le fiasco de la pré-
cédente réunion, qui s'est soldée non seulement
par une absence d'accord mais par une décla-
ration de guerre des prix par l'Arabie Saoudite,
chef de file du Cartel. Cette réunion laisse en-
trevoir de réels espoirs, surtout que la Russie
a annoncé la couleur, identique à l'Arabie
Saoudite et le reste des pays producteurs de pé-
trole. 
Pour sortir de la crise, certains experts parlent
d'une relance économique généralisée après la
pandémie pour soutenir la demande, par un ac-
cord des grands pays producteurs pour stabili-
ser la production. D'autres pensent que la

panacée ultime actuellement, c'est le dollar et
la Fed travaille activement pour alimenter la
planète en billets verts. Jeudi dernier, les cours
du pétrole ont enregistré la plus forte hausse
de l’histoire, flambant de plus de 20% après
des tweets du président américain promettant
une réduction d'environ 10 millions de barils
de la production russe et saoudienne pour ré-
équilibrer le marché de l'or noir. Mais des
doutes émergeaient toutefois quant à une fin
effective de la guerre des prix entre Ryad et
Moscou. Pour le moment, rien de concret n'en
est en vue, mais c'est une réunion reste cru-
ciale. L'espoir d'un apaisement de la guerre des
prix et d'une production enfin jugulée de ma-
nière conjointe, même si elle ne sera sûrement
pas en mesure de répondre au déficit abyssal
de la demande en or noir, a toutefois permis
jeudi et vendredi aux cours de se reprendre.

Farid Bouyahia

En raison de l'incapacité des pays producteurs de pétrole à s'entendre, les cours du pétrole se sont effondrés, et la pandémie du nouveau
coronavirus a aggravé la situation, en faisant chuter la demande.

RÉUNION DES PAYS OPEP+ PAR VIDÉOCONFÉRENCE

NASSIMA OUHAB-ALATHAMNEH, DOCTEURE EN GÉOÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE :
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El Moudjahid : En situation de flottement
continu, les prix du pétrole sont sapés par un
surplus de production et un effondrement de la
demande, cette dernière étant précipitée par la
pandémie de coronavirus. Vers quelle perspec-
tive s’achemine le marché pétrolier mondial, du
moins à court terme ?

Ahmed Mecheraoui : Il faut se rappeler que
depuis sa création, l’OPEP s’est retrouvée seule,
tant bien que mal, pour rechercher l’équilibre du
marché pétrolier en faisant face aux différentes
crises, des crises généralement provoquées, et ce,
en adoptant des stratégies qu’on pourrait qualifier
de stratégies opposées. Une fois c’est la défense des
prix qui est mise en avant, une autre fois c’est plutôt
la défense des parts de marché qui prime. Durant
des décennies, la situation du marché pétrolier
mondial est restée étroitement liée au seul acteur
OPEP. Tous les autres producteurs subissaient le
marché sans réagir pour prendre part à la recherche
de l’équilibre du marché pétrolier du moins en
apparence. Avec l’arrivée de nouveaux producteurs
et surtout l’avènement de l’industrie américaine des
gaz et pétrole de schistes qui s’est traduit par une
abondance de pétrole incitant les USA à mettre en
œuvre une politique d’indépendance énergétique
poussée à son maximum et des ambitions
d’exportation qui n’ont pas tardé à se concrétiser.
Sous couvert de sa politique basée sur le slogan
«AMERICA FIRST» et sur une attitude de non
concerné par les aléas du marché pétrolier, en
justifiant cette attitude, notamment, par la
configuration de son industrie pétrolière conduite
par une multitude de sociétés privés. L’Amérique a
toujours soutenu le principe de la loi du marché
pour justifier son rôle passif affiché dans la
recherche de l’équilibre du marché pétrolier alors
que l’OPEP et plus tard l’OPEP+ (à partir de 2016)
agissait par des réductions de l’offre pour soutenir
les prix, réductions compensées d’ailleurs et surtout
par les producteurs américains qui ne se gênaient
pas de reprendre à leur compte les parts de marché
libérés par l’OPEP+. 
Cette situation de roue sans fin a duré jusqu’à la

veille de la dernière réunion de l’OPEP+ qui s’est
terminée par une remise en cause de l’accord de
réduction avec comme conséquences une
augmentation de l’offre mondiale et une chute libre
des prix du baril à un moment où la demande est
malmenée par la pandémie du Coronavirus. Le
résultat étant une demande détruite d’au moins
15%, soit une perte du marché de la demande de
l’ordre de 15 millions de barils/jour (on évoque 20
millions de barils pour ce mois d’Avril) équivalent à
près de 50% de la production des 3 principaux
producteurs réunis, Arabie Saoudite, Russie et
USA. Sans oublier la saturation de l’ensemble des
capacités de stockage qui est à plus de 70% (le
100% pourrait être atteint très rapidement) qu’il
faudrait déstocker une fois le marché rééquilibré.
Cette situation complexe a provoqué la plongée de
l’ensemble des acteurs dans une stratégie de
«faillite pour tous». 
L’ensemble des producteurs sont touchés de

plein fouet, personne n’est épargné. Aux USA, ce
sont de nombreuses sociétés qui ont déclaré leur
faillite. En Algérie, ce sont près de 50% de ses
revenus qui se sont envolés. Pour faire face à la
situation, la Russie a opté pour la dévaluation de sa
monnaie afin d’être en mesure de survivre avec des
prix qui ont touché la barre des 25 Dollars pour le
Brent et l’Arabie saoudite a privilégié une politique
de production à pleine capacité (faire du volume
pour compenser la baisse des prix). L’horizon est
vraiment loin d’être clair pour les prochains mois.
Dans un environnement caractérisé par une
volatilité actuelle du marché, la bataille entre les
principaux producteurs pour la part de marché, la
difficulté —voire l’impossibilité— d'imposer des
réductions de production aux États-Unis et la
destruction continue de la demande causée par la
pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde
entier. La question est de savoir comment rétablir
l’équilibre du marché qui nécessite une réduction
de l’offre de l’ordre de 15 à 20 millions de
barils/jour et revenir, au plus, aux prix pratiqués au
début de cette année. La solution ne pourrait venir
que d’une nouvelle forme de coopération au sein
d’une OPEP++ (OPEP deux plus) qui va aligner
autour de la même table les membres OPEP+ et
d’autres producteurs importants hors OPEP+

comme par exemple les USA, le Brésil et le Canada
entre autres. Est-il possible d’avoir une telle
configuration ? Seul l’avenir nous le dira. 

Le différend entre Ryad et Moscou, à propos
d’une baisse supplémentaire de la production,
n’a pas encore connu son épilogue. Jusqu’où ira
ce durcissement dans les positions à votre avis ?
Est-ce qu’on pourrait réellement et objective-

ment ramener la situation actuelle du marché pé-
trolier  — une situation caractérisée par une
demande globale qui a chutée de plus de 15 mil-
lions de barils/jour conjuguée à d’autres aléas — à
un simple différend entre Ryad et Moscou ? Je n’y
crois pas pour la simple raison qu’il faudrait — à
titre d’illustration — une baisse d’au moins 70%
de production de l’Arabie Saoudite et de la Russie
réunies pour rééquilibrer le marché si elles de-
vaient, bien sûr, prendre en charge à elles seules
cette réduction que demande le marché. Qui pour-
rait alors supporter une telle baisse ? Seul un effort
conjugué de l’ensemble des producteurs, y compris
les producteurs non OPEP+, pourrait calmer le
marché. C’est pourquoi la passivité de certains pro-
ducteurs est à enrayer et qu’une nouvelle forme de
coopération puisse voir le jour. Une coopération
qui s’inscrit dans un nouveau cadre de concertation
OPEP+.  

Le Président américain s’est dit disposé à in-
terférer dans cette «guerre» entre Riyad et Mos-
cou pour tenter d’amener les deux parties à la
table des négociations, avec comme objectif une
baisse de la production. Du côté américain, cer-
taines sources évoquent même un accord de
principe dans ce sens. Cette option est-elle envi-
sageable ?
C’est normal pour le Président des Etas-Unis,

qui voit son industrie pétrolière plonger dans le
rouge entrainant faillites, destruction d’emplois,
perspectives sombres, effondrement des bourses
etc., d’afficher sa volonté pour remédier à cette si-
tuation. Pour l’instant son action se limite à des ef-
fets d’annonces et de contact avec le résident russe
et le Prince héritier d’Arabie Saoudite. Y aurait-il
un deal résultant de ces contacts, notamment avec
la Russie ? Je n’ai pas de réponse. La dernière an-
nonce du Président des Etats-Unis demandant une
réduction de l’offre de 15 millions de barils/jour
repose-t-elle sur du concret ? C’est-à-dire un ac-
cord dans lequel les USA sont parties prenantes, la
question reste posée. Cette annonce a, certes, re-
donné un brin d’espoir au marché qui a enregistré

une remontée des cours, le Brent est passé de 26 à
plus de 31 dollars. Il faudrait, toutefois, garder à
l’esprit qu’une annonce, si elle n’est pas suivie
d’actions concrètes, elle ne fera que produire à très
court terme un effet négatif. Toutefois, on peut si-
gnaler, avec beaucoup de prudence cependant,
comme signe plutôt positif, la tenue de la réunion
attendue ce vendredi et qui va regrouper autour du
Président américain les patrons des principales so-
ciétés pétrolières américaines (Exxon, Chevron,
Occidental,…). Que doit ramener cette réunion ?
Il semble toutefois que la question de la réduction
de la production américaine ne soit pas à l’ordre du
jour de cette réunion, attendons pour voir.

L’emprise de la Russie et de l’Arabie saoudite
sur le marché pétrolier mondial est déterminante.
Ce duel constituerait-il une menace sur la cohésion
de (l’OPEP+) ?
Aujourd’hui et tant que la pandémie du Coro-

navirus continue d’agir négativement sur la de-
mande mondiale, la marge de manœuvre de
l’OPEP+ restera très limitée et son pouvoir sur le
marché également. Il faudrait attendre que le mar-
ché de la demande récupère son niveau d’avant la
pandémie du Coronavirus pour mesurer réellement
la capacité de l’OPEP+. Mais, de mon point de vue,
rien ne sera comme avant. Les pays de l’OPEP+
n’accepteront plus d’être les seuls à supporter les
aléas du marché. Seule une concertation durable,
élargie à d’autres producteurs hors OPEP+, pour-
rait être le moteur pour un équilibre durable du
marché. 

Comment percevez-vous l’évolution du mar-
ché pétrolier pour les prochains mois, en cas
d’échec de l’initiative américaine et des tenta-
tives de rapprochement entre Riyad et Mos-
cou ?
L’effet de la pandémie du Coronavirus ne va

pas s’effacer du jour au lendemain, beaucoup d’ef-
forts sont à déployer pour que l’ensemble des pays
producteurs OPEP+ et non OPEP+ s’impliquent
dans la recherche d’une solution équitable qui
n’écartera aucun producteur. L’initiative améri-
caine de rapprocher l’Arabie Saoudite et la Russie
doit s’accompagner d’une offre de participation ef-
fective des USA à la recherche d’une solution pour
l’équilibre du marché en mettant quelque chose sur
la table. Un simple rôle de facilitateur que jouerait
les USA n’intéresserait probablement aucune par-
tie, on le voit déjà à travers la réaction et de la Rus-
sie et de l’Arabie Saoudite qui posent des
conditions, chacune à sa façon, pour relancer
l’OPEP+ et reprendre les négociations sur la réduc-
tion à opérer pour rééquilibrer le marché mondial.
Aux dernières nouvelles, des discussions sont lan-
cées pour envisager l’élargissement de l’OPEP+ à
d’autres producteurs hors OPEP+ afin de trouver
une solution équitable à cette probable réduction
de 10 millions de barils/jour évoquée par le Prési-
dent américain. Sans la conjugaison des efforts de
tous les acteurs OPEP+ et hors OPEP+, il ne fau-
drait pas s’attendre à un miracle. Sans ces efforts,
l’évolution du marché pétrolier pour les prochains
mois ne fera qu’aggraver la situation des pays pro-
ducteurs, notamment les plus vulnérables.

Entretien réalisé par 
Akila Demmad

L'Arabie saoudite a appelé, jeudi, «à la demande des États-Unis», à une réunion «urgente» de l'OPEP et de ses alliés,
notamment la Russie, et à laquelle a été convié l’'Azerbaïdjan, pour tenter de trouver «un accord équitable» susceptible

de rééquilibrer le marché pétrolier mondial. Cette réunion augure-t-elle de la fin de cet épisode de fléchissement
des cours de l’or noir ? Eléments de réponses dans cet entretien avec Ahmed Mecheraoui, consultant.

AHMED MECHERAOUI, CONSULTANT : APRÈS UNE
NOUVELLE HAUSSE

DES STOCKS 
DE BRUT

LES PRIX 
DU PÉTROLE
TERMINENT 
EN BAISSE
Les prix du pétrole ont fini

en baisse mercredi après la pu-
blication d'un rapport faisant
état d'une sixième hausse
consécutive des réserves de
brut aux Etats-Unis. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai a terminé à
51,13 dollars à Londres, en
baisse de 73 cents ou 1,4% par
rapport à la clôture de mardi. A
New York, le baril américain de
WTI pour avril a reculé de 40
cents ou 0,8% à 46,78 dollars.
Lors de la semaine achevée le
28 février, les réserves com-
merciales de brut ont progressé
de 800.000 barils pour s'établir
à 444,1 millions, selon un rap-
port de l'Agence américaine
d'information sur l'Energie
(EIA) publié mercredi. Cette
sixième hausse d'affilée est
certes moins importante que
prévu, les analystes ayant tablé
sur une augmentation de 3 mil-
lions de barils, mais elle a suffi
pour peser sur les cours de l'or
noir. «C'était un rapport assez
contrasté et c'est pour cela
qu'on a fini la séance de façon
mitigée», souligne Matt Smith
de ClipperData. Selon l'expert,
le ralentissement de la cadence
des raffineries, qui indique gé-
néralement une demande en
repli pour les produits pétro-
liers, a été compensé par les
fortes baisses des stocks d'es-
sence et d'autres produits distil-
lés, signe d'une forte
consommation. Par ailleurs, «la
forte volatilité sur les autres
marchés financiers, notamment
à Wall Street, se répercute sur
les prix du pétrole», estime M.
Smith. Si la place new-yorkaise
s'apprêtait mercredi à finir en
nette hausse mercredi, elle a fait
les montagnes russes depuis
lundi. Elle avait enregistré ses
plus lourdes pertes hebdoma-
daires depuis 2008 la semaine
dernière dans un marché s'alar-
mant de la propagation du coro-
navirus. Les courtiers ont
désormais les yeux tournés vers
la réunion de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de ses partenaires, qui
se retrouvent jeudi et vendredi
à Vienne pour décider des me-
sures appropriées afin d'enrayer
la chute des cours du brut à
l'oeuvre depuis le début de l'an-
née. «Le marché attend d'autres
baisses» de production, com-
mente Neil Wilson, analyste
pour Markets.com, tandis que
les membres de l'Opep et ses al-
liés sont déjà liés par un accord
de réduction de 1,7 million de
barils par jour. Les spéculations
sur le volume des coupes sup-
plémentaires vont bon train, les
observateurs du marché évo-
quant 600.000, 750.000 voire
un million de barils par jour. "Il
va revenir à l'Arabie saoudite
de faire le plus gros des ef-
forts», prédit M. Smith, qui rap-
pelle que la monarchie fait face
aux réserves d'autres pays, no-
tamment la Russie. Mais, ajoute
l'expert, les membres du cartel
et ses alliés comprennent que
«l'impact du coronavirus,
même s'il pourrait n'être que
temporaire, pèse très lourde-
ment sur la demande.» 

La réunion exceptionnelle convoquée pour
lundi entre l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et plusieurs parte-
naires, dont la Russie, pour discuter de la
situation du marché pétrolier, va probable-
ment être reportée de quelques jours ont rap-
porté des agences européennes citant des
sources au sein de l'Opep

Cette démarche permettra d'élargir les
consultations au sein de cette alliance, a indi-
qué samedi des agences de presse citant des
source proche de l'Organisation.

«Il semble maintenant probable que la réu-
nion aura lieu plus tard dans la semaine», a
rapporté l'agence britannique Reuters.

Et d'ajouter, «les principaux exportateurs
de pétrole veulent disposer de plus de temps

pour décider sur les actions à entreprendre
pour stabiliser les cours de l'or noir».

La même source a évoqué les  dates du 8 ou
du 9 avril pour entamer des discussions sur les
mesures devant permette de faire face à la
crise du marché pétrolier affecté par le ralen-
tissement de la demande sur l'échelle mondiale
sous l'effet de la propagation de la pandémie
du Coronavirus. 

Les pays producteurs, notamment la Rus-
sie, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis œu-
vrent depuis quelques jours pour trouver des
solutions à la dégringolade des prix du brut,
multipliant des déclarations favorables à la ré-
duction de l'offre pétrolière en vue de donner
un signal au marché.

RÉUNION VIRTUELLE OPEP+ 
«PROBABLEMENT» REPORTÉE DE QUELQUES JOURS 

«SEULE UNE CONCERTATION DURABLE
POURRAIT RÉÉQUILIBRER LE MARCHÉ»
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Depuis le 11 mars, le minis-
tère de la Culture a sus-
pendu activités et

manifestations dans toutes ses
structures à travers l'Algérie où les
pouvoirs publics ont pris des me-
sures strictes de semi-confinement,
parfois de confinement total pour
endiguer la propagation du Covid-
19.
Après le report du Festival na-

tional du théâtre professionnel
(Fntp), le TNA et les théâtres régio-
naux ont opté pour la mise en ligne
de leurs dernières productions tout
en élaborant un programme quoti-
dien de spectacles pour enfants,
eux aussi en arrêt de cours après la
fermeture des écoles. Rencontres-débats virtuelles,

conférences et ateliers de formation
sont également organisés sur les
sites Internet et pages Facebook
des différents théâtres.
La musique, premier art à avoir

opéré une transition numérique,
n'est pas en reste. Outre la masse de
produits disponibles sur le Net, les
artistes sont de plus en plus nom-
breux à donner rendez-vous à leurs
fans pour des shows en streaming,
alors que l'Opéra d'Alger propose
des concerts enregistrés.

Journées cinématographiques
virtuelles

Le Centre national de la ciné-
matographie et de l’audiovisuel
(CNCA) a lancé les journées ciné-
matographiques virtuelles dédiées
au court-métrage : une première en
Algérie, l'événement se déroulant
entièrement sur les réseaux so-
ciaux. 
Sur les 20 films programmés à

raison de quatre séances quoti-
diennes, trois devront être sélec-

tionnés par les internautes à l'issue
d'un vote via la page Facebook du
centre. De même, pour répondre à
la grande demande des cinéphiles,
de nombreux réalisateurs et pro-
ducteurs algériens ont gracieuse-
ment mis en ligne leurs œuvres.
Parmi les fictions et documentaires
proposés, beaucoup n'ont que très
rarement été projetés au public, à
l'exemple de «Papicha» de Mounia
Meddour et «Parkours» de Fatma-
Zohra Zammoum.
Des ciné-clubs ont numérisé

leurs activités en organisant des
séances cinéma, suivies de débats
animés par des groupes de discus-
sion. La cinémathèque algérienne
s'est également mise de la partie en
diffusant sur la Toile un cycle dédié
à Sid Ali Kouiret, en hommage au
grand acteur et comédien disparu le
5 avril 2015.
Tout autant, l'Office national de

gestion et d'exploitation des biens
culturels (OGEBC) propose au pu-
blic des visites virtuelles guidées
des musées et sites archéologiques
algériens à travers ses pages de ré-
seaux sociaux, en attendant les vi-
sites guidées en 3D, un projet qui
tarde à voir le jour. 

LE NUMÉRIQUE À LA RESCOUSSE
Confinée comme dans le reste du monde pour cause de pandémie du nouveau Coronavirus, la scène culturelle
algérienne a suspendu toutes ses manifestations publiques. Et à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays,
internet s'est vite imposé comme un espace d'expression alternatif assurant un minimum de vie culturelle, face

à une conjoncture mondiale exceptionnelle.

ORAN
CONCOURS NATIONAL

VIRTUEL DE POÉSIE
CLASSIQUE ET MELHOUN
Plusieurs amateurs de poésie ont réagi

au concours national virtuel de la poésie,
lancé dernièrement par l’association
«Wahiou El  Mouthaqafine» d’Oran, à
cause du confinement partiel pour
prévenir contre l'épidémie du

Coronavirus, a-t-on appris jeudi du
président de cette association.
Cette activité virtuelle placée sous le
slogan «Solidaires avec la poésie

classique et Melhoun» intervient pour
assurer la pérennité de l'activité culturelle
après les procédures de fermeture de
toutes les institutions culturelles et de
suspension de toutes les activités et

manifestations culturelles pour prévenir
contre ce virus, a souligné Abbès

Benmessaoud. L'objectif de ce concours à
distance est d’animer le mouvement
culturel via Internet, de découvrir des
talents et d'encourager les poètes à la

créativité et à briser la monotonie devant
le confinement domestique partiel qui
touche certaines wilayas du pays pour
freiner la propagation de la pandémie

Covid 19. Les œuvres littéraires de poésie
classique et Melhoun doivent parvenir sur

Messenger à un jury composé de
spécialistes, selon le président de

l'association précitée, soulignant que les
thèmes de ces textes portent sur la
prévention contre cette épidémie et la
solidarité entre Algériens pour surmonter
cette crise sanitaire. Les trois premiers
lauréats seront annoncés sur la page

Facebook de l'association.

Devant une piste de danse zébrée
de lumières stroboscopiques mais
pratiquement vide, un DJ fait un set
diffusé en streaming: depuis que les
boîtes de Singapour ont fermé pour
cause de Coronavirus, les clubbers
dansent chez eux.
A mesure que la pandémie s'est

propagée, de hauts lieux de la nuit ont
fermé leurs portes tour à tour, à Lon-
dres, New York, puis Singapour, mais
des DJ inventifs ont commencé à pro-
poser des performances en ligne,
pour sauver l'esprit de la fête.
Le monde de la nuit, comme des

secteurs entiers de l'économie, sont
gravement menacés par le virus qui
force quelque 3,6 milliards de per-
sonnes à vivre confinées chez elles
alors que les gouvernements impo-
sent des mesures de distanciation
physique. Après que les autorités de
Singapour ont décidé la semaine der-
nière de fermer la plupart des lieux de
divertissement, le club Zouk a orga-
nisé une «cloud-clubbing» party, une
soirée en ligne avec les performances
de six DJ à suivre sur une application.
Elle s'est tenue vendredi, jour où la
boîte de nuit fait d'habitude le plein
de clubbers. Mais cette fois, quelques
personnes seulement étaient pré-
sentes, surtout des employés.
DJ Nash D reconnaît qu'il a

trouvé l'événement un peu bizarre au
début. «Quand on joue pour un club
plein à craquer, on sent l'énergie venir
et j'aime rendre cette énergie» avec
ma musique, dit à l'AFP le DJ dont le
vrai nom est Dhanish Nair.
Mais il s'est vite habitué et note

que les commentaires en direct des
clubbers qui apparaissaient sur son
ordinateur l'aidaient bien: «Les mor-
ceaux demandés me guidaient pour
aller dans une certaine direction».
En plus des commentaires postés

sur l'application de streaming Bigo
Live, les clubbers envoyaient aussi
aux DJs des cadeaux virtuels pouvant
ensuite être échangés contre de l'ar-
gent.
L'événement de trois heures a at-

tiré quelque 80.000 vues au total,
selon le fabricant d'équipements pour
jeux vidéo Razer, co-organisateur de
la soirée. Et jusqu'à 3.200 personnes
se sont branchées simultanément via
l'application.

Ensemble, chacun chez soi 
En Chine, où le virus est apparu

fin 2019, les DJs et les clubs ont com-
mencé à diffuser des événements dès
début février quand l'épidémie a
connu un pic dans le pays.
Des boîtes de nuit de Shanghai et

de Pékin ont transmis en direct des
performances de DJs via Douyin, la
version chinoise de l'application Tik-
Tok, qui permet aux fans d'acheter
pour leurs DJs préférés des cadeaux
virtuels convertibles en paiements.

Le club pékinois One Third a at-
tiré un public en ligne de plus d'un
million de personnes et les fans ont
versé près de deux millions de yuans
(280.000 dollars) de récompenses
pour cet événement de cinq heures,
selon le site internet iFeng.
Des clubs et DJs new-yorkais ont

aussi organisé des fêtes virtuelles à
New York, épicentre de l'épidémie
aux Etats-Unis. «The Dance Cartel»
a ainsi lancé des soirées «Social Dis-
dance» pour «danser ensemble, cha-

cun de son côté» trois soirs par se-
maine.
Les participants sont invités à

danser ensemble via l'application de
vidéoconférence Zoom. Certains por-
tent des costumes ou installent chez
eux des éclairages disco pour se met-
tre dans l'ambiance.
Les soirées sont gratuites mais les

participants sont encouragés à faire
des dons aux DJs et aux organisa-
teurs. Alors que le bilan du Covid-19
dépasse à présent 46.000 morts dans
le monde et que la pandémie ne mon-
tre pas de signes de ralentissement, le
clubbing en ligne, rare échappatoire,
devrait encore se développer.
A Singapour, les autorités ont ren-

forcé les restrictions après une résur-
gence des contaminations dans la
cité-Etat où quelque 900 cas et trois
morts ont été enregistrés.
Et, malgré les contraintes, certains

DJs et musiciens commencent à
adopter l'idée du clubbing en strea-
ming. «En ligne, on a l'impression
que les gens sont plus authentiques»,
relève le DJ singapourien LeNERD,
de son vrai nom Patrick Lewis, qui a
participé à l'événement de vendredi.
Derrière un écran, «ils sont plus eux-
mêmes et plus honnêtes». 

SOIRÉES À DOMICILE
DJ EN LIGNE POUR CLUBBERS CONFINÉS 

Le jazzman Ellis Marsalis, pa-
triarche d'une famille de grands
noms du jazz, est décédé mercredi
à l'âge de 85 ans, après avoir
contracté le coronavirus, a an-
noncé son fils Branford.

Ce pianiste et enseignant, qui a
figuré sur des dizaines d'albums au
long d'une carrière de plusieurs dé-
cennies, est le père du trompettiste
Wynton et du saxophoniste Bran-
ford Marsalis.

«C'est avec une grande tristesse
que j'annonce le décès de mon
père, Ellis Marsalis Jr., à la suite de
complications du coronavirus», a
déclaré son fils Branford dans un
communiqué publié sur son site in-
ternet, ajoutant qu'il avait été hos-
pitalisé samedi. «Mon père était un
géant dans la musique et l'ensei-

gnement, mais un père encore plus
grand», a déclaré Branford. «Il a
mis tout ce qu'il avait pour nous
permettre de développer le meil-
leur de nous-mêmes.»

De son côté, Wynton Marsalis a
posté sur Twitter des photos de lui-
même avec son père, avec en guise
d'épitaphe «Ellis Marsalis, 1934 --
2020. Il est mort comme il a vécu:
en acceptant la réalité».

Né à la Nouvelle Orléans, centre
du monde du jazz, en novembre
1934, Ellis a enregistré avec Can-
nonball et Nat Adderley, Marcus
Roberts et Courtney Pine. En
même temps qu'un mentor pour
ses fils, Wynton et Branford, deve-
nus deux des plus célèbres musi-
ciens de jazz, il s'est impliqué dans
le New Orleans Center for Creative

Arts, l'Université de New Orleans,
et l'université Xavier de Louisiane.
Le club new-yorkais Jazz at Lin-
coln Center, dont Wynton est direc-
teur général et artistique, a déclaré
«dire adieu, avec tristesse et le
coeur lourd à Ellis Marsalis, un des
artistes et professeur de musique
les plus renommés de son temps et
de tous les temps».

USA
DÉCÈS DU JAZZMAN ELLIS MARSALIS À 85 ANS

ACTIVITÉS CULTURELLES

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE
PROLONGATION
JUSQU’À
NOUVEL ORDRE
DES MESURES
DE SUSPENSION 
Les mesures de suspension des
activités des espaces de culture
et des établissements sous tu-
telle du ministère de la Culture,
prises dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation
du Covid-19, ont été prolongées
jusqu'à nouvel ordre, a indiqué
ce département ministériel, hier
dans un communiqué. «Les res-
ponsables des espaces de cul-
ture et des établissements sous
tutelle activant dans tous les do-
maines culturels, y compris le
secteur cinématographique, ont
été signifiés de la suspension
des activités jusqu'à nouvel
ordre, et ce dans le cadre des
mesures prises par le ministère
de la Culture depuis l'apparition
du nouveau coronavirus», a pré-
cisé le communiqué.
Dans ce cadre, le ministère dit
porter à la connaissance de l'en-
semble des professionnels, que
«les autorisations de tournage
de films cinématographiques et
documentaires délivrées par la
Direction du développement et
de la promotion des arts sont
gelées jusqu'à la fin du confine-
ment», a ajouté le communiqué.
Soulignant que les producteurs
contrevenants s'exposeront aux
peines prévues par la loi, le mi-
nistère de la Culture a appelé
l'ensemble des acteurs du sec-
teur cinématographique à se
conformer à ces mesures, pour
éviter la survenance de tout in-
cident en cette conjoncture déli-
cate.
La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda, avait décidé
d'octroyer des aides financières
au profit des artistes dont les ac-
tivités sont suspendues en rai-
son de la pandémie du
Covid-19, chargeant l'Office na-
tional des droits d'auteur et des
droits voisins (ONDA) de cette
opération, et ce selon des procé-
dures adaptées à la conjoncture
actuelle.
Mme Bendouda a appelé les ar-
tistes concernés à «transmettre
les renseignements nécessaires
(nom, prénom, date de nais-
sance, adresse, numéro de télé-
phone et numéro de la carte
d'affiliation à l'ONDA) via l'e-
mail de l'ONDA, à partir du 5
avril 2020». 
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Le Directeur général, le Secrétaire général du Syndicat
d'entreprise ainsi que l'ensemble des travailleurs de la société,
très affectés par le décès de leur collègue DJABALLAH Amir,
présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances et
l’assurent, en cette douloureuse circonstance, de leur profonde
compassion. 

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueille en Son Vaste Paradis. 

ENTREPRISE DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ / AMNAL

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub 
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Les relations entre le Caire
et Addis-Abeba sont à
couteaux tirés depuis plu-

sieurs mois. Et les choses ne
vont pas s’arranger car l’Éthio-
pie vient de déployer l’armée
près du barrage. Sur les images
tournées par la télévision d’État
éthiopienne on y voit des chars,
des véhicules militaires et des
dizaines de soldats se déployer
non loin du barrage de la Re-
naissance. Addis-Abeba montre
ses muscles, alors que les négo-
ciations avec les pays voisins
sont bloquées. Ce déploiement
coïncide avec la célébration par
les Éthiopiens de la neuvième
année du début du chantier. Une
construction achevée à 72% et
qui va se poursuivre selon les
autorités du pays. En effet, à

l’occasion de cet anniversaire, le
Premier ministre a annoncé que
les travaux se termineraient en
juillet, et que le remplissage du
barrage commencerait dans la
foulée. «Pour nous, c’est la se-
conde chose la plus importante

après la vie humaine», a déclaré
Abiy Ahmed, qui a appelé les
Éthiopiens à continuer à finan-
cer le chantier notamment par
l’achat des obligations. Malgré
la pandémie du Coronavirus, le
Prix Nobel de la Paix a promis

que les travaux iraient jusqu’au
bout. Son gouvernement a d’ail-
leurs rappelé que des mesures
avaient été prises pour protéger
les ouvriers du Covid-19. Après
l’échec des négociations à
Washington qui a regroupé les
riverains du Nil Bleu et notam-
ment le grand voisin égyptien,
Addis-Abeba a pris la décision
de ne plus reconnaitre les États-
Unis comme un médiateur ob-
jectif. Pour sa part, le Premier
ministre soudanais a bien pro-
posé de relancer le dialogue.
Abdallah Hamdock souhaite se
rendre au Caire et à Addis-
Abeba une fois le Coronavirus
vaincu. En attendant, les bruits
des bottes se font entendre de
plus en plus.

M. T.

La tension continue de monter autour du projet de barrage de la Renaissance construit par l’Éthiopie sur le
Nil. Mais les pays voisins, notamment l’Égypte, s’inquiètent des conséquences sur leur accès à l’eau du Nil. 

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

L’ÉTHIOPIE AMASSE SES TROUPES

L’ORGANISATION AMÉRICAINE DES JURISTES REND HOMMAGE À M’HAMED KHEDDAD :
«UN DÉFENSEUR INCONTESTABLE ET UN NÉGOCIATEUR ASSIDU»

IRAK
RETRAIT DES TROUPES FRANÇAISES

L'Organisation des Juristes des Etats-Unis
a adressé vendredi un message de condo-
léances au Président, Brahim Ghali, et au peu-
ple sahraoui, suite à la disparition de l'éminent
diplomate, M'hamed Kheddad, coordinateur
auprès de la MINURSO, décédé mercredi
après une longue lutte contre la maladie. 
L'organisation a salué «le trait du défunt,

respecté par ses membres, pour les efforts
énormes et le rôle qu'il a joué dans la lutte pa-
cifique du peuple sahraoui pour sa liberté et
son droit inaliénable à l'autodétermination et
à l'indépendance». «
Depuis de nombreuses années, M'hamed

Kheddad est un défenseur incontestable et un
négociateur assidu dans les négociations avec
les organismes des Nations Unies pour mettre

en œuvre les recommandations de la résolu-
tion du Conseil de sécurité des Nations Unies
de 1991 appelant à un référendum d'autodé-
termination au Sahara occidental», lit-on dans
le message de condoléances adressé à la pré-
sidence sahraouie. 
L'organisation a exprimé ses sincères

condoléances au peuple sahraoui et a renou-
velé son soutien à la lutte qu'elle mène pour
obtenir son droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance. M'hamed Kheddad
avait occupé des postes et fonctions impor-
tantes au sein du Front Polisario et du gouver-
nement sahraoui. Eminent militant du Front
Polisario, en 1978, il faisait partie de la délé-
gation sahraouie lors des premières négocia-
tions directes avec le Maroc, tenues à

Bamako, au Mali. Il a également été ambas-
sadeur de la
République sahraouie démocratique

(RASD) en Algérie à deux reprises et a été
responsable du département européen au sein
du Comité extérieur du Front Polisario. 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 combat-
tants et dirigeants du Front Polisario, qui a ac-
compagné la lutte sahraouie» depuis ses
débuts avec sincérité, sacrifice et générosité,
a rappelé le gouvernement sahraoui.

Le chef d'état-major des forces armées fran-
çaises a déclaré que la France suspend ses opéra-
tions de formation antiterroriste en Irak et ramène
également ses troupes basées en Irak impliquées
dans la coalition dirigée par les États-Unis contre
le groupe État islamique. La France, maintient des
opérations militaires au Koweït et au Qatar, ainsi
que des missions de l'armée de l'air au-dessus de
la Syrie.  Cette annonce est intervenue juste après
que le président français Emmanuel Macron a

lancé une opération militaire spéciale pour soute-
nir les efforts de traitement des personnes infec-
tées par le nouveau virus.  Paris prévoit de
déployer des porte-hélicoptères dans ses territoires
d'outre-mer et a transporté des malades à bord
d'avions militaires et d'un porte-avions en Médi-
terranée.  L'armée française a également construit
un hôpital de campagne dans la ville orientale de
Mulhouse, située dans la région de France la plus
touchée par l'épidémie. 

PLAN AMÉRICAIN POUR UN GOUVERNEMENT
DE TRANSITION AU VENEZUELA

L’UE APPROUVE
L'Union européenne a jugé vendredi le plan

américain pour un gouvernement de transition au
Venezuela sans le président Nicolas Maduro et le
chef de l'opposition Juan Guaido «conforme» au
règlement pacifique prôné par ses Etats membres.
L'UE «accueille positivement le cadre pour une
transition démocratique au Venezuela proposé par
les Etats-Unis», a déclaré le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, dans une déclaration
au nom des 27. «La proposition américaine est
conforme à la demande de l'UE de parvenir à une
solution pacifique à la crise par la négociation
pour instaurer un gouvernement démocratique,
qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui»,
poursuit-il dans cette déclaration, diffusée à l'issue
d'une réunion par visioconférence des ministres
européens des Affaires étrangères. L'UE s'inquiète
de "l'impact dévastateur sur le plan humain» que
pourrait avoir la pandémie du Coronavirus «dans
un pays déjà confronté à une grave situation éco-
nomique, sociale et humanitaire».  Les Etats-Unis
ont appelé mardi leur allié Juan Guaido à renon-
cer, au moins provisoirement, à la présidence du
Venezuela dans l'attente de nouvelles élections,
dans un changement de tactique qui sonne comme
un aveu d'échec de leur stratégie pour chasser Ni-
colas Maduro du pouvoir. Selon ce schéma, Nico-
las Maduro et Juan Guaido devraient «tous les
deux» renoncer dans l'immédiat au pouvoir exé-

cutif, confié pendant «une période de transition»
à un «Conseil d'Etat» mis en place par «des élus
de l'Assemblée nationale issus des deux camps».
En échange d'un accord sur leur plan, les Améri-
cains promettent de progressivement lever leurs
sanctions draconiennes au rythme de la mise en
place de cette transition. L'UE «appelle tous les
acteurs politiques vénézuéliens à placer les inté-
rêts de la Nation au-dessus de toute autre consi-
dération et à s'engager dans un processus de
négociation crédible, représentatif et sérieux,
comme celui facilité par la Norvège».  Les Euro-
péens se disent prêts à «contribuer, notamment à
travers le Groupe de contact international, à un
processus inclusif vers le rétablissement de la dé-
mocratie et l'Etat de droit, à travers une élection
présidentielle libre et équitable». Le gouverne-
ment de Nicolas Maduro a rejeté l'appel des Eu-
ropéens dans un communiqué, estimant que l'UE
«montre son soutien au projet de Washington de
lever les sanctions illégales contre le Venezuela si,
et seulement si, son vœu est exaucé et son projet
ancien de coup d'Etat se réalise». Le Venezuela,
ajoute le texte, «appelle les Etats membres de l'UE
au respect de la souveraineté du peuple vénézué-
lien et leur rappelle qu'en tant que signataires de
la Charte des Nations unies, le moins qu'ils puis-
sent faire est de respecter ses objectifs et ses prin-
cipes". 

CHUTE DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT 

AU KOSOVO

ÉNIÈME CRISE
POLITIQUE

Le nouveau gouvernement a chuté la se-
maine dernière. En toile de fond: la diplomatie
américaine de Trump, qui veut obtenir un accord
rapide entre Belgrade et Pristina. Il savait que la
partie ne serait pas facile, mais il ne l’avait sû-
rement pas imaginée aussi corsée. 
Arrivé en tête des élections législatives ko-

sovares du 6 octobre, le dirigeant du parti sou-
verainiste de gauche, Vetevendosje
(Autodétermination), Albin Kurti, est embarqué
dans une infernale course d’obstacles pour re-
donner de l’espoir à la jeunesse de ce pays de
1,8 million d’habitants.
Le bras de fer engagé avec le Président Has-

him Thaçi. En pleine pandémie de Covid-19, les
deux hommes se sont opposés sur les mesures à
prendre pour lutter contre le virus, faisant éclater
la coalition gouvernementale. 
Après le limogeage par Kurti du ministre de

l’Intérieur, venu des rangs de la Ligue démocra-
tique du Kosovo (LDK), ce partenaire de coali-
tion a déposé une motion de censure. Avec à la
clé, un nouveau record historique pour le Ko-
sovo, où aucun gouvernement n’est arrivé au
bout de son mandat depuis l’indépendance en
2008: la chute du gouvernement mercredi 25
mars, 51 jours seulement après sa prise de fonc-
tions. 
Derrière la crise sanitaire en expansion, la

pression était montée sur l’exécutif ces dernières
semaines, Kurti refusant de lever sans condi-
tions la taxe de 100% imposée aux produits
serbes par son prédécesseur. Celle-ci visait à ri-
poster à la campagne diplomatique menée par
les autorités serbes contre l’indépendance de son
ancienne province. Appliquée depuis 2018, cette
taxation a plombé les négociations entre Bel-
grade et Pristina. 
La détermination du nouveau Premier minis-

tre a cette fois irrité la diplomatie américaine.
Dans la perspective de la présidentielle, l’en-
voyé spécial de Donald Trump, Richard Grenell,
s’active en effet pour obtenir à tout prix un ac-
cord rapide entre Serbes et Kosovars, au grand
dam des diplomates européens. 
Mis hors-jeu, le Premier ministre Albin Kurti

a dénoncé un «plan secret» qu'avaient conclu
Aleksandar Vucic, l’ancien ministre de l’Infor-
mation de Slobodan Milosevic, et Hashim
Thaçi, ancien dirigeant de l’Armée de libération
du Kosovo (UCK), aboutissant à une dange-
reuse redéfinition des frontières du Kosovo. 
Malgré le démenti rapide des diplomates

américains, cette mainmise de Washington sur
la destinée du pays en temps de pandémie mon-
diale choque les Kosovars. Alors que les pre-
mières inculpations par les Chambres
spécialisées du Kosovo chargées de juger les
crimes des anciens de l’UCK approchent, cer-
tains éditorialistes locaux ont également soutenu
l’idée que Hashim Thaçi, qui pourrait être lui-
même inculpé, aurait obtenu des garanties. 
Tandis que la classe politique s’agite dans de

nouvelles tractations, les citoyens kosovars se
retrouvent dans l’incertitude face à l’expansion
de la pandémie de Covid-19.

M. T. et Agences 

NIGER
4 MILITAIRES NIGÉRIENS 

ET 63 «TERRORISTES» 
TUÉS

Quatre militaires nigériens et soixante-trois
«terroristes» ont été tués jeudi dans des
combats entre l'armée et des hommes

"lourdement armés" dans la région de Tillabéri
(ouest), proche du Mali, indique vendredi soir

un communiqué du gouvernement. 
«Aux environs de 15H30, des éléments des
Forces armées nigériennes (FAN) ont eu un
accrochage avec un groupe de terroristes

lourdement armés à bord de plusieurs véhicules
et une cinquantaine de motos. 

«Après un combat acharné», les soldats, «en
mission dans le cadre de l'opération (anti-

terroriste) Almahaou (qui signifie Tourbillon en
langue locale)» ont mis les assaillants «en fuite»
et ont récupéré des dizaines de motos, des armes
et divers matériels appartenant aux assaillants,

selon le texte du ministère de la défense qui
précise que les combats ont eu lieu «à

Tamalaoulaou dans le département d'Abala
dans la région de Tillabéri». Des opérations de

ratissage «ont été engagées» et «sont
actuellement en cours».

SYRIE
DES RENFORTS
MILITAIRES
SYRIENS 
ET TURCS DANS
LA PROVINCE
D’IDLIB
Les forces syriennes et turques
ont envoyé vendredi de nou-
veaux renforts dans la pro-
vince d'Idlib en Syrie, dans le
nord-ouest du pays, selon
l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSH).
Vendredi, la Turquie a dépê-
ché 35 véhicules militaires
aux points d'observation mili-
taires turcs à Idlib, portant le
nombre total de véhicules mi-
litaires qui sont entrés dans la
région depuis le 5 mars à 2
225 et des milliers de soldats,
a précisé l'Observatoire. 
Le groupe de surveillance
basé au Royaume-Uni a égale-
ment indiqué que les forces
syriennes avaient elles aussi
renforcé leur présence sur les
zones de front à Idlib. 
Les deux parties observent un
cessez-le-feu négocié par la
Turquie et la Russie le 5 mars.
Idlib est le dernier bastion ma-
jeur des rebelles et autres
groupes terroristes dans le
pays et le dernier cessez-le-feu
a été conclu après des affron-
tements entre les forces
turques et syriennes dans cette
région.
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JM D’ORAN 
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
POUR TESTER LES INFRASTRUCTURES 

Le report de la 19e édition des
JM, en raison de la situation
sanitaire prévalant actuelle-

ment dans le monde entier, mar-
quée par la propagation de la
pandémie de coronavirus, devrait
permettre de tester les différents
équipements sportifs en cours de
construction ou ceux subissant des
travaux de réaménagement en pré-
vision de l’évènement sportif mé-
diterranéen, a expliqué à l'APS le
premier responsable du COJM,
Salim Iles. Avant l’annonce, mardi
passé par le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, du
report des JM d’Oran, une déci-
sion prise en commun accord avec
le Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), les orga-
nisateurs du rendez-vous oranais
avaient enclenché une course
contre la montre pour réussir une
édition à la hauteur des espérances.
Seulement, l’apparition de la pan-
démie de coronavirus dans la
quasi-totalité de la planète risque
de causer du retard dans la livrai-

son des infrastructures sportives
concernées par l’évènement que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire après avoir ac-
cueilli la 7e édition à Alger en
1975.»Comme tout le monde le
sait, le CIJM exige que toutes les
infrastructures sportives, notam-

ment celles nouvellement
construites, à l’image du complexe
sportif de Bir El Djir dont les tra-
vaux touchent à leur fin, qu’elles
subissent des essais en accueillant
des compétitions sportives servant
de simulation en prévision des JM.
Or, avec la nouvelle donne (coro-

navirus, ndlr), on risque d’avoir
des problèmes pour tester les nou-
veaux équipements sportifs actuel-
lement», a encore dit Iles. 
A Oran, et même si l’heure n’est

pas pour évoquer les affaires spor-
tives, on souhaite l’organisation au
niveau du nouveau stade de 40.000
places de la prochaine édition de la
finale de la Coupe d’Algérie de
football, surtout que celle-ci de-
vrait être reportée à une date ulté-
rieure en raison de la suspension
prolongée de toutes les compéti-
tions sportives. Le responsable du
COJM se dit partisan de cette idée,
surtout que le nouveau stade
d’Oran, où se poursuit actuelle-
ment l’opération de semence du
gazon naturel, devrait être récep-
tionné en juin prochain, date pro-
grammée aussi pour l’achèvement
des travaux des autres unités du
complexe sportif à l’image de la
salle omnisports (6.000 places), du
centre nautique composé de trois
piscines et du stade d’athlétisme
(4.000 places). 

JAPON 
LE VILLAGE OLYMPIQUE
DE TOKYO POURRAIT
ÊTRE UTILISÉ COMME
HÔPITAL TEMPORAIRE

Le village olympique de Tokyo pourrait
être utilisé comme hôpital temporaire pour
les patients atteints du Covid-19, a annoncé
hier Mme Yuriko Koike, gouverneur de

Tokyo. Le complexe urbanistique, qui doit
accueillir 11.000 athlètes en 2021, pourrait
se transformer dans les prochains jours en
hôpital temporaire afin de soigner les pa-
tients atteints de Covid-19. Ce complexe
construit dans la baie de Tokyo comprend
24 immeubles devant héberger 11.000

athlètes durant les Jeux Olympiques et il
sera inoccupé jusqu'aux épreuves devant

débuter le 23 juillet 2021. 
Le gouverneur de Tokyo, Mme Yuriko

Koike, a présenté cette idée de faire du vil-
lage olympique un hôpital temporaire en
précisant que «le village était une des op-
tions, même s'il n'était pas terminé pour le
moment». Pour rappel, les Jeux Olym-

piques de Tokyo, initialement programmés
du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur re-
port pour cause de coronavirus, auront lieu

du 23 juillet au 8 août 2021. 

LA FIFA REPORTE TOUS LES MATCHES INTERNATIONAUX
PRÉVUS EN JUIN

Un groupe de travail de la Fédération in-
ternationale de football (Fifa) a recommandé
vendredi le report de tous les rencontres inter-
nationales prévues en juin en raison de la pan-
démie de coronavirus qui a stoppé la plupart
des championnats nationaux de football à tra-
vers le monde. 

«Le groupe de travail établi par le bureau
du conseil de la Fifa pour évaluer les consé-
quences de la pandémie de Covid-19, et com-
posé des dirigeants et secrétaires généraux de
la Fifa et de toutes les confédérations conti-
nentales, a approuvé à l'unanimité une série de
recommandations à l'issue de sa première réu-
nion organisée par visio-conférence», a indi-
qué la Fifa dans un communiqué. Parmi ses
recommandations qui seront adoptées par la

Fifa, figurent donc le report des rencontres,
masculines et féminines, programmées en
juin, une décision déjà prise mercredi par
l'UEFA, l'instance qui chapeaute le football
européen. 

Le groupe de travail a également recom-
mandé que les critères d'éligibilité des joueurs
pour le tournoi olympique masculin des JO de
Tokyo, reporté d'un an, de 2020 à 2021, en rai-
son du coronavirus, demeurent inchangés avec
desjoueurs nés avant le 1er janvier 1997 et
trois joueurs non soumis à cette règle. Par ail-
leurs, en ce qui concerne le fonds d'urgence
qu'elle veut créer afin d'accompagner les
équipes, clubs et ligues en difficulté, la Fifa a
indiqué que «chaque confédération continen-
tale allait désigner une personne pour coordon-
ner les discussions sur le sujet». Enfin,
l'instance internationale a rappelé dans son
communiqué que «dans le contexte actuel dif-
ficile, la santé devait toujours être la priorité et
le premier critère pour prendre des décisions». 

PREMIER LEAGUE 
ACCORD SUR UNE
BAISSE DE SALAIRE 
DE 30% DES JOUEURS 
Les managers et les capitaines de Premier

League anglaise de football ont trouvé un accord
sur une baisse des salaires de 30% des joueurs
dont une partie sera reversée au NHS, le service
de santé national, a rapporté samedi le Daily
Mail. Cette décision devrait être annoncée sa-
medi après-midi lors d’une conférence de presse
téléphonique, souligne la même source. Ven-
dredi, les clubs de Premier League n'envisa-
geaient pas de reprendre le championnat début
mai, mais avaient évoqué vouloir baisser les sa-
laires des joueurs. 

Le Comité d’organisation des jeux Méditerranéens (COJM), prévus à Oran en 2021 avant qu’ils ne soient
reportés d'un an, entend profiter de ce renvoi pour organiser le maximum de compétitions au niveau des nouvelles

infrastructures sportives en guise d’essais, a-t-on appris hier de cet organisme. 

L’international
algérien Ryad
Boudebouz a ex-
pliqué que ça fait
mal et dur de ne
pas jouer, après
l’arrêt du Cham-
pionnat de Ligue 1
de football fran-
çais, mais le confi-
nement à domicile
lui a permis d’être
auprès de sa fa-
mille. « Le foot-
ball, ça me
manque c’est sûr. C’est dur de na pas jouer «, a in-
diqué L’international algérien sur la chaîne Twitch,
expliquant, toutefois, que le confinement lui a per-
mis de se reposer et surtout de « rester avec sa fa-
mille qui « est un moment dont il faut profiter pour
bien se reposer «, a –t-il assuré. Recruté par l’AS
Saint-Etienne, lors du mercato estival, le milieu of-
fensif algérien avait aussi tenu à expliquer son sou-
tien à hôpital de Colmar, en Alsace, par un
important don à l’institution médicale, dans sa
contribution à la lutte de la pandémie du coronavi-
rus. « Etant Colmarien, et voyant que les habitants
de ma région natale étaient particulièrement tou-
chés par le coronavirus, je trouve que c’est normal
et important d’apporter mon aide à ma ville natale,
durement touchée par le Covid-19 et d’aider le per-
sonnel hospitalier «, a expliqué Boudebouz. 

RYAD BOUDEBOUZ :
«LE FOOT ME MANQUE 
MAIS ÊTRE AVEC

LA FAMILLE EST AUSSI
IMPORTANT» 

HARIS BELKEBLA, MILIEU DE TERRAIN DE L’EN :
«JE SALUE L’ATTITUDE DE BELMADI À MON ÉGARD» 

Le milieu international algérien du Stade
Brestois 29 (Ligue 1 de football/ France)
Haris Belkebla, écarté de la dernière Coupe
d'Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte
pour des raisons disciplinaires, a salué l'at-
titude du sélectionneur national Djamel Bel-
madi, qui l'avait retiré de la liste des 23 à la
dernière minute. «Après l’épisode malheu-
reux, je n’ai pas eu de nouvelle de lui (Bel-
madi, ndlr) mais ensuite il m’a rappelé. J’ai
apprécié car il a été juste et franc avec moi.
Pour lui, à partir du moment où tu rentres
dans la sélection c’est comme si tu rentrais
dans une famille, et lui il en est le chef. Pour
mon cas, malgré ce qui s’est passé, il ne
m’en a jamais voulu. 

Il m’a toujours rassuré et il m’a même
proposé d’appeler mon père pour calmer les
choses afin de lui faire comprendre que
c’était une erreur», a tenu à dire Belkebla
dans un live sur Instagram. 

Belkebla (26 ans) avait été remplacé,
pour la circonstance, par l'attaquant de
Montpellier (France) Andy Delort, consécu-
tivement à une vidéo diffusée sur un réseau
social qui n’a pas été du goût du staff tech-
nique et de la Fédération Algérienne de foot-

ball (FAF), le poussant à quitter, prématuré-
ment, le stage de l'équipe nationale effectué
à Doha (Qatar), à quelques jours du coup
d'envoi de la CAN-2019 remportée par les
«Verts». 

Des mois après cet incident, Belkebla (26
ans) a refait son apparition dans l'effectif de
la sélection, en faisant partie des convoqués
pour les deux premières journées des quali-
fications s de la CAN 2021, disputées en no-
vembre dernier, signant par l'occasion sa
première sélection lors de la victoire à do-
micile face à la Zambie (5-0). Pour le sélec-
tionneur national, Belkebla reste un élément
performant d'où sa réintégration au sein de
l'effectif de la sélection est normal. «Je
prends Belkebla parce qu’il est performant.
Il a payé pour ce qu’il a fait, désormais c’est
derrière nous. Je ne lui ai pas fait de cadeau
en le rappelant, je l’ai fait car il est perfor-
mant avec son club», avait déclaré Belmadi.

L’EX-INTERNATIONAL BRÉSILIEN RONALDINHO EMPRISONNÉ DEPUIS UN MOIS
L'ex-footballeur international brésilien,
Ronaldinho, a bouclé samedi un mois
d'emprisonnement au Paraguay, où il a
été placé en détention provisoire pour
usage de faux passeports. L'ancien me-
neur de jeu du Barça, de Milan et du PSG
est incarcéré dans une cellule improvisée,
dans le bureau d'une caserne de police de
la capitale Asuncion. Son procès est à l'ar-
rêt à cause des mesures de précaution
prises dans le pays pour endiguer la pan-
démie de Covid-19 qui paralyse l'activité

judiciaire au moins jusqu'à Pâques. Son
ami et ancien coéquipier du Barça, l'Es-
pagnol Carles Puyol, a expliqué vendredi
lui avoir parlé sur un téléphone portable,
qui a été mis à sa disposition en prison.
Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronal-
dinho, a été arrêté le 6 mars en compa-
gnie de son frère Roberto. Tous deux sont
accusés d'être entrés au Paraguay en pos-
session de faux passeports et ont été pla-
cés en détention provisoire. Le Ballon
d'Or 2005 et son frère étaient arrivés

deux jours auparavant à Asuncion pour
faire la promotion d'un livre et participer
à diverses opérations de bienfaisance. La
justice brésilienne a privé Ronaldinho,
champion du monde 2002, de passeport
fin 2018, à la suite de sa condamnation à
une amende de 2,5 millions de dollars (en-
viron 2,25 millions d'euros), qu'il n'a ja-
mais payée, pour avoir construit une jetée
sans autorisation au bord d'un lac dans
une aire protégée, selon les médias brési-
liens. 
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DANS LA LUCARNE

LA CAN
MAINTENUE
l

On ne le dira jamais
assez, nous sommes dans
une situation

exceptionnelle induite par la
pandémie de coronavirus. Toutes
les compétitions sont à l'arrêt
sauf dans quelques pays comme
la Belarussie ou le président a
refusé le confinement. Ce virus
n'est pas aussi dangereux qu'on
le pense selon lui . Les autorités
algériennes avaient décidé de tout
reporter en attendant des jours
meilleurs. Sur le plan africain,
tout le monde avait applaudi
après que la CAF avait accepté de
reporté les éliminatoires de la
CAN-2021 à une date ultérieure.
C'était une mesure raisonnable.
On ne pouvait pas faire
autrement, il y a quelques jours et
lors d'un entretien avec le journal
Le Monde, le président de la
CAF, Ahmed Ahmed, a pris une
décision qui pouvait dérouter les
nations africaines qui sont
concernées par les éliminatoires
de la CAN-2021 qui aura lieu
comme prévu en janvier 2021 au
Cameroun. Le président de la
CAF a été affirmatif en décidant
de maintenir la CAN à la date
officielle, alors qu'il sait que les
clubs européens confrontés
actuellement au confinement sont
contre la date du mois de janvier.
En dépit de cela, Ahmed Ahmed,
n'a rien voulu savoir. C'est plus
qu'un défi puisqu'il a décidé le 05
juin prochain comme date de la
reprise des éliminatoires de la
CAN qu'aura lieu au Cameroun.
Il est clair qu'il s'agit d'une
décision qui va faire jaser. Wait
and see.

Hamid Gharbi

APRÈS LE REPORT DES JO
LES MANDATS DES FÉDÉRATIONS 
SERONT-ILS PROLONGÉS ?

Bien que la décision du Comité
d'organisation Japonais, ap-
prouvé par le CIO, a été saluée

par tous, il n'en demeure pas moins
que le fait de décaler d'une année les
JO provoque un chamboulement des
différents calendriers sur le plan
mondial. L’Algérie n'échappe pas à la
règle. En dépit du report des diffé-
rentes compétitions nationale et inter-
nationale, un problème plus récurrent
se pose. Celui du renouvellement des
instances sportives, qui doit interve-
nir au lendemain de chaque édition
des Jeux olympiques. En effet, les fé-
dérations sportives nationales et les
comités olympiques nationaux dispo-
sent d'un mandat olympique de qua-
tre années. Les dispositions de
renouvellement des instances spor-
tives sont soulignées dans la charte
olympique et reprises dans les statuts
des fédérations et comités olym-
piques nationaux. La question in-
trigue de plus en plus les présidents
des fédérations sportives nationales.

Ces dernières souhaitent l'interven-
tion du ministre de la Jeunesse et des
Sports pour une prolongation excep-
tionnelle de leurs mandats, afin de
jouir des fruits de leurs labeurs.
«C'est une situation exceptionnelle. Il
faut donc des mesures exception-
nelles. Il faut que le ministre de la
Jeunesse et des Sports de penche sur

la question et tranche pour une pro-
longation. Le mandat olympique
s'achève au lendemain des Jeux. C'est
ça le principe. Il ne faut pas tenir
compte du nombre d'années, nous à
déclaré, Abdelhakim Fin, président
de la Fédération algérienne d'athlé-
tisme. Même son de cloche chez
Habib Labane, président de la Fédé-

ration algérienne de handball et Ab-
delhakim Boughaddou, président de
la Fédération algérienne de natation.
Ces derniers estiment que «les élec-
tions doivent intervenir au lendemain
des Jeux olympiques. Durant les qua-
tre années de leurs mandats, les fédé-
rations ont travaillé dur dans le but de
voir leurs athlètes se qualifier et s'il-
lustrer aux JO. Il ne faut pas les priver
de ce privilège». De son côté, Raouf
Bernaoui, ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports et président de la Fédé-
ration algérienne d'escrime estime
qu'il est logique de décaler l'opération
de renouvellement des instances. «Le
report des Jeux olympiques a déclen-
ché un décalage à tous les niveaux,
on est obligé de suivre. C'est une si-
tuation exceptionnelle à laquelle on
doit s'adapter. Je pense que la ques-
tion va être prise en considération par
la tutelle, qui tranchera dans les jours
à venir.»

Redha M.

Le report des jeux Olympiques de Tokyo à 2021, en raison de la pandémie du Covid-19, a eu un impact pour le moins
important sur l'ensemble du mouvement sportif international, notamment sur le plan organisationnel. 

El Moudjahid : Avez-vous tracé un pro-
gramme spécifique pour les athlètes pendant ce
confinement. Et est-ce que cette crise du Covid-
19 va assez perturber la préparation des
athlètes ? 

Driss Haouès : Il y a un programme spécifique
pour les athlètes qui s’entrainent de façon indivi-
duelle, mais ça ne suffit pas. Au haut niveau, le tra-
vail individuel ne servira à rien, même si la lutte
est un sport individuel mais c’est aussi un sport qui
demande le sparring-partner, ce qui veut dire qu’il
faut s’entraîner avec autrui pour garder sa perfor-
mance et élever le niveau en vue des prochaines
échéances. Cela dit, nous allons continuer la pré-
paration, mais quand même, cette halte a baissé le
rythme des athlètes. Nous attendons le nouveau ca-
lendrier de la Fédération internationale des luttes
associées. Lorsque les choses rentreront dans l’or-
dre par rapport au phénomène du Covid-19, on
verra comment élaborer un nouveau programme
d’entraînement.

Du nouveau concernant le tournoi qualificatif
aux Jeux olympiques de Tokyo qui devait avoir
lieu à El Djadida au Maroc ? 
Tout est reporté, nous attendons donc le nou-

veau calendrier de la Fédération internationale des
luttes associées (UWW), après on verra. Nous
sommes en contact avec eux pour faire un calen-
drier idéal qui pourrait faciliter la tâche à toutes les

Fédérations de lutte dans le monde, ce qui permet-
tra de renouer avec la compétition et surtout, le
plus important pour nous, c’est de revenir au ni-
veau que nous avions.

Revenant aux championnats d’Afrique qui ont
eu lieu récemment à Alger. Comment évaluez-
vous le niveau et les résultats des athlètes algé-
riens ? 
Je pense que nous avons fait de très bons cham-

pionnats d’Afrique, même les meilleurs dans l’his-

toire de la lutte algérienne. Quand même, nous
avons eu 22 médailles d’or, 28 argents et 26 mé-
dailles de bronze, avec un total de 76 médailles, se
sont des  résultats jamais réalisés par notre disci-
pline, des résultats historiques.
Le niveau de la compétition a été trop élevé

avec une participation record, 24 pays participants,
c’est la première fois ou un tel nombre de nations
participe à une phase finale de compétition conti-
nentale africaine. Nos athlètes ont pu dominer dans
cinq catégories styles, entre autres la gréco-ro-
maine, la lutte libre et la lutte féminine dans diffé-
rentes catégories d’âge, sans oublier le niveau très
fort des concurrents, notamment égyptiens. Nous
avons atteint notre objectif avec beaucoup de mé-
dailles récoltées.

Que pensez-vous des jeunes athlètes 
ayant pris part de cette compétition ? 
Nous avons lancé de nouveaux jeunes pour

cette compétition. Ce n’est pas nouveau pour nous
parce qu’il y a une politique de suivi des jeunes ta-
lents. Dès qu’un talent émergent réussi de bonnes
performances on le convoque en équipe nationale
pour bénéficier de nos pôles de développement à
travers le territoire national. Pour cette édition, il y
a eu même des minimes qui ont participé avec les
cadets. C’est une autre satisfaction pour nous.

Entretien réalisé par  Kader Betounès

JUDO 
LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE LANCE UN
CONCOURS NATIONAL
D’ARBITRAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
La Fédération algérienne de judo a
lancé vendredi soir un cours national
d'arbitrage via les réseaux sociaux,
pour permettre aux athlètes, aux
entraîneurs et aux dirigeants de
«rester actifs» pendant cette période
de confinement, imposée par la
pandémie du nouveau coronavirus.
Ce concours est en effet ouvert à
l'ensemble des acteurs du judo
national, à la seule condition qu'ils
disposent de la licence FAJ 2020.
Chaque jour, les candidats seront
appelés à visualiser une vidéo,
relatant un combat de judo, et leur
challenge consistera à donner la
bonne note.»Si l'appréciation est
juste, le candidat aura droit à un point.
S'il se trompe, en accordant par
exemple un Ippon alors qu'il s'agit
d'un Waza-ari, il n'aura droit qu'un
demi point», a expliqué la FAJ dans
un bref communiqué, concernant les
règles du jeu. Au bout de la 20e
projection, les comptes seront faits et
le candidat ayant récolté le plus de
points sera déclaré vainqueur. Un
trophée lui sera remis prochainement,
à l’ occasion d'un événement organisé
par la FAJ. Ce concours est destiné à
combler le vide engendré par la
pandémie du nouveau coronavirus,
ayant gelé la totalité des événements
sportifs à travers le monde. La FAJ
envisage également d'organiser le
Championnat National (Kata) en
mode visioconférence. 

L’ancien international espoir, Mokhtar Belkhi-
ter, qui évolue actuellement au Club Africain
(D1, Tunisie), a été mis en isolement dans la
cité universitaire de Souk Ahras à son retour
de Tunisie. Une mesure de confinement
d’usage imposée à titre préventif à tous les Al-
gériens qui rentrent de l’étranger. Une expé-
rience que l’arrière droit a bien voulu partager
dans cet entretien. Témoignage.

El Moudjahid : Vous avez été mis en qua-
rantaine à Souk Ahras pendant deux se-
maines après votre retour de Tunisie pour
s’assurer que vous ne souffrez pas de Covid-
19, comment avez-vous vécu cette période ?

Mokhtar Belkhiter : Ça été dur, surtout au
début. Vivre dans le flou, ne pas savoir. C’était
très perturbant. Mais au fil des jours, je m’habi-
tuais progressivement à la situation. Comme je
comprenais qu’on faisait ça dans mon propre in-
térêt , j’ai accepté la chose et me suis plié de
bonne grâce aux règles et recommandations.

Vous avez été soumis à des examens, sans
doute...
Oui. On nous a prélevés des échantillons dès

le premier jour. Puis, on nous occultait tous les
jours. On s’assurait qu’on n’avait pas de fièvre,
ni de toux.

À quelle fréquence ?
Quotidiennement. 
Votre période de confinement a duré deux

semaines, aviez-vous des appréhensions de
développer la maladie ?
Naturellement. On est des êtres humains,

mais les résultats sont revenus assez vite et ont
été rassurants. Après quoi, il fallait juste faire
preuve de patience.  

Vous étiez nombreux ?
Oui. Environ trois-cent au début. Après, il y

avait des personnes qui arrivaient quotidienne-
ment. 

Vous êtes où maintenant ?
Je suis chez moi à Oran. Après la période de

confinement, on nous a autorisés à rentrer chez

nous. Les médecins nous ont remis des certifi-
cats médicaux attestants que nous sommes en
bonne santé.

Cela a dû être rassurant ?
Bien sûr. A partir de là, je pouvais rentrer

chez moi sans avoir peur de contaminer ma fa-
mille. Non, c’est très rassurant. Il est vrai que
j’ai un peu paniqué au départ, mais franchement
les autorités ont fait un travail exemplaire et ils
sont à remercier.

Vous allez retourner au club africain ?
Oui. Mais je ne sais pas quand. J’attends que

cette situation passe. Pour le moment, personne
ne pense au football.

Vous vous entraînez chez vous ?
Naturellement. Le préparateur physique m’a

remis comme tout le monde un programme que
je suis à lettre. On fait aussi le point régulière-
ment. Après cela, ça remplace pas les entraîne-
ments et la compétition, mais ça aide à rester en
forme.

Entretien réalisé par Amar B.

MOKHTAR BELKHITER : 
«DIEU MERCI LES TESTS AU COVID-19 ONT ÉTÉ NÉGATIFS»

DRISS HAOUÈS, DTN DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DES LUTTES ASSOCIÉES :

«S’ENTRAÎNER À LA MAISON NE SUFFIT PAS 
POUR UN LUTTEUR DE HAUT NIVEAU»



Au total 52 individus ont été interceptés
et 187,7 tonnes de denrées alimentaires
saisies, vendredi, lors d'opérations
distinctes, menées par des
détachements combinés de l'Armée
nationale populaire, en coordination
avec les services des Douanes, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'Armée
Nationale Populaire ont intercepté, en
coordination avec les services des
Douanes, le 03 avril 2020 lors
d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam, en 6e Région militaire, 52
individus et saisi 187,7 tonnes de
denrées alimentaires, 1.600 litres
d'huile de table, 11.500 unités de
produits détergents, 2.960 litres de
carburants, ainsi que 3 camions, 11

véhicules tout-terrain, 32 groupes
électrogènes et 26 marteaux-
piqueurs», a précisé la même
source.
Au niveau de la 2e Région militaire
(RM), et dans le sillage des efforts
continus visant à endiguer la
propagation du fléau du narcotrafic
dans le pays, des Garde-frontières
ont saisi, à Naâma, 147,5

kilogrammes de kif traité, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières ont saisi, à
Tlemcen, une autre quantité de la même
substance s’élevant à 115,5
kilogrammes.
Dans le même contexte, un
détachement combiné de l'ANP a arrêté,
à Relizane, deux  narcotrafiquants en
leur possession 22,5 kilogrammes de
kif traité, alors que des Garde-frontières
ont saisi 4.700 comprimés
psychotropes détenus par un
narcotrafiquant à Tlemcen.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé,
à Djelfa et à Tipasa, en 1re RM, six
individus en possession de quatre
fusils de chasse sans autorisation,
tandis que des tentatives de
contrebande d'une quantité de
carburants s'élevant à 2.580 litres ont
été déjouées à Souk-Ahras, à El-Tarf et
à Tébessa, en 5e RM. 

52 INDIVIDUS 
INTERCEPTÉS ET 187,7
TONNES DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES SAISIES 

DÉCRET PRÉSIDENTIEL

Les modalités relatives à l’affectation et
à la valeur des présents reçus et offerts tra-
ditionnellement, dans le cadre protocolaire,
aux membres des délégations en mission à
l’étranger et aux membres des délégations
en mission en Algérie ont été fixées par dé-
cret présidentiel no 78-20 du 29 mars 2020,
paru au Journal officiel no 18.
Selon le même texte, l’offre de présents

entre responsables algériens est interdite. 
Les membres des délégations en mis-

sion à l’étranger sont tenus de déclarer, au-
près de la Direction générale des douanes,
les présents reçus directement ou par per-
sonne interposée quelle que soit leur valeur.
Lorsque les présents sont offerts au prési-
dent de la République, au Premier ministre,
aux membres du gouvernement ou aux titu-
laires de hautes fonctions assimilées, au ni-
veau des institutions de l’État, ladite
déclaration est effectuée auprès du ministre
chargé des Finances. 
Il n’est pas tenu compte des présents

reçus d’une valeur déclarée égale ou infé-
rieure à cinquante mille dinars (50.000 DA).
Tout présent d’une valeur excédant cin-
quante mille dinars (50.000 DA) est déposé

en douane au profit de la réserve légale de
solidarité instituée par l’article 162 de la loi
de finances pour 1983.

En vertu dudit décret, une commission
composée des représentants de la prési-
dence de la République et des ministères de
la Défense nationale, des Finances et de la
Culture, est chargée de fixer la destination
des présents revenant à la réserve légale de
solidarité ou aux musées nationaux. 
«Toute remise de présent, quelle qu’en

soit l’origine, s’effectue contre décharge et
en présence des représentants cités à l’ali-
néa ci-dessus».
Les présents revêtant un intérêt littéraire,

historique, artistique ou scientifique, dépo-
sés auprès des services des douanes, sont
remis au ministère de la Culture, en vue de
leur affectation aux musées nationaux. 
Les présents offerts aux membres des

délégations étrangères en mission en Algé-
rie sont constitués d’objets et d’œuvres d’art,
de culture, de littérature, d’artisanat, ou de
métiers traditionnels de production nationale
et dont le montant de chaque présent ne
peut dépasser cinquante mille dinars
(50.000 DA).
Sont abrogées toutes dispositions

contraires au présent décret, notamment le
décret no 83-342 du 21 mai 1983. 

LA VALEUR DES PRÉSENTS 
DANS LE CADRE PROTOCOLAIRE ARRÊTÉE

l L’OFFRE DE CADEAUX ENTRE RESPONSABLES ALGÉRIENS INTERDITE. 

Une commission interministérielle chargée de l’inventaire
quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits et obligations
transférés de l’Agence nationale des ressources hydrauliques
vers l’établissement public à caractère industriel et
commercial dénommé «Agence nationale des ressources
hydriques» vient d'être créée, suivant l’arrêté interministériel
du 14 novembre 2019 publié au Journal officiel no 18. La

commission d’inventaire de l’ensemble des biens, droits et
obligations de l’Agence nationale des ressources
hydrauliques est composée de membres de la direction
générale, de la direction régionale est, de la direction
régionale sud-est, de la direction régionale sud-ouest, de la
direction régionale haute plaine steppique, de la direction
régionale centre et de la direction régionale de Saïda. Le

secrétariat de la commission est assuré par les services de la
direction du budget et des moyens du ministère des
Ressources en eau, au titre de la direction générale et par les
services des directions des ressources en eau concernés au
titre des unités. Les secrétaires généraux des ministères des
Finances et des Ressources en eau sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

CONTRIBUTION À LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS
LES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
FONT DON D’UN
MOIS DE LEURS
SALAIRES   
Les membres du gouvernement ont
décidé de faire don d'un mois de leurs
salaires mensuels, pour contribuer à
l'effort national de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus en Algérie, a indiqué hier
un communiqué des services du
Premier ministère.
«Dans le but de contribuer à l’effort
national visant à réduire les
conséquences, sur les citoyens, de la
crise sanitaire induite par l’épidémie
de COVID-19, les membres du
gouvernement ont décidé de faire don
d'un mois de leurs salaires mensuels
qui sera versé sur les comptes de
solidarité Covid-19 ouverts à cet
effet», note le communiqué.
«Par ce geste, le gouvernement
entend traduire l'esprit de fraternité,
de solidarité et d'entraide sociale qui
anime le peuple algérien, avec la
certitude que l'on pourra ainsi
surmonter cette crise sanitaire avec
un minimum de préjudices», a-t-on
ajouté. 

Une nouvelle application informatique
dédiée à la prévention contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19) a été créée
et mise en ligne par une entreprise ora-
naise spécialisée dans la géolocalisation,
a-t-on appris hier de son responsable, Ali
Maameri. Disponible sur le site de télé-
chargement «Apple Store», l'application a
été développée dans le but de «minimiser
le risque de la propagation du coronavirus
en Algérie», a précisé à l'APS, M. Maa-
meri. Totalement gratuite, cette solution al-
gérienne permet de «retracer les pas de
l'utilisateur et d'éviter au maximum le
contact avec les sujets affectés», a-t-il fait

savoir, signalant que les citoyens peuvent
également y accéder via le site
http://www.solution-gprs.com/covid/.
Plus de 3.700 téléchargements ont été

enregistrés durant les premières 24
heures de la mise en ligne de la nouvelle
application qui donne également des sta-
tistiques détaillées, par wilaya, avec le
nombre des cas hospitalisés, rétablis et
décédés, a-t-il expliqué.
L'initiative est à l'actif d'une équipe de

jeunes informaticiens de l'entreprise diri-
gée par M. Maameri qui capitalise une di-
zaine d'années d'expérience dans le
domaine de la géolocalisation. 

GÉOLOCALISATION
UNE NOUVELLE APPLICATION ALGÉRIENNE 

MISE EN LIGNE

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE 

BIENS DE L’AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
CRÉATION DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE CHARGÉE DE L’INVENTAIRE 


