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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

69 NOUVEAUX CAS
DONT 22 DÉCÈS 

éPidéMie du covid-19

l
Le monde entier se mobilise face à une crise sanitaire
planétaire sans précédent. À l’échelle internationale,
le million de personnes testées positives au

coronavirus a été franchi et le nombre de décès a dépassé les
52.000. pour l’instant, personne ne peut prédire l'ampleur de
la propagation de la pandémie ni sa durée. On mesure à quel
point ce virus meurtrier peut traverser rapidement les
frontières, bouleverser de fond en comble des existences. et
le pire n’est pas à exclure. Ce constat rend absolument vitale
une riposte intransigeante qui impose le respect total des
mesures de prévention et de confinement édictées par les
autorités sanitaires. C’est le seul moyen réellement efficace
pour juguler la propagation du virus et de parvenir à son
anéantissement.
malheureusement, on observe que la difficile conjoncture
que vit notre pays ne semble pas influer sur le comportement
franchement négatif, pour ne pas dire irresponsable, d’un
certain nombre de nos compatriotes qui continuent encore à
faire preuve d’inconscience à l’égard de la gravité de la

situation. Ni les appels à la raison ni les recommandations,
voire les supplications, ne les ont amenés à observer
strictement les mesures de prévention et de confinement. Ils
persistent encore à se rassembler sans se rendre compte
qu’ils peuvent constituer des vecteurs potentiels de
propagation du virus. sans pousser à l’alarmisme, ce
comportement est fortement préjudiciable aux efforts
considérables qui sont déployés par les pouvoirs publics et la
population, engagés sur un front de lutte qui ne doit tolérer
aucune faille. malgré les campagnes permanentes de
sensibilisation et de persuasion qui ont mobilisé toutes sortes
de moyens de communication, y compris les supports
audiovisuels, des individus bravent les consignes de sécurité.
sans oublier de mentionner le travail appréciable
d’explication qui est accompli par des équipes de santé. sans
compter aussi les multiples tables rondes animées par des
médecins et des spécialistes. rien de ce qu’il convient de faire

n’est négligé. et pourtant, on déplore encore que des gens se
prévalent d’une incivilité aussi flagrante, comme par
exemple ces citoyens qui s’étaient regroupés vendredi soir,
en violation de l’obligation de confinement, au niveau du
quartier 2.000-Logements à Belgaïd, commune de Bir el-djir
à l’est d’Oran, avant de marcher dans les artères du même
quartier scandant des propos religieux. On cite encore ce
rassemblement dans un marché dans la ville de Barika, dont
des internautes ont posté des images sur les réseaux sociaux.
Ce manquement irréfléchi à la discipline a irrité nos
compatriotes. La force publique est désormais tenue de
sanctionner toute personne récalcitrante, d’agir avec
beaucoup de sévérité pour imposer le respect strict des
consignes. C’est le devoir de l’état. m. abdelmadjid
tebboune, lors de sa dernière rencontre avec les médias
nationaux, a fortement recommandé un maximum de
discipline de la part de nos concitoyens, tout en promettant
d’être ferme contre les contrevenants. 
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Le laboratoire pharmaceutique français
Sanofi juge la mise au point d’un vaccin
contre le coronavirus cruciale si l’épidémie qui
paralyse la planète depuis plusieurs mois
devait devenir saisonnière.
«Le vaccin est vraiment capital si le Covid19
devient une
épidémie
saisonnière, ce
qui n’est pas
impossible,
plusieurs

chercheurs disent que cela pourrait revenir en
plusieurs vagues successives, il nous faudra
alors un vaccin pour protéger la population»,
a indiqué Olivier Bogillot, président de Sanofi
France, samedi sur France Inter. «Nous
avons déjà commencé à faire notre recherche
sur ce type de vaccin pour accélérer le plus
vite possible la mise à disposition, et nous

allons essayer de faire
quelque chose sous deux à
trois ans», a-t-il ajouté.
Via sa division
commerciale de vaccins
Sanofi Pasteur, le
groupe
pharmaceutique
français

collabore avec l’américain Translate Bio pour
développer un nouveau candidat-vaccin
contre le coronavirus. Sanofi travaille
également sur ce terrain avec la Biomedical
Advanced Research and Development
Authority (BARDA). Sur l’hydroxychloroquine,
médicament contre le paludisme, le lupus et
la polyarthrite dont les effets sur le
coronavirus suscitent de grands espoirs, mais
aussi une controverse dans le monde de la
santé, le directeur général de Sanofi Paul
Hudson a déclaré jeudi que le groupe serait
en mesure de fournir des millions de doses si
le traitement réussit les tests cliniques.

UNIVERSITÉ JOHNS-HOPKINS
LE NOMBRE DE CAS
DANS LE MONDE

DÉPASSE 1,2 MILLION  

CHINE

Le gouvernement français a annoncé samedi que
l’enveloppe de l’État pour l’hébergement et l’aide d’urgence
aux personnes sans abri, particulièrement vulnérables face
à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, atteignait
désormais 65 millions d’euros.
Dans un communiqué, le ministère de la Cohésion des
territoires indique que 172.000 personnes seront

hébergées samedi soir dans des structures d’hébergement
d’urgence, avec la mobilisation de 7.800 places d’hôtels
supplémentaires dans toute la France.
Dans 73 sites spécialisés, 2.800 places ont également été
ouvertes pour les SDF malades du Covid-19, mais ne
nécessitant pas d’hospitalisation. Confrontées à une
situation d’isolement aggravée dans des rues rendues

désertes par le confinement de la population ayant un
logement, 60.000 personnes sans domicile bénéficieront
aussi de chèques services financés par l’Etat pour
permettre l’accès à des produits d’alimentation et
d’hygiène, pour un montant de 15 millions d’euros.
L’hébergement et l’accompagnement représentent quant à
eux 50 millions d’euros.

65 MILLIONS D’EUROS POUR LA PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRI 

Les laboratoires BEKER, société pharmaceutique
de droit algérien, spécialisés dans le

développement, la fabrication, la promotion et la
commercialisation de médicaments génériques de
spécialité et d’hyperspécialité couvrant plusieurs
gammes thérapeutiques, multiplient leurs efforts
dans le cadre de la lutte contre la propagation du

nouveau Coronavirus – Covid-19.
À cet effet, suite à la validation par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
de la décision émanant du comité chargé du suivi de

la pandémie d’inclure l’Azithromycine dans le
protocole d’action pour le traitement des personnes
testées positives, les laboratoires BEKER ,sollicités
par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux pour l’achat

de ce médicament,ont fait don de 250.000
comprimés d’Azithromycine, permettant ainsi de

traiter plus de 80.000 malades. 

DON DE 250.000
COMPRIMÉS

D’AZITHROMYCINE

FRANCE

LABORATOIRES BEKER 

Le nombre de cas de COVID-19
dans le monde a dépassé 

1,2 million, d'après les chiffres
actualisés de l'université
américaine Johns-Hopkins.   
Au total, 1.203.485 personnes 
à travers le monde ont été
diagnostiquées comme étant
infectées par le nouveau

coronavirus, avec un bilan de
64.785 décès, selon les chiffres
mis à jour par le Centre pour
la science et l'ingénierie des

systèmes (CSSE) de
l'université.   

Le nombre de personnes
guéries à travers le monde a,
quant à lui, atteint 246.893.
Les États-Unis ont signalé le
plus grand nombre de cas au
monde, 312.146, suivis par
l'Espagne avec 126.168 cas et

11.947 décès.   
L'Italie a signalé 124.632 cas,
ainsi que le nombre de décès
le plus élevé du monde, 

soit 15.362. 

CORONAVIRUS

SANOFI : LA MISE AU POINT D’UN VACCIN JUGÉE CRUCIALE
SI L’ÉPIDÉMIE DEVIENT SAISONNIÈRE

Un député français, M'jid El Guerrab, a annoncé qu'il
saisissait le procureur de Paris après des propos jugés
racistes d'un chercheur et d'un chef de service d'hôpital
parisien. Dans une séquence diffusée mercredi sur une

chaîne de télévision française privée, Camille Locht, directeur
de recherche à l'Inserm à Lille, était interrogé sur des

recherches menées autour du vaccin BCG contre le covid-19.
Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de service de

médecine intensive et réanimation à
l'hôpital Cochin, lui a alors demandé : «Si
je peux être provocateur, est-ce qu'on ne
devrait pas faire cette étude en Afrique, où
il n'y a pas de masques, pas de traitement,

pas de réanimation, un peu
comme c'est fait d'ailleurs sur
certaines études avec le sida,
ou chez les prostituées : on
essaie des choses parce qu'on
sait qu'elles sont hautement
exposées. Qu'est-ce que vous

en pensez ?» 
Le chercheur lui a répondu:
«Vous avez raison !»
Après avoir reçu de
vives critiques, les
deux hommes ont
présenté leurs
excuses. 

UN ÉLU FRANÇAIS SAISIT LA JUSTICE

Aucun nouveau cas confirmé de nouveau coronavirus (COVID-19) n'a été
signalé, samedi, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a
annoncé hier la Commission provinciale de la santé du Hubei.
La province a rapporté samedi trois nouveaux décès, tous signalés à
Wuhan, capitale provinciale. La province a également confirmé 23 patients
asymptomatiques du COVID-19 samedi, portant le total à 715.
Samedi en fin de journée, ils avaient tous été placés en observation
médicale. Un total de 183 patients de COVID-19 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement samedi. Parmi les 648 patients hospitalisés, 171
sont toujours dans un état grave, et 96 autres dans un état critique.

AUCUN NOUVEAU CAS SIGNALÉ
DANS LA PROVINCE DU HUBEI 

VACCINS 
ET AFRIQUE
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L’événement
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et les cadres
de la Présidence ont décidé de faire don

d'un mois de leurs salaires en contribution
aux efforts nationaux visant à juguler les

séquelles de la crise sanitaire sur les
citoyens, a-t-on appris samedi auprès de la

Présidence de la République.
«Le Président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, et les cadres
de la Présidence ont fait don d'un mois de
leurs salaires à verser sur les comptes de

solidarité «Covid-19» ouverts à cet effet, et
ce, en contribution aux efforts nationaux

pour juguler les séquelles de la crise
sanitaire sur les citoyens», précise la même

source. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET LES CADRES DE LA PRÉSIDENCE FONT

DON D’UN MOIS DE LEUR SALAIRE

L’ANCIEN
PRÉSIDENT

ZEROUAL FAIT
DON D’UN MOIS
DE SA RETRAITE 
L'ancien président de la République,
Liamine Zeroual, a fait don d'un mois
de sa pension de retraite pour contri-
buer à l'effort national de lutte contre la
propagation du Coronavirus, a-t-on ap-
pris hier auprès de ses proches. L'an-
cien président Zeroual (1995-1999) a
affirmé vouloir, à travers ce geste sym-
bolique, apporter son soutien aux auto-
rités du pays dans leur lutte contre cette
pandémie en cette conjoncture de crise
sanitaire. Il a appelé, à cette occasion,
l'ensemble de ses compatriotes au res-
pect des règles d'hygiène et des me-
sures prises par les pouvoirs publics
pour venir à bout du virus mortel. 

RÉCEPTION DE LA PREMIÈRE COMMANDE DE CHINE 
DE MOYENS DE PROTECTION

M. DJERAD ANNONCE L’ARRIVAGE
D’AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, hier, que «l'Algérie
continuera, les semaines à venir, à ré-
ceptionner des équipements médicaux
pour faire face au nouveau Coronavi-
rus (COVID-19)».
Peu avant, le Premier ministre avait

supervisé, en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, la réception à l'aéro-
port international d’Alger
Houari-Boumediene, de l’arrivage de
la première commande des moyens de
protection contre la pandémie de Co-
ronavirus, en provenance de Chine, à
bord de deux cargos de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), «en exécution des
engagements du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune».
M. Djerad a précisé à la presse que les

deux cargos de l'ANP avaient acheminé
8,5 millions de masques chirurgicaux de
type trois plis et de masques filtrants de
type FFP2 dédiés aux médecins, souli-
gnant que le coût de ces équipements s'éle-
vait à 4.950.000 dollars. Soulignant que
cette commande «n'est que le début», le
Premier ministre a fait état de la réception

«dans les prochains jours de 100 millions
de  masques, un million de combinaisons
pour le corps médical, 20.000 kits de dé-
pistage et 20.000 kits de transport d'échan-
tillons».
«Des médicaments et autres moyens

devant permettre aux hôpitaux de prendre
en charge les malades suivront ultérieure-
ment», a ajouté le Premier ministre, affir-
mant que «l’Algérie viendra, tôt ou tard, à
bout de cette pandémie».

Le Premier ministre a tenu à cette oc-
casion à louer les efforts de l’ANP «pour

avoir mobilisé, en 48 heures, deux ap-
pareils qui ont fait un aller-retour en
Chine et acheminer cette commande».
Il a rendu également hommage aux

corps médical et paramédical et à l’en-
semble des agents hospitaliers, qui
«travaillent inlassablement pour la
prise en charge des malades atteints du
Covid-19. 
Par ailleurs, M. Djerad a salué les

différentes franges de la société algé-
rienne pour l’aide qu’elles apportent à
travers leur élan de solidarité, outre les
administrations locales et toutes les en-
treprises économiques, tant publiques
que privées, relevant que «tout un cha-
cun est mobilisé pour la sortie du pays

de cette crise».
Lors d'une entrevue mardi dernier avec

des représentants d'organes de presse na-
tionaux, le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité des pro-
duits utilisés pour la prévention contre la
pandémie de coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé commande pour l'ac-
quisition de 100 millions de masques chi-
rurgicaux et de 30.000 kits de dépistage. 

LE Pr ABDERRAHMANE
BENBOUZID : 

«IMPÉRATIVE
MOBILISATION DE

TOUS LES CITOYENS»
Le ministre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, a mis l'accent, samedi, sur «l'impéra-
tive mobilisation de tous les citoyens pour faire
face au nouveau coronavirus (Covid-19) qui
connaîtrait une hausse dans le nombre des cas du-
rant les prochains jours». 
«Les cas de Covid-19 augmenteront à un

rythme inquiétant durant les prochains jours, d'où
l'impératif pour les citoyens de se mobiliser, de
respecter les règles de confinement et d'éviter les
rassemblements devant aggraver la situation», a
déclaré le Pr Benbouzid, lors de l'émission sur la
lutte contre le Covid-19 diffusée à la Télévision
algérienne, en présence d'autres experts en mala-
dies infectieuses et respiratoires.
En dépit des moyens financiers et médicaux

mis en place par l'Etat, le même responsable a as-
suré que l'Algérie ne pouvait pas faire face et lut-
ter contre cette pandémie ayant touché plusieurs
pays du monde si les citoyens ne respectaient pas
les recommandations des autorités publiques».
Concernant la prise en charge d'un grand nom-

bre de malades en cas de hausse du nombre de
cas contaminés, le ministre a affirmé que «tous
les établissements hospitaliers ont gelé les autres
activités à l'exception des services obstétriques et
chirurgicaux et aménagé leurs services pour ac-
cueillir les malades».
«La seule barrière efficace pour faire face à

cette pandémie mortelle consiste à respecter par
les citoyens les orientations du ministère de la
Santé», a-t-il estimé. Il a évoqué le nouveau plan
adopté par le ministère en matière de gestion du
nombre de lits entre les hôpitaux, du nombre de
cas diagnostiqués et des malades sous traitement,
et d’organisation du circuit du patient. 
M. Benbouzid a annoncé, en outre, que 10 cli-

niques privées spécialisées dans l’imagerie mé-
dicale ont proposé leurs services pour la
réalisation de l’examen de scanographie (scan-
ner), en faveur des malades, dans le cadre du
diagnostic des symptômes du nouveau coronavi-
rus. D’autres cliniques privées proposent les ser-
vices de leur personnel pour les cas
exceptionnels. La crise sanitaire que traverse le
pays, à l’instar des autres pays du monde, amè-
nera les «autorités publiques à revoir le système
de santé», a-t-il observé. 
Les professeurs, Smaïl Mesbah et Nassima

Achour, infectiologues à l’Etablissement hospi-
talier spécialisé en maladies infectieuses (EHS)
El-Hadi-Flici, ex-El-Kettar Alger, le Pr Nourre-
dine Zidouni, pneumologue au Centre hospitalo-
universitaire (CHU), Issaad-Hassani de Beni
Messous (Alger) ont affirmé «l’efficacité du trai-
tement à la chloroquine, dont les résultats restent
à ce jour satisfaisants pour les malades hospitali-
sés». 

La mesure de confinement
partiel sera étendue à l’ensem-
ble des wilayas du pays à l’ex-
clusion de la wilaya de Blida
(confinement total), alors que
le volume horaire du confine-
ment partiel a été rallongé de
15h00 à 7h00 pour neuf autres
wilayas depuis hier, indique
samedi soir un communiqué
des services du Premier minis-
tre.
«En application des direc-

tives de Monsieur le Président
de la République, et confor-
mément aux décrets exécutifs
nos 20-69, 20-70 et 20-72 ainsi

qu’aux dispositifs organisa-
tionnels initiés pour leur mise
en œuvre dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus «COVID-19» sur
le territoire national, le Pre-
mier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad, a pris, ce
samedi 4 avril 2020, un décret
exécutif contenant les disposi-
tions suivantes.
Il s’agit précise la même

source de «l’extension de la
mesure de confinement partiel
à l’ensemble des wilayas du
pays, à l’exclusion de la wi-

laya de Blida qui demeure
soumise à une mesure de
confinement total», précisant
que «le confinement partiel
concerne la tranche horaire
comprise entre 19h00 et 07h00
du matin et ce, pour l’ensem-
ble des nouvelles wilayas vi-
sées, soit trente-huit (38)».

Il s’agit aussi de «l’adap-
tation de la tranche horaire du
confinement partiel en fonc-
tion des risques de propaga-
tion du virus au vu de
l’épidémiologie constatée par
l’autorité sanitaire. A ce titre,
le volume horaire a été ral-

longé pour être désormais
compris entre 15h00 de
l’après-midi et 07h00 du matin
pour les neuf (9) wilayas sui-
vantes : 
Alger, Oran, Bejaia, Sétif,

Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen,
Aïn Defla et Médéa».

La même source précise
que «les nouvelles mesures de
confinement partiel prendront
effet à compter du dimanche 5
avril 2020 et demeureront en
vigueur jusqu’au dimanche 19
avril 2020».

LE PREMIER MINISTRE DÉCIDE DE NOUVELLES MESURES DE PRÉVENTION

EXTENSION DU CONFINEMENT PARTIEL 
À TOUTES LES WILAYAS

l RALLONGEMENT DES HORAIRES POUR NEUF AUTRES WILAYAS. 
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AUTOMOBILE 
REPRISE

DU CONTRÔLE
TECHNIQUE 

L’activité de contrôle technique des vé-
hicules, suspendue du 22 mars au 4 avril,
devait reprendre dès hier dimanche, a ap-
pris l’APS auprès de l’Établissement na-
tional de contrôle technique automobile
(ENACTA). «Il est porté à la connaissance
des promoteurs des agences de contrôle
technique automobile de la reprise de l’ac-
tivité, et ce, à partir du 5 avril 2020», a an-
noncé l’ENACTA, dans une nouvelle note
adressée aux agences de contrôle tech-
nique automobile. 

«Il vous appartient d’assurer le contrôle
technique aux propriétaires des véhicules
qui se présenteraient auprès de vos
agences, tout en respectant impérative-
ment les mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale nécessaires», a souligné la
note. À cet effet, les agences de contrôle
technique sont tenues d’assurer les dépla-
cements des contrôleurs vers le lieu de tra-
vail, ainsi que doter le personnel
intervenant de masques, gants et solutions
hydro-alcooliques, a précisé le document. 

Elles sont également appelées à désin-
fecter régulièrement les lieux de travail,
ainsi que tout véhicule présenté au
contrôle technique, tout en exigeant que
les véhicules présentés au contrôle tech-
nique soient propres, selon la même
source.

À rappeler que la reprise de cette acti-
vité vient en application des instructions
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, re-
lative à l’extension de l’autorisation
d’exercice à certaines catégories d’activi-
tés indispensables aux citoyens, dont l’en-
tretien, réparation et contrôle technique de
véhicules automobiles, de véhicules, en-
gins et matériels agricoles, y compris les
vulgarisateurs.

La suspension du contrôle technique
des véhicules s’est étalée du 22 mars au 04
avril, puis devait être prolongée du 05 au
19 avril 2020, selon les précédentes notes
adressées par l’ENACTA aux promoteurs
d’agences de contrôle technique automo-
bile à travers le territoire national. 

BLIDA 
LES COMMERCES
D’ALIMENTATION  

ET LES PHARMACIES
INTERDITS

DE FERMER TÔT 
Les services de la wilaya de Blida, sou-

mise, depuis le 24 mars dernier, à un confi-
nement total, en raison de l’enregistrement
du plus grand nombre de cas de nouveau
coronavirus (Covid-19), ont émis une nou-
velle instruction interdisant aux com-
merces de produits alimentaires et
pharmaceutiques de fermer tôt , a-t-on ap-
pris, samedi, auprès de la wilaya.

Au titre des mesures complémentaires
décidées pour contenir la propagation du
Covid-19, les «commerçants de produits
alimentaires, fruits et légumes, pain,
viandes et lait et dérivés, de même que les
pharmaciens, sont tenus de rester ouverts
jusqu’au soir, afin de permettre aux ci-
toyens d’acquérir leurs besoins», a-t-on
ajouté de même source.

Les services du commerce et de sécu-
rité concernés sont chargés d’effectuer des
patrouilles, à travers l’ensemble des com-
munes, pour constater le suivi de cette ins-
truction, dont les contrevenants risquent le
retrait du registre de commerce, est-il pré-
cisé. À noter que la direction du commerce
de Blida a émis, la semaine écoulée, une
décision stipulant la nécessité de la réou-
verture de la totalité des commerces de
vente de produits alimentaires, des fruits
et légumes et des grandes surfaces com-
merciales, qui ont été contraints de fermer
à cause du confinement total imposé à la
wilaya.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ALGÉRIE TÉLÉCOM
NOUVEAUX HORAIRES DES ACTELS 

Algérie Télécom a annoncé hier que ses
agences commerciales Actel, déployées dans les
wilayas touchées par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du confinement sani-
taire au 19 avril 2020, assureront le service avec
de nouveaux horaires.

«Faisant suite aux nouvelles dispositions re-
latives à la prolongation du confinement sani-
taire au 19 avril 2020, Algérie Télécom s’engage
à assurer la continuité de ses services et l’ouver-
ture des agences commerciales au profit de son
aimable clientèle, et a mobilisé ses équipes pour
satisfaire les besoins de ses clients et répondre
au mieux à leurs attentes», indique un commu-
niqué de cet opérateur public. À cet effet, les
agences commerciales assureront le service
comme suit :

- Pour la wilaya de Blida concernée par un
confinement total, l’Actel El Wouroud et Bou-
gara seront ouvertes de 10h00 à 14h00.

- Pour les wilayas concernées par le confine-
ment de 15h00 à 07h00 du matin, l'agence située
au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à

13h00 et pour les autres agences de 9h00 à
13h00.

- Pour les wilayas concernées par le confine-
ment de 19h00 à 07h00 du matin, l'agence située
au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h00 à
18h00 et pour les autres agences commerciales
de 10h00 à 14h00. Algérie Télécom invite les
citoyens à contacter son service client en com-
posant le 12 ou à consulter son site Internet sur
: www.algerietelecom.dz pour d'amples infor-
mations. 

Pas de coupure d’internet jusqu’au 19 avril
pour les abonnés de Blida 

Algérie Télécom a annoncé samedi qu'au-
cune coupure d'internet ne sera effectuée sur les
lignes téléphoniques et abonnements internet
jusqu'au 19 avril de ses abonnés de la wilaya de
Blida, suite au prolongement de la période de
confinement total de la population à cause du
coronavirus. «Faisant suite au prolongement de
la période de confinement total au niveau de la

wilaya de Blida, Algérie Télécom rassure son ai-
mable clientèle, qu'aucune coupure ne sera ef-
fectuée sur leurs lignes téléphoniques et
abonnements internet jusqu'au 19 avril 2020»,
indique un communiqué de cet opérateur public.
Algérie Télécom a annoncé également que ses
clients, à travers le territoire national, bénéficie-
ront des avantages suivants :

-Accès illimité à internet avec un débit ré-
duit, après épuisement du quota initial pour les
offres de rechargement Idoom 4G LTE.

-Pour les abonnés Idoom ADSL et Idoom
Fibre, une avance de 96 heures de connexion,
soit 4 jours au lieu de 36h pour le service
Idoomly.

- Algérie Télécom a réitéré «son engagement
à la sécurité et le confort de ses clients, qui est
au cœur de ses préoccupations», rappelant que
le site web : www.algerietelecom.dz, ou ses ré-
seaux sociaux sont disponibles de même que ses
web conseillers pour répondre aux préoccupa-
tions et aux demandes d'informations de ses
abonnés. 

LA PC VEILLE À ALLÉGER LA CHARGE SUR LES HÔPITAUX 

PLUS DE 700 ÉVACUATIONS
SANITAIRES DANS LA CAPITALE

l LE CONFINEMENT A ENGENDRÉ UNE BAISSE DES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE ET DOMESTIQUES. 

Les évacuations sanitaires, menées par les Unités d’intervention de la Protection civile (PC), dans la capitale, 
ont sensiblement diminué depuis l’instauration du confinement sanitaire partiel à Alger, le 24 mars dernier.

Selon le chargé de communication de la
direction de la Protection civile de la wi-
laya d’Alger, le lieutenant Khaled Ben-

khalfallah, outre la grande mobilisation des
unités opérationnelles de la PC dans le cadre
de la lutte et la prévention contre le corona-
virus, le nombre des évacuations sanitaires et
transferts vers les hôpitaux a enregistré une
baisse significative durant la période du
confinement partiel décrété auparavant de
19h à 7h, avant qu’il ne soit adapté hier, sur
décision du président de la République, de
15h à 7h. 

«Les unités d’intervention de la PC ont
mené, durant la période de confinement de
19h à 07h du matin, depuis le 24 mars dernier,
744 évacuations sanitaires de malades dont
des cas de patients ayant des pathologies
lourdes ou graves, nécessitant le transfert vers
les structures hospitalières. Par ailleurs, les
unités d’intervention enregistraient une
moyenne de 90 à 120 interventions par jour,
notamment des accidents de la circulation qui
ont enregistré un recul très significatif», a in-
diqué l’officier de la PC, dans une déclaration
à El Moudjahid. 

Il a relevé que le confinement sanitaire
partiel a permis une baisse du trafic routier.
Conséquences positives : moins d’accidents
sur les routes et fluidité de la circulation. De
même pour les accidents domestiques. «Ce
type d’accidents, dont les enfants sont les plus
touchés, a enregistré une diminution sensible.
Le confinement partiel où toute la famille se
retrouve à la maison, notamment les mamans,
a permis de limiter les accidents», a précisé
le lieutenant Benkhalfallah. En outre, l’offi-
cier de la PC a soutenu que le personnel mé-

dical traverse une période particulièrement
compliquée depuis le début de l’épidémie, re-
qualifiée en pandémie de coronavirus par
l’OMS, mettant en exergue le rôle du méde-
cin régulateur de la Protection civile. «Cette
période est caractérisée par la charge de tra-
vail. 

De ce fait, le médecin régulateur de la cel-
lule de gestion de l'épidémie veille à la prise
en charge des appels d’intervention qui ne né-
cessitent pas d’évacuation à l’hôpital». L’of-
ficier a également relevé «une prise de
conscience chez les citoyens qui sollicitent la
Protection civile pour évacuation sanitaire,
que dans les cas d’extrême urgence, notam-
ment suite au confinement». Les actions de

sensibilisation de la population se poursuivent
par les services de la Protection civile. Hier,
la DGPC a annoncé l’organisation de 384 ac-
tions de sensibilisation portant sur la pandé-
mie Covid-19, ces dernières 24h. «Nous
rappelons aux citoyens la nécessité du respect
de confinement, ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale», a indiqué la DGPC. À
cela s’ajoutent 366 opérations de désinfection
effectuées en 24h, à travers le territoire natio-
nal. De même, des dispositifs de sécurité ont
été mis en place pour la couverture de 41 sites
d’hébergement destinés au confinement à tra-
vers 16 wilayas.

Neila Benrahal 

Le ministère du Commerce a
appelé, samedi dans un communi-
qué, les commerçants à déclarer
tous leurs entrepôts et leurs stocks,
dans le cadre de la lutte contre les
commerçants illicites et le mono-
pole. «Au terme de la réunion
tenue le 30 mars 2020 avec les re-

présentants des grossistes des pro-
duits alimentaires et dans le cadre
de la lutte contre les commerçants
illégaux et le monopole, il a été
convenu de l'obligation de déclarer
tous les entrepôts et leurs stocks»,
précise la même source. Cette dé-
claration doit être adressée, indique

la même source, à la direction du
commerce du territoire de compé-
tence afin de permettre aux ser-
vices de contrôle et de sécurité de
faire la part entre commerçants in-
tègres et spéculateurs. 

Par ailleurs, les directeurs de
wilayas ont été instruits d'engager,

en coordination avec les services
du Centre national du registre du
commerce (CNRC) et sous la su-
pervision des walis, les procédures
de radiation définitive de tout com-
merçant impliqué dans la spécula-
tion et le monopole des produits,
conclut le communiqué. 

LUTTE CONTRE LE MONOPOLE ET LE COMMERCE ILLICITE 
LES COMMERÇANTS APPELÉS À DÉCLARER 

LEURS ENTREPÔTS 
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MEZIANE MERIANE,
SNAPEST :
«UNE INITIATIVE
À SALUER»

Pour le troisième trimestre, les
élèves des trois paliers
poursuivront les cours à distance.
Hier, le ministère de l'Education
nationale a publié sur sa page sur
Facebook l’emploi du temps et
les liens des chaînes Youtube
destinées à assurer des cours aux
élèves et de fournir des leçons
regroupées selon le niveau ainsi
que la matière souhaitée.
Le coordinateur national du
Syndicat national des professeurs
d’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST), Meziane
Meriane, indique que «cette
démarche, qui a pour but de
protéger les écoliers et assurer la
continuité pédagogique de
l’enseignement scolaire, est à
saluer afin d’assurer la continuité
pédagogique et éviter les
répercussions négatives que peut
engendrer cet arrêt
d’enseignement sur les élèves
après les vacances anticipées».
Pour le coordinateur de
SNAPEST, il est encore trop tôt
pour évaluer l'efficacité de ce
dispositif alors que le plus
important pour le moment est de
permettre aux élèves de continuer
à apprendre et de savoir que ce
qui se fait aujourd'hui à distance
sera rattrapé en classe à la fin du
confinement.
M. Meriane explique que si les
autorités décident de lever les
mesures de confinement le 19
avril prochain, «il y aura
suffisamment de temps pour
pouvoir procéder à des révisons
et d'organiser des compositions».
Il ajoute qu'«en ce début de
troisième trimestre, le programme
scolaire est à 75% dans presque
tous les paliers et que le problème
d'assimilation de nouveaux
concepts ne se pose pas».
Cependant, «les parents,
enseignants et éducateurs devront
communiquer et s'assurer non
seulement de la qualité des cours
dispensés, mais également du
confort et capacités psychiques
des élèves notamment dans les
zones reculées et les wilayas les
plus touchées par cette
épidémie», a-t-il ajouté.
M. Meriane estime que
«l'enseignement virtuel ne saurait
en aucun cas remplacer les
pratiques en classe pour favoriser
l'apprentissage et atteindre les
objectifs pédagogiques». «En
l'absence de l'enseignant et sans
l'implication des élèves et de
leurs parents, les technologies ne
sauraient susciter chez la
personne en formation un
comportement d'apprentissage.
C'est pourquoi, les élèves devront
comprendre que la réussite
dépend de leurs efforts car ils
sont les premiers concernés».

Tahar Kaidi

S’inscrivant dans le cadre dela concrétisation du «plan
d’urgence» face à la sus-

pension des cours pour lutter
contre la propagation de coronavi-
rus en milieu scolaire, ce dispositif
de soutien scolaire sera activé à tra-
vers les plateformes numériques de
l’Office national de l’enseigne-
ment et de la formation à distance
(ONEFD), indique le ministère
dans un communiqué.
A cet effet, les élèves sont appe-
lés à s’inscrire pour accéder à ces
plateformes numériques en utili-
sant «le nom d’utilisateur et le mot
de passe indiqués sur l’accusé de
réception du dossier d’inscription
et figurant en bas de l’imprimé de
la demande d’inscription électro-
nique à l’examen de Brevet de
l’enseignement moyen ou du Bac-
calauréat, délivré par les établisse-
ments éducatifs (CEM ou lycées).
Le ministère a publié les liens
des plateformes de soutien via In-
ternet en fonction des niveaux et

branches :
Ainsi, le lien http://scolarium-

oven.onefd.edu.dz, destiné aux
élèves de 4e année moyenne,
concerne les wilayas d'Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Bechar,

Blida, Bouira, Tamanrasset, Té-
bessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,
Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda,
Sidi Bel Abbès, Annaba et Guelma.
Le lien http://soutien-

scola i re .onefd .edu.dz/4-am,
concerne les wilayas suivantes:

Alger, Constantine, Médéa, Mosta-
ganem, M'sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, El Taref, Tin-
douf, Tissemsilt, El Oued, Khen-
chela, Souk Ahras, Tipasa, Mila,
Ain Defla, Naâma, Ain Temou-
chent, Ghardaïa et Relizane.
Le lien http://soutien-

scolaire.onefd.edu.dz/philo est
dédié aux élèves de 3e année secon-
daire, branche lettres et philoso-
phie.
Le lien http://soutien-

Scolaire.onefd.edu.dz/science
s’adresse aux élèves de 3e année se-
condaire, branche sciences expéri-
mentales.
Le dernier lien http://scolarium-

3as.onefd.edu.dz concerne les
élèves de 3e année secondaire,
branches langues étrangères, ges-
tion et économie, mathématique et
maths techniques.
Pour rappel, ces liens, dédiés aux

élèves du cycle secondaire, concer-
nent toutes les wilayas du pays. 

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
ANNONCE UNE MOUTURE DE PLAN DE CONTINGENCE 

IMPLIQUER LES PARTENAIRES SOCIAUX
DANS TOUTE DÉCISION

Le ministre de l'Education nationale, Moha-
med Ouadjaout, a fait état, samedi dernier,
d’une mouture de plan de contingence en cas de
prorogation ou de levée de confinement, s'en-
gageant à impliquer les différents partenaires
sociaux dans toute décision.
Dans un message de solidarité adressé à la fa-
mille de l'Education et au peuple algérien à la
lumière de la propagation du Coronavirus
(covid-19), M. Ouadjaout a indiqué que le mi-
nistère de l'Education nationale «a élaboré une
mouture de plan de contingence aussi bien pour
le cas de prorogation que de levée du confine-
ment». Précisant que l’objectif étant «de trouver
les solutions adéquates notamment en ce qui
concerne les examens scolaires et l'organisation
des travaux de fin d'études», le ministre a ajouté
que son département «ne prendra aucune déci-
sion sans l'association des différents partenaires
sociaux».
«Quelle que soit la décision à prendre au sujet
de cette question sensible, elle ne sera pas uni-
latérale mais consensuelle avec l'ensemble des
partenaires institutionnels et sociaux», a insisté
M. Ouadjaout, affirmant que «l'avenir de nos
élèves, notamment des classes d'examen fait
l’objet d’une attention et d’un intérêt majeurs».
Après avoir assuré que «toutes les mesures
nécessaires seront prises pour ne pas laisser nos
enfants sans scolarité quelles que soient les cir-
constances et les difficultés», il a fait savoir que
le ministère «rendra public le calendrier des
séances et cours qui seront, bientôt, diffusés sur
les chaînes de la Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel».

Par ailleurs, le ministre a rappelé les mesures
prises pour s'adapter à cette situation, des me-
sures qui, a-t-il dit, «ne peuvent remplacer les
cours en classes mais contribuent à garantir le
service minimum pour la continuité de l’ensei-
gnement au profit des apprenants, à l’instar de
ce qui se passe dans tous les pays du monde».
Le ministre a évoqué, dans ce sens, le plan
«Orsec» mis en place face à la suspension des
cours prévoyant la diffusion, sous l'égide de
l'Office national d'enseignement et de formation
à distance, de cours sur les chaînes de la Télé-
vision publique en coordination avec le minis-
tère de Communication au profit des élèves de
5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année
secondaire, expliquant que l’objectif étant de
toucher les élèves ne pouvant avoir accès aux

moyens des technologies de communication. Il
a appelé, à cet effet, les élèves à «utiliser leur
nom d'utilisateur et mot de passe attribué pour
les examens, en attendant l'activation de
comptes pour les élèves des classes d'examen
afin de leur permettre de suivre leurs cours en
interactivité».
«Pour la première fois, des cours de soutien
seront dispensés sur Youtube via 17 points de
diffusion au profit des élèves des trois cycles, à
raison d'un point de diffusion par niveau», a
poursuivi le ministre.
Concernant les élèves ne disposant d'aucun
moyen de TIC, notamment au niveau des zones
d'ombre «priorités du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune», le ministre a
mis en avant l'enregistrement, en coordination
avec le ministère de Communication, des cours
sur les chaînes de Radio nationale et locales
pour leur permettre de suivre leurs cours au
même titre que leurs camarades dans les autres
régions des pays, par souci d'équité et d'égalité
des chances.
Après avoir exprimé sa solidarité aux diffé-
rentes catégories du peuple algérien, notamment
la famille de l'Education dans la lutte contre le
Covid-19, M. Ouadjaout a adressé ses condo-
léances aux familles des victimes, saluant «ceux
qui sont au premier rang dans la lutte contre
l'épidémie, notamment les personnels du sec-
teur de l'Education parmi les inspecteurs et les
enseignants à travers l'ensemble du pays» pour
l'enregistrement et la diffusion des cours via les
réseaux sociaux et internet. 

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, samedi dernier, le lancement, à partir d’hier, du dispositif
de soutien scolaire via internet au profit des élèves de la 4e année moyenne et de la 3e année secondaire.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le ministère de l’Education nationale a an-
noncé, samedi dernier, le calendrier des cours
types destinés aux élèves de la 5e année pri-
maire, 4e année moyenne et 3e année secon-
daire à travers le programme «Mafatih
ennadjah» (Les Clefs de la réussite) qui sera
diffusé à travers les chaînes de la Télévision
publique.
La diffusion de ce programme débutera di-
manche par les cours pilotes du troisième tri-
mestre de l’année scolaire 2019-2020 au profit

des élèves de la 5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire, «en concréti-
sation du plan d’urgence tracé par le ministère
dans le cadre des mesures prises pour faire face
à la suspension des cours dans le cadre de la
lutte contre la propagation de coronavirus au
milieu scolaire», a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Le programme pour le cycle secondaire sera
diffusé les dimanche et mercredi de 12h30 à
13h00, pour le cycle moyen, les lundi et jeudi

de 12h30 à 13h00 et pour le cycle primaire,
mardi de 12h30 à 13h00.
Le vendredi, le programme sera diffusé de
15h00 à 16h00 pour les cycles primaire et se-
condaire alors que le samedi, il sera diffusé
pour les élèves du cycle secondaire de 12h30
à 13h00.
Selon le calendrier dévoilé par le ministère,
ce programme sera diffusé sur la Chaîne 1 et 6
et rediffusé quotidiennement de 16h00 à 16h30
et samedi de 17h00 à 18h00 sur la Chaîne 4. 

CALENDRIER DES COURS TYPES DIFFUSÉS SUR LA TÉLÉVISION PUBLIQUE

SOUTIEN SCOLAIRE VIA INTERNET 

ACTIVATION DU DISPOSITIF 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
TIZI OUZOU

LA MESURE DE CONFINEMENT
FAVORABLEMENT ACCUEILLIE

Les habitants de Tizi Ouzou comptent se conformer massivement à la mesure de prorogation de la durée du confinement
sanitaire entré en vigueur depuis hier. Les habitants des agglomérations urbaines et des villages étaient déjà dans leur

écrasante majorité rentrés chez eux et les rideaux des commerces baissés quelques minutes avant l’heure fixée,
a-t-on constaté. Les rares retardataires, citoyens et commerçants, ont été invités à rejoindre leur domicile

par les différents services de sécurité en patrouille. 

Cette mesure est favorable-
ment accueillie par la popu-
lation qui était en

confinement conformément aux
recommandations diverses dont
celles des comités de village et de
quartier, les autorités locales et le
personnel de santé qui mènent
d’intenses campagnes de sensibili-
sation. 

Invité à la radio locale, le wali,
Mahmoud Djamaâ, a rassuré la po-
pulation que toutes les mesures
sont prises pour que le confine-
ment se déroule dans de bonnes
conditions. La cellule de suivi de
la pandémie installée au niveau de
la wilaya a mobilisé tous les
moyens pour lutter contre la propa-
gation du virus et mettre en place
tous les mécanismes permettant
l’approvisionnement en denrées
alimentaires et autres produits né-
cessaires, a-t-il indiqué. Il précise
que les familles confinées seront
prises en charge par la direction lo-
cale de l’Action sociale et de la So-
lidarité instruite pour les
approvisionner en denrées alimen-
taires. Le wali a également souli-
gné qu’une cellule est installée

pour réguler la distribution de tous
les dons des opérateurs et autres
bienfaiteurs. «La distribution de
ces dons et aides doit se faire d’une
manière équitable pour l’ensemble
des 67 communes», a-t-il insisté. 

Le wali a salué l’exemplaire
mobilisation du mouvement asso-
ciatif et des comités de villages et
a appelé les citoyens à respecter
strictement la mesure de confine-
ment qui constitue la seule arme
contre la propagation de cette pan-
démie. 

«Ce n’est que par la discipline
que nous pourrions contenir la
transmission de ce virus», a assuré
le wali, en rappelant l’engagement
des autorités à assurer d’une ma-
nière permanente l’approvisionne-
ment des populations en denrées
alimentaires. 

Le confinement, seul rempart 
Le confinement observé par la

majorité des villages de Tizi-
Ouzou a porté ses fruits tant la pro-
pagation de la pandémie a

nettement baissé en 48 heures.
C’est ce qui ressort du dernier
bilan de la commission nationale
chargée du suivi de l’évolution de
cette pandémie donnant la wilaya
de Tizi-Ouzou 6e dans le classe-
ment des wilayas touchées après
avoir occupé la 3e place au début
de l’apparition de ce virus.

Le confinement serait la princi-
pale raison de ce recul à côté des
campagnes de désinfection des
lieux publics, estiment des citoyens
et professionnels de santé. 

Les citoyens ont fait preuve de
civisme en se conformant à toutes
les mesures de prévention. 

Des hommages sont rendus aux
comités de village qui ont fait
preuve d’anticipation en incitant au
confinement. Les villageois confi-
nés bénéficient de tous les produits
alimentaires acheminés par des vo-
lontaires.

Toutes ces initiatives sont lan-
cées en étroite collaboration avec
des assemblées populaires, l’admi-
nistration et les services de sécurité
qui veillent au respect du confine-
ment. 

Bel. Adrar

NASSIMA HADDAD,
PSYCHOLOGUE-

CHERCHEUR: 
«UNE OPPORTUNITÉ

POUR UNE
RÉFLEXION DES

LIENS EN SOCIÉTÉ»
La mesure de confinement dictée
par le souci de prévention de la
propagation du coronavirus Covid-
19 peut être «une opportunité pour
une réflexion collective des liens»
en société, a considéré samedi,
Nassima Haddad, psychologue-
chercheur et enseignante à l'Uni-
versité Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO).
«C'est une situation sociale parti-
culière qui remet à l'ordre du jour
la problématique du lien entre les
individus au sein de la société. Elle
met l'individu face à lui-même en
faisant rejaillir la problématique de
ses liens avec son entourage, sa fa-
mille et la société dans son ensem-
ble», a souligné l'universitaire dans
une déclaration à l'APS.
Des liens, a-t-elle préconisé, sur
lesquels il faudrait «réfléchir col-
lectivement en se disant, chacun, je
dois être solidaire avec les autres
de manière à trouver des solutions
protégées et protectrices pour
tous», considérant que cette pandé-
mie qui impose «une réorganisa-
tion de la vie sociale peut
constituer une opportunité pour
une réflexion collective de ces
liens».
«L'individu doublement confiné,
chez lui et en lui-même, durant
cette période doit la mettre à profit
pour reconsidérer et réinvestir le
lien avec les autres, qu'ils soient
membres de sa famille ou de son
entourage extérieur», a-t-elle expli-
qué, considérant qu'il s'agit d'«un
test des capacités intrinsèques de
chacun pour mesurer sa souplesse
à s'adapter aux situations nouvelles
et/ou porteuses de risques».
Par ailleurs, a estimé Mme Haddad,
cette situation de confinement met
en scène 2 types de solidarité.
L'une, «positive», et consiste à «re-
considérer et reconstruire les liens
au sein de la famille et de la so-
ciété», l'autre, «négative», et s'ex-
prime à travers, notamment, «la
reproduction des informations né-
gatives qui nourrissent et renfor-
cent la peur». La reproduction des
informations négatives, notamment
celles relatives aux décès et aux
différentes contraintes rencontrées
face à cette pandémie, traduit une
forme de «solidarité» démorali-
sante qui est «l'expression d'une
peur qu'on n'arrive pas à dompter
et à dépasser et, partant, qu'on
nourrit», conseillant, à ce titre,
d'«éviter de répercuter ce genre
d'informations» et de recourir à
«des activités interactives et toutes
sortes de travaux qui peuvent allé-
ger cette situation de confine-
ment».

Les services de sécurité ont interpellé, sa-
medi soir, le deuxième instigateur principal à la
violation des mesures de confinement partiel,
dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus (covid-19), et ce,
quelques heures après l'arrestation du premier,
a appris l'APS auprès des mêmes services.

Il s'agit d'un individu, âgé de 26 ans, arrêté
dans le cadre de l’enquête en cours qui a prouvé
son implication avec un retraité de 64 ans, in-
terpellé quelques heures auparavant, pour inci-
tation à la violation du confinement sanitaire
partiel. 

Un acte qui a amené un groupe de citoyens
à se regrouper dans la nuit de vendredi au ni-
veau de la cité 2.000 logements à Belkaid, com-

mune de Bir El-Djir (est d’Oran), avant de se
déplacer à travers les ruelles en scandant des
propos «religieux».

Cet incident, dont la vidéo a été relayée sur
les réseaux sociaux, a suscité une large vague
de condamnation par les citoyens, qui ont dé-
noncé ce comportement qui constitue une me-
nace pour la santé publique, notamment à la
lumière de la propagation du Covid-19. 

Rappelons que les services de sécurité ont
arrêté samedi soir un premier individu ayant in-
cité à la violation des mesures de confinement
sanitaires, décidées dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du coronavirus.

Il s’agit d’un individu, retraité, âgé de 64
ans, dont les investigations ont montré son im-

plication dans l’incitation à la transgression des
mesures de confinement sanitaires partielles.

Les deux mis en cause seront présentés à la
justice  pour incitation à la violation du dispo-
sitif de confinement sanitaire provisoire, décrété
par le président de la République en vertu du
décret fixant les règles d'application des me-
sures de confinement dans le cadre des efforts
visant la protection des citoyens contre cette
épidémie, ajoutent les mêmes sources.

Ils seront également poursuivis pour incita-
tion au rassemblement sans autorisation et at-
teinte à la santé publique, précisent les mêmes
sources, qui indiquent que l'enquête se poursuit
dans cette affaire. 

Les propriétaires des véhicules
non respectueux du confinement
partiel imposé à la wilaya de Ti-
pasa risquent la saisie de leurs vé-
hicules depuis samedi dernier,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.

Selon la même source, «la com-
mission de wilaya en charge du
suivi de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus a donné des instructions
fermes aux services de la sûreté et
de la gendarmerie nationale, en vue
de procéder à la saisie des véhi-
cules contrevenant aux périodes de
confinement partiel, pour une
durée de 15 jours, en plus du ver-
sement d’une amende, et ce en ap-
plication des orientations du
Gouvernement visant la préserva-
tion de la santé publique du risque
de propagation de ce virus».

Les services de la wilaya de Ti-
pasa ont lancé, à ce titre, un appel
aux citoyens en vue du «respect
strict des mesures de confinement

prescrites par les autorités, en res-
tant notamment chez eux, en guise
de prévention contre la propaga-
tion de cette pandémie mondiale».

La wilaya, qui boucle une se-
maine de confinement partiel, dé-
cidé par le Gouvernement le 28
mars dernier, a enregistré «une
adhésion considérable des citoyens
à cette décision de confinement»,

ont estimé les services de la wi-
laya.

Toutefois, cette décision de sai-
sie ne concerne pas, selon les
mêmes services, les véhicules des
personnels des collectivités locales
et des administrations publiques
détenteurs d’autorisations de circu-
ler pour l’accomplissement de
leurs missions, d’ordre humanitaire

ou autre.
Toujours en application des ins-

tructions du Gouvernement, les
services de la wilaya de Tipasa ont
décidé d’autoriser la continuité de
certaines activités commerciales et
de services nécessaires pour la cou-
verture des besoins des citoyens et
la continuité de l’activité écono-
mique nationale.

INCITATION À LA VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT À ORAN
ARRESTATION DES DEUX INSTIGATEURS PRINCIPAUX

TIPASA 
SAISIE DES VÉHICULES NON RESPECTUEUX DU CONFINEMENT

Lorsque la nécessité l’impose et qu’elle est
d’autant plus dictée par le comportement irres-
ponsable de certaines personnes qui s’évertuent
à jouer avec leur santé et celle des autres, le
choix n’est pas permis. C’est  le sentiment qui
prévaut parmi la population de la wilaya de
Sétif au lendemain du rallongement des horaires
du confinement partiel qui passe désormais de
15h00 à 7h00 et intervient au moment où les
services de sécurité veillent toujours, dans une
dimension de proximité, à la mise en œuvre des

mesures édictées au titre de la lutte contre la
propagation du coronavirus. Les mesures de ce
confinement sont respectées à Sétif, les agglo-
mérations secondaires situées en périphérie de
la ville et dans certains marchés populaires, à
l’instar de souk Abacha, l’image qui s’en dé-
gage appelle indéniablement à davantage de
discipline.  «Le rallongement du volume horaire
du confinement est indispensable, sachant que
c’est la seule solution pour lutter contre la pro-
pagation de ce virus. Il faut faire preuve de dis-

cipline et de sagesse, rester chez soi et mettre
en application les règles de prévention, ce n’est
qu’à ce titre que nous pourrions ensemble avoir
le dessus sur ce virus», estime Mourad.

Autant d’éléments qui font que les dernières
mesures tendant à étendre le volume horaire du
confinement ne sont pas sans réconforter la ma-
jorité des citoyens qui estiment que, dans des
moments aussi sensibles, la raison et la disci-
pline devraient prévaloir. 

F. Zoghbi

SÉTIF 
LA DISCIPLINE DEVRAIT PRÉVALOIR 
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134 familles démunies ont bénéficié d’une aide
humanitaire à la faveur d’une caravane de solidarité
lancée hier, à Annaba, a-t-on appris auprès du chef
de bureau de la direction de l’Action sociale,
Mohamed Anick. Le coup d’envoi de cette caravane
a été donné par le wali, Djamel Eddine Brimi, en
présence du président du Croissant-Rouge et les
Scouts musulmans ainsi des bienfaiteurs. 
La caravane a sillonné en premier les localités de
Bouzizi et Ain Barbar dans les zones d’ombre de la
commune montagneuse de Seraïdi.  La caravane a

acheminé des aides composées essentiellement de
colis alimentaires de première nécessité offertes par
des bienfaiteurs de la wilaya d'Annaba. Cette action
sera suivie par d’autres pour cibler plus de 2.000
familles nécessiteuses d’El Eulma, Cheurfa, Oued El
Aneb, Treat et Ain Berda, notamment. M. Mohamed
Anick a souligné que la prise en charge des
personnes vivant dans les zones d’ombre dans une
situation de précarité et de vulnérabilité continue de
retenir l’attention aussi bien des pouvoirs publics
que du mouvement associatif. B. G.

Ces actions de solidarité
s'ajoutent aux multiples
caravanes initiées réguliè-

rement au bénéfice de la popula-
tion de Blida, des couches
défavorisées des zones reculées.
«Ce n'est là que le minimum»,
disent-ils, pour montrer qu'ils
sont toujours disponibles à ap-
porter plus.  L'appel est lancé par
Mme Saïda Neghza, présidente de
la Confédération générale des
entrepreneurs algériens pour
réunir la somme d'un milliard de
centimes. Contactée, elle in-
forme qu'un écho très favorable
est enregistré. Réitérant sa dis-
position à ne ménager aucun ef-
fort pour être aux côtés des
pouvoirs publics et consolider la
lutte contre le Covid 19, elle se
dit aussi prête à sensibiliser le
plus grand nombre des chefs d'entreprises, de
responsables d'organisations patronales, les élus
et les parlementaires pour faire de son initiative
une réalité. 
Elle se dit convaincue que la majorité des mi-

lieux d'affaires et des élus n'hésiteront pas adhé-
rer à cette démarche. «La solidarité est
synonyme de la voie du salut. C'est une valeur
ancestrale que nous devons préserver et trans-

mettre aux futures générations. C'est aussi ce
que nous apprend notre histoire contemporaine,
plus particulièrement pendant la lutte pour la li-
bération où la solidarité des nos valeureux aïeux
a largement contribué à vaincre le colonisa-
teur», a-t-elle soutenu. 
Elle exprime ses remerciements et sa recon-

naissance au Président de la République et aux
membres du gouvernement qui ont décidé de

faire don d'un mois de leurs sa-
laires. Elle qualifie cette décision
de «geste noble» et relève que de
tels engagements sont d'un im-
pact positif en termes de conso-
lidation de la cohésion sociale. 
De son côté, l'Union nationale

des entrepreneurs publics se dit
également «solidaire et mobi-
lisé» avec les autorités. «Tous les
moyens humains, matériels et fi-
nanciers sont mobilisés aux
côtés des pouvoirs publics et la
population jusqu'à l'éradication
total du Covid 19», indique cette
organisation dans un récent com-
muniqué. 
«Un important lot de fourni-

tures et de consommables de
protection, de produits de désin-
fection et divers équipements in-
dispensables ont été mis

gracieusement à la disposition des structures de
la santé», précise-t-on.
Il est précisé que le Groupe Madar, membre

de l'UNEP «a assuré la fourniture et la mise à
disposition d'équipements hospitaliers de
grande nécessité, comme les respirateurs et les
moniteurs de surveillance ECG, pour les salles
de réanimation».

Karim Aoudia

Deux industriels de la wilaya
de M’sila ont fait don de 20 mil-
lions de dinars à l’établissement
public hospitalier (EPH) Zahraoui
du chef-lieu de wilaya pour l’ac-
quisition d’équipement de réani-
mation, a-t-                             on
appris samedi auprès des respon-
sables de cet EPH. Les dons se-
ront mobilisés pour l’achat de
quatre lits médicalisés et de res-
pirateurs artificiels, a précisé la
même source ajoutant que les
commandes pour ces acquisitions
ont été formulées et envoyées aux
fournisseurs «au cours des deux
derniers jours». Les équipements
renforceront le matériel du ser-
vice crée récemment pour l’ac-
cueil des cas suspectés ou
confirmés d’infection au corona-
virus (Covid-19), a-t-on encore
expliqué. 
A rappeler que le wali de

M’sila, Hadj El aardja a appelé la
semaine dernière les industriels et
les investisseurs de la wilaya de
M’sila pour appuyer les efforts
déployés dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-

virus et à soutenir les campagnes
de solidarité tous azimuts pour
faire face à cette pandémie.
Dans la wilaya de M’sila, 50

lits disponibles aux établisse-
ments de santé de la wilaya, ren-
forcés par les structures des
secteurs de la jeunesse et de la

formation professionnelle ont été
mis à la disposition des services
de la santé pour d’éventuels
confinement sanitaire ou prise en
charge des patients dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19),rap-
pelle-t-on. 

HÔPITAL ZAHRAOUI DE M’SILA 

DON POUR L’ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS DE RÉANIMATION 

ENTREPRENEURS ET ORGANISATIONS PATRONALES  

VASTE ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Activement solidaires et bien déterminés à assumer leur part de responsabilité dans le combat que mène

l'Algérie contre l'épidémie du Covid 19, les hommes d'affaires, entrepreneurs et organisations patronales ont
répondu présents à l'appel. 

CRA 
DE TIZI OUZOU
DISTRIBUTION
DE PLUS 
DE 14.000
BAVETTES 
AU PROFIT 
DE 5 WILAYAS
Plus de 14.000 bavettes réalisées
par les bénévoles du Croissant -
Rouge algérien (CRA) de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, pour prévenir
la propagation du Coronavirus,
ont été déjà distribuées sur cinq
wilayas dont Tizi-Ouzou, a-t-on
appris samedi auprès de son prési-
dent, Rachid Boutalbi.
M. Boutalbi a indiqué que sur ce
premier quota un total de 11.250
masques ont été distribués au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
où la priorité a été donné au sec-
teur de la santé. Le reste a été
remis aux wilayas de Bouira
(1.000 unités), Alger (800), Bou-
merdes (500) et Tebessa (500), a-
t-il précisé en observant qu'en
plus du secteur de la santé d'au-
tres secteurs dont les banques, les
agences postales, les collectivités
locales ont été bénéficiaires de
ces bavettes. Le Comité local de
la commune de Makouda a mobi-
lisé à lui seul et jusqu'à présent
pas moins de 25 couturières qui
ont reçu du tissu et autres ma-
tières premières nécessaires, of-
fert par des bienfaiteurs au CRA.
Ces dernières qui travaillent chez
elles, afin d'éviter tout regroupe-
ment produisent une moyenne de
3.000 bavettes qui sont récupérées
en fin de journée par les béné-
voles du Croissant-Rouge, a-t-on
ajouté de même source. D'autres
comités locaux du CRA ont aussi
lancé des initiatives similaires il
s'agit, notamment ceux de Bouz-
guene, Souamaa, Assi Youcef,
Mekla et Iflissen a indiqué M.
Boutalbi. Il a précisé qu'en plus
des masques, d'autres équipe-
ments jetables dont ont besoin les
employés du secteur de la santé
pour se protéger contre le Covid-
19, notamment des blouses et
combinaisons jetables produits
également par les bénévoles.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ANNABA 
CARAVANE DE SOLIDARITÉ

ORAN   
1.200 COLIS ALIMENTAIRES

DISTRIBUÉS 
En application des directives du Premier ministre, Abdelazziz Djer-

rad, portant la mise en place de mécanismes de solidarité pour répondre
aux besoins des familles confinées, notamment celles aux faibles re-
venus, des commissions de recensement des ménages démunis ont été
mises en place au niveau des délégations urbaines de la ville d’Oran
et 25 communes. 
Dans une déclaration à notre journal, le directeur de l’Action sociale,

M. Fadla a indiqué que cette opération sera dirigée par les chefs de
daïra et les P/APC qui travaillent avec les comités de quartiers. Ces
derniers sont appelés à s’organiser sur le terrain pour recenser les fa-
milles démunies et les personnes touchées économiquement par les
mesures provisoires actuelles. Une fois les listes établies, elles seront
transmises aux chefs de daïra. Ce responsable a indiqué que la DAS
coordonne l’opération de réception des dons des chefs d’entreprises et
la gestion des stocks. «Une fois les nouvelles listes établies, nous pré-
cèderons à la distribution du stock », a précisé M. Fadla. Compte tenu
de la nouvelle situation, l’ancien fichier des familles démunies utilisé
pendant le ramadhan et qui recense 81.000 familles sera modifié, ex-
plique le même responsable. 
De nouvelles catégories seront intégrées dans le fichier notamment

les travailleurs journaliers concernés par ces aides. Le directeur de l’ac-
tion sociale a fait savoir que 1.200 colis de produits alimentaires de
base ont été distribués dans trois zones d’ombre : Boufatis, Tafraoui et
Aïn Al Karma.

Amel S.

CRA   
DON DE 5.000 TESTS

DE COVID-19 À
L’INSTITUT PASTEUR
Un don de 5.000 tests rapides

du nouveau coronavirus (Covid-
19) a été remis samedi par le
Croissant-Rouge algérien

(CRA) à l'Institut Pasteur d'Al-
gérie (IPA), dans le cadre des
contributions aux efforts des
pouvoirs publics dans la lutte
contre la propagation de la pan-
démie, indique un communiqué
du CRA. Le CRA avait reçu ces
tests à titre de don de la part de
l'association des commerçants
chinois en Algérie, précise la

même source. 
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MÉDÉA 
PROJET D’UN LABORATOIRE

DE DÉPISTAGE 
La direction de la Santé de la wilaya de Médéa compte ouvrir

prochainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès
l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en
charge locale des tests effectués actuellement au niveau de l’Ins-
titut Pasteur d’Alger, a indiqué le responsable du secteur.

Lors d’une émission diffusée samedi soir sur les ondes de
Radio Titteri, le directeur local de la Santé, Mohamed Cheg-
gouri, a souligné qu'une demande a été introduite, depuis deux
jours, auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier
la possibilité de l’ouverture d’un laboratoire de dépistage du
Covid-19, et que ses services attendent l’aval de l’IPA pour pro-
céder à l’ouverture de cette structure.

Des dispositions ont été déjà prises, en collaboration entre le
secteur sanitaire de Médéa, un laboratoire d’analyses médicales
privé et l’université Yahia-Fares de Médéa, pour mobiliser les
équipements et les moyens indispensables au fonctionnement
de ce type de structure, a expliqué Cheggouri.

L’ouverture de ce laboratoire de dépistage devrait, selon ce
responsable, réduire, d’une part, la pression qui s’exerce sur
l’Institut Pasteur d’Alger, réaliser localement un nombre plus
important de tests et permettre, par conséquent, de dépister à
temps des cas suspects et les prendre en charge à temps, a-t-il
conclu.

L'Université «Ibn Khaldoun» de Tia-
ret s'est lancée dans l'introduction des
cours dans diverses spécialités sur une
plateforme numérique pour ses étu-
diants, comme initiative dans le cadre
des mesures de prévention contre la
propagation de l'épidémie du corona-
virus, a-t-on appris  auprès des services
de cet établissement d'enseignement
supérieur.  Toutes les procédures et les
mécanismes ont été mis en place pour

lancer cette plateforme numérique en-
globant les cours du deuxième semes-
tre pour diverses spécialités.  Ainsi,
109 comptes électroniques ont été ou-
verts pour plus de 30.000 enseignants
et 30.000 autres pour les étudiants qui
leur permettront d'y accéder et de les
visualiser à distance, a-t-on fait savoir. 
La même source a indiqué que

l'Université «Ibn Khaldoun» de Tiaret
a initié l’opération de création de

comptes électroniques dans le cadre
des recommandations du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique pour assurer le
suivi des étudiants à distance, compte
tenu de la situation sanitaire actuelle. 
L'université de Tiaret regroupe huit

facultés et deux annexes à Sougueur et
Ksar Chellala et l'Institut vétérinaire,
qui assurent 115 spécialités dans 10 do-
maines différents. 

TIARET 
INTRODUCTION DES COURS 

SUR LA PLATEFORME DE L’UNIVERSITÉ

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a initié un «geste symbo-
lique» envers les personnes qui
sont en premières lignes dans la
lutte contre le coronavirus (Covid-
19), a indiqué hier un communiqué
du CRA. «En solidarité avec celles
et ceux qui sont sur les premières
lignes dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, le Crois-
sant-Rouge algérien initie un geste
symbolique pour exprimer sa re-
connaissance envers eux», note la
même source. 
A cet effet, le CRA a offert à

tous les travailleurs de la santé des
hôpitaux de Boufarik et d'El Kettar
des produits laitiers, don de Da-
none. Quinze mille (15.000) ba-
vettes seront également distribuées

à la Gendarmerie, la Police, la
Protection civile, les Douanes,
ajoute le communiqué. Des ba-
vettes seront aussi distribuées «à
tous ceux qui, dans l'ombre,
jouent un grand rôle, d'une part
dans la sensibilisation de l'opi-
nion publique sur la nécessité de
respecter les règles d'hygiène et
de protection, et d'autre part se
font l'écho de la situation réelle
de la pandémie», indique le
CRA, précisant qu'il s'agit «des
journalistes et de tous les tra-
vailleurs du secteur de la presse
(public et privé), sans oublier les
travailleurs d'hygiène (Netcom)
qui sont mobilisés jour et nuit
pour apporter leur aide dans la
lutte contre le Covid-19». 

CRA
GESTE SYMBOLIQUE ENVERS 

LES PERSONNES EN PREMIÈRE LIGNE 

Mme CHORFI, PRÉSIDENTE DE L’ONPPE : 

«DES CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES À DISTANCE»

L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a lancé une opération d’accompagnement
des enfants et de leurs familles durant la période de confinement préventif placée sous le slogan :

«Tous ensemble pour une meilleure protection contre le coronavirus».

L’ONPPE vient d’élargir l'action de la
cellule des signalements des violations
des droits de l'enfant en vue de prodi-

guer aux familles des consultations psycholo-
giques à distance et de les sensibiliser sur la
nécessité de respecter les mesures de préven-
tion.  «L’opération vise l'accompagnement des
enfants et de leurs familles et la prise en charge
de leurs préoccupations durant la période du
confinement préventif», a souligné à El Moud-
jahid, la déléguée nationale à la protection de
l’enfance, présidente de l'ONPPE. 
Mme Meriem Chorfi a indiqué que l’opération

s’effectue en coordination avec la Fondation na-
tionale pour la promotion de la santé et le déve-
loppement de la recherche et avec l’aide de ses
psychologues qui ont bénéficié, au préalable, de
cycles de formation initiés par l’ONPPE. Elle a
révélé la réception chaque jour de quelque
5,000 appels via le numéro vert 11/11 pour le
signalement des cas de violation des droits de
l'enfant. Elle a fait savoir que la plupart des ap-
pels reçus portaient sur des questions liées au

Coronavirus et les mesures à prendre pour s’en
prémunir. «Des cas d’atteinte aux droits des en-
fants ont été également enregistrés durant cette
période», a-t-elle regretté, ajoutant qu’il s’agit
de cas de violences signalés par des voisins, pris
en charge et orientés vers les services compé-
tents. La déléguée nationale a souligné l’impor-

tance de respecter les mesures de confinement
et d’observer la distanciation sociale qui, a-t-
elle dit, constitue un moyen sûr pour contenir la
maladie et a mis en exergue le rôle de la cellule
dans l’accompagnement des enfants et de leurs
familles. Elle a signalé la mise en place d’une
cellule de crise au sein de la commission de
prise en charge de la santé mentale des enfants.
«Cette commission est composée notamment de
médecins spécialistes et de psychiatres et d’ex-
perts en charge de la santé mentale qui se mo-
bilisent pour assurer des consultations à
distance», a-t-elle expliqué. Mme Chorfi a relevé
l’importance de mettre à profit ce confinement
pour resserrer davantage les liens entre les
membres de la famille. «C’est une occasion
pour les femmes qui travaillent de rester avec
leurs enfants et de les occuper par des activités
ludiques», a noté la présidente de l'ONPPE qui
insiste sur la nécessité de rester chez soi. «C’est
indispensable pour contribuer à l’effort de lutte
contre le Covid 19», a-t-elle conclu. 

Kamélia Hadjib

OUARGLA
PROGRAMME

EXCEPTIONNEL
D’HYGIÈNE  

Un programme «exceptionnel»
d’hygiène a été mis en place à Ouar-
gla par l’Etablissement public de wi-
laya de gestion des centres
d'enfouissement techniques (EPWC-
CET) pour lutter contre le coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris hier auprès
des responsables de cet organisme.
L'EPWC-CET a procédé, en vertu de
ce programme en cours d’exécution,
au renforcement des opérations de
désinfection des espaces et établisse-
ments publics, dans le cadre des me-
sures préventives prises en vue de
contenir la pandémie et de protéger
les citoyens contre le risque de conta-
mination, a affirmé à l’APS le direc-
teur de l’établissement, Ilyes Haddou.
La campagne, marquée par la mobili-
sation d’importants moyens humains
et matériels, a touché, depuis son lan-
cement en mars dernier, la gare rou-
tière, les structures de santé, à l’instar
du service d'urgence médicochirurgi-
cale (UMC) de l'établissement public
hospitalier EPH-Mohamed-Boudiaf
et les polycliniques des quartiers El-
Ksar et Hay-Ennasr, ainsi que plu-
sieurs bureaux de poste y compris les
guichets automatiques bancaires
(GAB), a-t-il précisé. Des actions si-
milaires ont été effectuées au niveau
de la cité administrative, la maison de
vieillesse, des résidences universi-
taires, des quartiers résidentiels, en
plus des bus de l'Entreprise publique
de transport urbain et semi-urbain
(ETUSU), a-t-il poursuivi. L’établis-
sement a donné une série d'instruc-
tions à ses employés, les incitant «à
garantir le respect des normes régle-
mentaires lors du travail et à poursui-
vre leurs efforts de sensibilisation à
l'adresse des citoyens quant à la né-
cessité de se conformer aux mesures
préventives pour éviter tout risque de
contamination, à travers des cam-
pagnes de sensibilisation via l’affi-
chage urbain notamment, a indiqué
M. Haddou. Plus de 90.000 tonnes de
déchets, tous types confondus, ont été
collectées par l’Etablissement à tra-
vers ces trois centres d’enfouissement
techniques (CET), localisés à Bamen-
dil couvrant les communes d’Ouargla
et Rouissat, à Nezla (Nezla, Toug-
gourt, Tebesbest et Zaouia El-Abidia)
et à Témacine (Témacine et Blidet
Amor), selon le même responsable.
Sur un autre plan, le CET de Ba-

mendil a traité l’année dernière
199.160 kg de déchets recyclables
(fer, aluminium, plastique et autres),
alors que ceux de Nezla et Témacine
ont récupéré 347.920 kg de ces dé-
chets. 

Le ministère de la Culture a rappelé samedi soir dans un
communiqué que l’arrêt des cours dans les instituts et écoles
supérieurs nationaux et régionaux sous sa tutelle est pro-
longé jusqu’au 19 avril courant, en raison de la pandémie
de coronavirus. Cette prolongation a été décidée en appli-
cation des mesures préventives de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, prises par le gouvernement algérien. Le
communiqué rappelle également le report de toutes les ac-

tivités et manifestations culturelles jusqu’au 19 avril. Le mi-
nistère de la Culture avait annoncé le 11 mars dernier le re-
port de toutes les activités, rencontres et manifestations
culturelles dans le cadre des mesures préventives prises par
l'Etat depuis l'apparition du coronavirus. Le report concerne
également les activités organisées par les associations et les
opérateurs privés dans les infrastructures dépendant du mi-
nistère de la Culture. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
PROROGATION DE L’ARRÊT DES COURS 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MOHAMED LAÏCHOUBI : 

«UN NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE 
SE MET EN PLACE»  

Invité, hier,  de la radio nationale, l’ancien ministre, Mohamed Laïchoubi, soutient qu’il va y avoir un avant et un après-
coronavirus, et assure, à ce propos, qu’une fois la pandémie maîtrisée, les relations internationales entre les pays à travers la

planète ne seront plus ce qu'elles ont été. «Je crois que les conséquences de cette pandémie seront importantes. Il faut s’attendre
à l’éclatement des grands blocs économiques et à des crashs des grandes places boursières, ce qui impactera inévitablement la

suite des événements», a-t-il argué, lors de l’émission «L’Invité de la rédaction, de la Chaîne III. 

Plus explicite, il a rappelé que quelque 3,9
milliards de personnes, soit la moitié de
la population mondiale, sont aujourd'hui

confinées, dont plus de 1,1 million contaminées
par le virus et  63.000 décédées. «Le décor de
la situation d'extrême crise dans laquelle se
trouve la majeure partie des pays du monde des
suites de la prolifération foudroyante du covid-
19 est déjà planté. Si ces pays n'ont pas vu venir
ou, au mieux, ignoré ce danger, c'est parce que
celui-ci heurte les intérêts du système écono-
mique mis en place. En d'autres termes, ils ont
préféré privilégier les créateurs de richesse au
détriment des investissements au bénéfice de
leur système hospitalier, et cela en dépit d'une
forte contestation sociale», a expliqué l’ancien
ambassadeur. Interrogé justement sur les sys-
tèmes sanitaires mondiaux qui ont été mis à
rude épreuve ces dernières semaines, M. Laï-
choubi a déclaré que ces derniers ont montré
leurs limites et, surtout, prouvé leur défaillance.
Ces systèmes sont appelés impérativement à
être revue complètement. 
La responsabilité de cette situation incombe

aux responsables politiques qui devront désor-
mais investir en premier lieu dans le domaine
hospitalier», a-t-il souligné. Il considère qu'une
fois cette catastrophe sanitaire passée, «c'est
toute une vision économique et financière du
monde qui ne manquera pas d'être remise en
cause», notamment des suites de la considérable
dette qui s'est accumulée au 3e trimestre de

2019, estimée à 253.000 milliards de dollars.
«Cette dette va s'amplifier en raison de l'impor-
tante crise sanitaire», a-t-il indiqué.
Comme conséquence à cette crise sanitaire,

l’invité de la radio s’attend à l'émergence d'un
nouvel ordre mondial et de nouvelles puis-
sances, à l'exemple de la Chine qui va être un
«élément moteur» de l'économie mondiale, tout
au contraire de l'économie américaine qui sera
confronté, selon lui, à des difficultés majeures
et un ralentissement important. «D’autres pays
sortiront grandis, à l’image de la Russie, du
Japon ou de la Corée du Sud. A contrario, on va
assister probablement à l’effondrement des éco-
nomies européennes représentées par la France,
l’Italie et l’Espagne, des pays qui ont été gran-

dement touchés par le Covid-19», a ajouté
l’économiste qui prévoit une hausse des prix du
pétrole. 

«L’Algérie possède des atouts majeurs.»

Profitant de cette opportunité, Laïchoubi a
appelé à une «reconstitution du tissu écono-
mique nationale basée sur un potentiel humain
compétent ». Il relève que ce tissu économique
est basé aujourd’hui à 80% sur les services, le
commerce contre 9% seulement pour l'industrie.
«Ceci ne contribue en aucun cas à un dévelop-
pement économique dans le pays», a-t-il re-
gretté, plaidant pour la mise en place d’un plan
de valorisation du territoire, de modernisation
de l'artisanat, de l'agro-alimentaire et du secteur
des textiles. 
«C’est primordial pour réaliser un bond éco-

nomique important dans le pays», a-t-il soutenu,
estimant que les jeunes porteurs de projets doi-
vent s’impliquer pour participer au développe-
ment durable. «Il faut qu’on leur donne la
chance de pouvoir prouver leurs compétences»,
a insisté l’ex-ministre du Travail.
A propos des conséquences de la pandémie

sur l’Algérie, Laïchoubi a assuré que notre pays
a des «atouts majeurs» pour résister à la crise
économique mondiale. «L’Algérie ne fait pas
face au problème de l’endettement, contraire-
ment à des pays développés», a-t-il souligné.

Sami Kaïdi

MASCARA 
CAMPAGNE DE

SENSIBILISATION
Les services de la Sûreté de

Mascara poursuivent les cam-
pagnes de sensibilisation au pro-
fit des citoyens en intensifiant les
patrouilles de sécurité visant à
conscientiser les citoyens en les
rappelant des dangers de cette
épidémie et en les incitant à se
conformer aux différentes me-
sures de prévention et éviter les
rassemblements. Ces campagnes
ciblent les lieux et places pu-
bliques. 
Les citoyens sont incités à

rester chez eux et ne sortir qu’en
cas de nécessité. Les services ont
dressé des barrages à travers les
accès des villes dans le cadre de
cette campagne, pour mettre à
profit le contact direct avec les
conducteurs auxquels des
conseils sont prodigués.

A. Ghomchi 

AÏN TÉMOUCHENT 
LEVÉE DE

CONFINEMENT 
POUR 61 PERSONNES

RAPATRIÉES 
DE RUSSIE

61 personnes placées en
confinement sanitaire au niveau
de l'hôtel de la station thermale
de Hammam Bouhadjar (Ain Té-
mouchent) ont quitté dimanche
dernier les lieux, a-t-on appris du
directeur de la Santé et de la Po-
pulation (DSP) par intérim. Mou-
rad Daoud a indiqué, à l'APS,
que les voyageurs en provenance
le 21 mars dernier de Moscou
(Russie) via l'aéroport internatio-
nal «Messali Hadj» de Tlemcen,
mis en quarantaine au niveau de
l'hôtel de la station thermale de
Hammam Bouhadjar pour une
durée de 14 jours, ont été soumis
à un suivi régulier par un staff
médical. Aucun cas d'infection
au coronavirus n'a été décelé
parmi les 61 personnes, qui ont
quitté les lieux dans de bonnes
conditions, a affirmé M. Daoud,
soulignant que des certificats mé-
dicaux concernant le confine-
ment leur ont été délivrés. 
Le secteur des transports à

Ain Témouchent a mis à la dis-
position des personnes en fin de
confinement des bus et des taxis
collectifs pour les transporter à
leurs domiciles situés à l'Est, au
Centre , à l'Ouest et au Sud du
pays, a indiqué son directeur
local, Aissa Neghmari. 

SONELGAZ
AUCUNE INTERRUPTION DU SERVICE D’ÉLECTRICITÉ 

ET DE GAZ POUR NON-PAIEMENT 
Suite à la situation pandémique

due au Covid-19, Sonelgaz et l’en-
semble de ses filiales restent mobi-
lisées pour assurer la continuité de
service tout en préservant la santé
et la sécurité de leurs personnels, a
indiqué hier un communiqué par-
venu à notre rédaction.
Le Groupe Sonelgaz a activé

ses comités de crise dans l’ensem-
ble de ses structures déconcentrées
à travers tout le territoire national
et a pris des mesures d’urgence
pour assurer d’abord la sécurité de
ses personnels ainsi que la sauve-
garde du système électrique et des
réseaux gaziers partout en Algérie.
Dans toutes les sociétés du Groupe,
des comités spéciaux se rencon-
trent quotidiennement afin de sui-
vre l’évolution du niveau de risque
associé au Covid-19 et prennent
des décisions en faveur de la sécu-
rité des travailleurs et des ou-
vrages. Il en a résulté notamment
la mise en œuvre des plans de
confinement des personnels dont la
présence est indispensable au ni-
veau des ouvrages et sites névral-
giques des systèmes électrique et
gazier.
La santé et la sécurité des per-

sonnels des sociétés de Sonelgaz
restent une préoccupation majeure
pour le Groupe Sonelgaz pour as-
surer la sécurité des installations
d’une part, et, d’autre part, de ga-
rantir la continuité de la produc-
tion, le transport et la distribution

de l’électricité ainsi que le trans-
port et la distribution du gaz par ca-
nalisations.
Sonelgaz a appliqué toutes les

directives des pouvoirs publics et a
tout mis en œuvre pour respecter
les mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale applicables pour
prévenir la transmission du virus.
Hormis les personnels mobili-

sés dont la présence est nécessaire,
le télétravail est privilégié. 
Pour assurer la santé des per-

sonnels mobilisés, il a été décidé
de limiter drastiquement la récep-
tion et la circulation des visiteurs
dans les bâtiments, ouvrages et ins-
tallations des sociétés du Groupe à
moins que ce soit nécessaire au
maintien de la mission d’approvi-

sionnement des foyers en électri-
cité et en gaz.
Pour plus de sécurité, des direc-

tives ont été transmises les person-
nels en contact avec les clients
dans les agences et districts. Nos
personnels ont été appelés notam-
ment à maintenir une distance de
deux mètres avec chaque client et
de se retirer si un client présente un
signe ou un symptôme pouvant
être associé au Covid-19 et de le si-
gnaler immédiatement à leur ges-
tionnaire.
Une prime de risque exception-

nelle sera attribuée aux personnels
mobilisés. Le Groupe est organisé
pour faire fonctionner ses installa-
tions 24h/24 et le plan permet de
faire piloter les ouvrages et faire

fonctionner l’ensemble du système
électrique et gazier en cas de fort
taux d’absentéisme dû à un poten-
tiel pic pandémique. Les équipes
continueront d’intervenir en cas de
panne et en cas d’incident compro-
mettant la sécurité des personnes.
La Société de distribution de

l’électricité et du gaz ne procèdera
à aucune interruption du service
d’électricité et de gaz pour non-
paiement et les clients peuvent pro-
céder au paiement de leur facture
par voie électronique.
Il n’y aura pas non plus d’inter-

ruptions planifiées pour entretien
du réseau, à l’exception de celles
qui sont absolument essentielles,
souligne le communiqué.

La Société nationale de commercialisation
de produits pétroliers (Naftal) continuera
d’approvisionner normalement le marché en
produits pétroliers, en dépit de l’extension
des mesures du confinement, a rassuré di-
manche dernier le directeur de la communi-
cation de la société, Djamel Cherdoud.

A la lumière des dernières décisions prises
par le gouvernement, notamment l’extension
du confinement partiel à toutes les wilayas,
ainsi que le rallongement de ses horaires
pour certaines, «Naftal réaffirme que ces me-
sures n’ont aucun impact sur la distribution

des produits pétroliers», a indiqué M. Cher-
doud à l’APS.

Précisant que Naftal a pris «toutes les dis-
positions pour répondre à la demande natio-
nale en carburants et en gaz butane», le
responsable a souligné que «cette disponibi-
lité est rendue possible grâce à la particula-
rité de l'activité de la distribution des
produits pétroliers, notamment la flexibilité
dans le schéma de distribution qui permet à
l’entreprise de s’adapter à n’importe quelle
situation pouvant survenir suite à des déci-
sions pareilles».

PRODUITS PÉTROLIERS 
NAFTAL RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ 
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ORAN 
REPORT DE LA DISTRIBUTION 

DE PLUS DE 2.300 LOGEMENTS AADL
La distribution de 2.304 logements de type location-vente,

réalisés au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana dans la com-
mune de Misserghine (Oran), a été reportée en raison de l'épi-
démie du coronavirus, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya de l'Habitat. L'attribution de ce quota de logements,
programmée pour fin mars dernier, a été reportée dans le cadre
des mesures de prévention contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on expliqué, indiquant que le quota
comprend 2 000 logements de type location-vente sur le site
2, et 304 autres sur le site 3. Ce lot devait être le deuxième à
être distribué au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana, après la
distribution en novembre dernier de 2 800 logements AADL.
A noter la programmation de l'attribution d'un total de 15.143
logements de type location-vente (AADL) dans le pôle urbain
de Misserghine se fera progressivement jusqu'à la fin de l'an-
née en cours. 

Plus de 250 boulangeries sont actuel-
lement en activité dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris dimanche au-
près de la Direction locale du commerce.
«Ces boulangeries continuent à exercer
normalement tout en respectant les prix
en vigueur», a précisé la même source,
soulignant, toutefois, que «la quantité de
pain vendue en ce moment est inférieure
à celle écoulée auparavant suite à la fer-
meture des restaurants et autres fast-food
qui avaient pour habitude de s’approvi-
sionner quotidiennement en pain».
S'agissant des mesures d’hygiène recom-
mandées pour lutter contre la propagation
du Coronavirus, les équipes de la direc-
tion du commerce de Constantine ont

procédé, a-t-on indiqué, à des opérations
de sensibilisation en direction des bou-
langers «pour que l’employé chargé de
servir le pain aux clients ne s’occupe pas
de la caisse et ne manipule pas de pièces
de monnaie ou de billets de banque sus-
ceptibles d’être contaminés par le virus».
Dans un autre registre, la même source a
affirmé que les fruits et légumes sont dis-
ponibles en quantité dans les marchés et
ce, à des prix jugés «accessibles». Selon
des citoyens approchés par l’APS, «les
alimentations générales restent globale-
ment bien achalandées, mais des produits
de large consommation comme la se-
moule, l’huile de table et le sucre sont de-
puis quelques jours difficiles à trouver». 

CONSTANTINE  
PLUS DE 250 BOULANGERIES 

EN ACTIVITÉ

L’Entreprise nationale de l'industrie électro-
nique (ENIE), s’est lancée dans la conception et
la fabrication d’insufflateurs artificiels et de res-
pirateurs automatiques pour faire face aux déficits
des hôpitaux en ces équipements, a-t-elle an-
noncé, dimanche, dans un communiqué.
Cette filiale du Groupe public Elec El-Djazaïr,

relevant du ministère de l’Industrie et des Mines,
a affirmé que l’initiative intervient pour contrer le
problème lié au manque de ces dispositifs dans les
hôpitaux, ce qui entrave grandement le travail des
professionnels de la santé dans l’accomplissement

de leur devoir d’assistance aux malades souffrant
de problèmes respiratoires. A cet effet, l’ENIE
s’est engagée dans la conception d’un «méca-
nisme d’insufflateur artificiel qui remplacera l’in-
tervention manuelle d’assistance respiratoire à
travers les moyens traditionnels», a-t-elle souli-
gné. L’insufflateur en question est une version ex-
trêmement simplifiée des respirateurs artificiels
classiques, a-t-elle détaillé dans son communiqué.
Le prototype a été spécialement conçu, développé
et configuré pour répondre aux besoins des pa-
tients dont les capacités respiratoires auraient été

affectées des suites d’une infection virale ou au-
tres maladies et qui nécessitent une assistance au-
tomatisée pour le maintien ou l’amélioration de la
fonction respiratoire, a précisé la même source.
L’entreprise publique s’est également lancée dans
des action de solidarité après la publication, le 31
mars dernier, de la décision de la société Medtro-
nic de la cession, à titre humanitaire, de ses droits
d’auteurs sur l’invention du système de respira-
tion médicale PB560, dans la fabrication des res-
pirateurs automatiques dans le but de contribuer
pour contenir cette pandémie. 

ENIE 
PRODUCTION D’INSUFFLATEURS ET DE RESPIRATEURS

PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRI 

TROIS ESPACES DE QUARANTAINE
SUPPLÉMENTAIRES 

En marge d'une visite d'ins-
pection au Centre d'accueil
et d'hébergement d'urgence

des sans-abri à Dely Ibrahim et à
Diar Rahma à Birkhadem, la mi-
nistre a précisé que, dans le cadre
de la campagne nationale de prise
en charge des sans-abri, trois es-
paces de quarantaine supplémen-
taires avaient été ouverts à
El-Madania, Bologhine et Rouiba
pour isoler les sans-abri et éviter la
propagation de l'épidémie de
Covid-19. Au titre des mesures
prises pour faire face à l'épidémie,
les sans-abri bénéficient d'un ac-

compagnement et d'une prise en
charge psychologique et médicale
tout au long de la quarantaine, au
terme de laquelle ils seront placés
dans les différents centres relevant
du secteur de la Solidarité natio-
nale, a fait savoir Mme Krikou
A cette occasion, la ministre n’a

pas manqué de saluer les efforts
consentis par les travailleurs du
secteur pour accompagner cette ca-
tégorie vulnérable, en particulier
dans la conjoncture actuelle qui
exige la conjugaison des efforts de
tous pour faire face à la pandémie.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
annoncé, hier à Alger, l'ouverture de 3 espaces de

quarantaine supplémentaires pour les sans-abri avant
leur placement dans des centres relevant du secteur, dans

le cadre de la prévention contre le Covid-19.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
L’HÔPITAL BOUZIDI 

RÉSERVÉ 
AUX MALADES   

La direction de la santé de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a décidé de réserver
l’hôpital du chef-lieu à l’accueil des ma-
lades atteints par le Coronavirus. Cette dé-
cision implique une restructuration du
secteur qui a bénéficié de l’apport des cli-
niques privées abritant les services de chi-
rurgie, de médecine interne, d’ORL et la
cardiologie. La polyclinique Mounia si-
tuée au centre-ville se chargera des ur-
gences dirigées auparavant vers l’hôpital
Bouzidi.  En cas d’augmentation du nom-
bre des cas positifs, la direction de la santé
prévoit de les orienter vers le nouvel hôpi-
tal des urgences médico-chirurgicales
équipé en moyens de détection comme le
scanner et l’IRM et de traitement à l’instar
des appareils de respiration artificielle et
des incubateurs en plus des lits de réani-
mation. Cet hôpital devra ouvrir ses portes
aujourd’hui, selon la Direction de la santé.

F. D.

TÉBESSA
250 PERSONNES 
EN CONFINEMENT 

À DOMICILE  
Pas moins de 250 personnes de la wi-

laya de Tébessa qui se trouvaient au
contact de la femme décédée la nuit de
vendredi à samedi du nouveau coronavirus
ont été placées en confinement à domicile,
a indiqué dimanche, la direction locale de
la santé et de la population (DSP). Ces per-
sonnes dont 72 de la commune d’El
Ouenza, 149 de Bir El Ater et le reste de
la ville de Tébessa bénéficieront durant
leur période de confinement de 14 jours
d’un contrôle médical et sécuritaire perma-
nent, a précisé la même source. 
L’enquête épidémiologique élargie

menée par la direction de la santé depuis
jeudi passé, dès la confirmation de l’infec-
tion de la dame par le Covid-19 a conduit
à l’identification de ces personnes, a sou-
ligné la même source qui a précisé que
cette mesure vise à éviter la propagation
du Covid-19. Dès la confirmation par la
Commission nationale de veille et de suivi
de l'évolution de l'épidémie du Coronavi-
rus  de trois cas d’infection par le Covid-
19, dont deux décédés, le chef de
l’exécutif local, Moulati Attallah a exhorté
au cours d’une séance de travail les cadres
de la direction de la santé à prendre les me-
sures préventives nécessaires et veiller à
leur application stricte à travers la wilaya.
Il a également insisté sur la mobilisation
de la force publique pour assurer le respect
du confinement à domicile et prendre les
mesures répressives prévues contre les
contrevenants. Le wali a aussi appelé à
mobiliser les moyens nécessaires pour
faire face à cette épidémie et se préparer
pour les situations extrêmes tout en me-
nant des campagnes de sensibilisation à
travers les communes, selon la même
source.
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SURVOL 
DES AÉRONEFS 
LES NOUVEAUX
MONTANTS DES
REDEVANCES FIXÉS 
Un nouveau décret exécutif fixant les taux
et montants des redevances aéronautiques,
ainsi que les modalités de leur répartition,
a été publié au Journal officiel n°19.
Signé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le 28 mars 2020, le décret exécutif
a pour objet de modifier et de compléter
certaines dispositions du décret exécutif 
n°  01-112, du 11 Safar 1422
correspondant au 5 mai 2001, notamment
son article 3 concernant les redevances de
survol des aéronefs. A cet effet, les
redevances de survol des aéronefs sont
fixées à 4.636 l'unité de service pour le
trafic international, tandis qu’elles restent
inchangées pour le trafic national, note le
document. Ces redevances sont perçues
par l'Etablissement national de navigation
aérienne (ENNA), souligne le texte,
précisant que leur répartition est fixée
comme suit : 75% du montant de la
redevance au profit de l’ENNA, 18% au
profit de l’Office national de la
météorologie (ONM) et 7% au profit de
l’Agence nationale de l'aviation civile
(ANAC). 

ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES 
MODIFICATION DU DISPOSITIF DE CIRCULATION 

DE MARCHANDISES
Le dispositif des autorisations relatif à la

circulation de marchandises dans la zone ter-
restre du rayon des douanes, appliqué depuis
fin 2018, a été modifié par un décret exécutif
publié dans le Journal officiel n°19.

Ainsi, «la circulation de certaines marchan-
dises dans la zone terrestre du rayon des
douanes est soumise à une autorisation de cir-
culer, délivrée par les services des douanes ou
les services de l’administration fiscale les plus
proches», est-il indiqué dans ce décret n° 20-
73 du 28 mars 2020.

Les commerçants et transporteurs de mar-
chandises peuvent demander une autorisation
de circuler pour une durée de validité d’une
année ou à chaque opération de transport de la
marchandise, selon ce décret qui précise que
l’autorisation annuelle est accordée notam-
ment aux opérateurs ayant une activité régu-
lière et n’ayant pas d’antécédents contentieux
en matière d’autorisations de circuler.

L’autorisation de circuler est délivrée dans
un délai maximum de cinq jours ouvrables, à
compter de la date de dépôt de la demande,
pour l’autorisation annuelle, et de 24 heures
pour l’autorisation délivrée à chaque opération
de transport de la marchandise, contre 48
heures auparavant. Le détenteur de l’autorisa-
tion de circuler annuelle des marchandises est

tenu de notifier aux services des douanes ou
aux services de l’administration fiscale par
tous moyens de communication appropriés
(déclaration en ligne sur le système d’informa-
tion des douanes, mail, poste et fax), une dé-
claration de transport dûment renseignée de la
marchandise qu’il désire enlever dans le rayon
des douanes pour y circuler ou pour être trans-
portée hors du rayon des douanes dans l’inté-
rieur du territoire douanier.

Le décret institue, par ailleurs, une com-
mission présidée par le wali chargée notam-
ment, d’examiner les aspects liés aux
dispenses des autorisations de circuler de mar-
chandises.

Dans ce cadre, le wali peut dispenser, pour
une période déterminée, après avis de la com-
mission, des personnes physiques ou morales
de l’autorisation de circuler des marchandises
dans la zone terrestre du rayon des douanes de
la wilaya pour les produits destinés à la réali-
sation des projets d’équipement public et l’ap-
provisionnement urgent de la population.

Un arrêté du wali peut dispenser de la dé-
claration de transport de marchandises, sur
proposition de la commission, la circulation
des marchandises sur des distances limitées ou
à l’intérieur des petites localités et certaines
denrées périssables de première nécessité ou

de large consommation au niveau de la wilaya
dont la liste est fixée, en cas de besoin, par ar-
rêté interministériel des ministres chargés de
la Santé, de l’Intérieur, du Commerce et des
Finances.

Le texte souligne, à ce propos, que le trans-
porteur n’ayant pas respecté ses obligations ou
les termes de la dispense, est rendu inéligible
à toute autre dispense de même nature.

Le décret a également élargi la liste des cas
dispensée de l'autorisation de circuler, à la cir-
culation des légumes et fruits frais issus de la
production nationale et les produits de pêche
maritime et de l’aquaculture.

Le transporteur est tenu, dans le délai de
route ou dès l’arrivée au lieu de destination,
d’informer les services des douanes par tous
les moyens de communication de l'arrivée des
marchandises. Une fois informés, les services
concernés opèrent des contrôles sur place pour
vérifier la destination donnée aux marchan-
dises objet des déclarations de transport.

Les établissements publics, les collectivités
territoriales et les opérateurs économiques
agréés en douane, sont dispensés de l'obliga-
tion de déclaration de transport au départ et de
l’information des services concernés, à leur ar-
rivée, ajoute le même décret. 

FONDS NATIONAL POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET DES ENR 

LES MODALITÉS 
DU SUIVI ET D’ÉVALUATION FIXÉES

Les modalités du suivi et de l’évaluation du Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables et de la
cogénération ont été fixées par un arrêté interministériel publié au Journal officiel n° 19.

En matière d’énergie renou-
velable et de cogénération,
les dotations prévues en dé-

penses sont destinées aux finance-
ments, des surcoûts induits par la
production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables
et/ou de cogénération, des actions
et projets, autres que les surcoûts
induits par la production d’électri-
cité à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de cogénéra-
tion, selon l’arrêté signé par le mi-
nistre des Finances et celui de
l’Energie.

Le bénéficiaire des dotations
destinées au financement des sur-
coûts induits par la production
d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou de
cogénération, est l’opérateur ayant
conclu un contrat d’achat d’électri-
cité avec un ou plusieurs produc-
teurs. L’opérateur peut introduire
une demande pour l’octroi de la
compensation au titre des surcoûts
induits par la production d’électri-
cité à partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou de cogénéra-
tion.

Quant à la liste des opérateurs
retenus pour bénéficier de la com-
pensation au titre des surcoûts in-
duits par la production d’électricité
à partir de sources d’énergies re-
nouvelables et/ou de cogénération,
elle est fixée par le ministre de
l’Energie.

Cette liste mentionne, égale-
ment, les projets, objets des
contrats d’achat, et les producteurs
concernés.

Pour les actions et projets, au-
tres que ceux concernés par la
compensation des surcoûts induits
par la production d’électricité à
partir de sources d’énergies renou-
velables et/ou de cogénération, le
ministre de l’Energie fixe par déci-
sion les priorités de mise en œuvre
des actions et projets inscrits dans
le cadre du programme des éner-

gies renouvelables et/ou de la co-
génération, les conditions et les cri-
tères d’octroi des avantages du
Fonds concernant la catégorie des
actions et projets inscrits dans le
cadre du programme des énergies
renouvelables et/ou de  cogénéra-
tion. Il fixe aussi les types d’avan-
tages ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en
plafond, après avis du ministère
des Finances.

D’autre part, des appels à mani-
festation d’intérêt auprès des opé-
rateurs, sont lancés par le ministère
chargé de l’énergie, pour recueillir
des propositions d’actions et de
projets.

Ces appels doivent préciser les
types, les coûts de référence et les
capacités des actions et des projets
et/ou les consistances d’études
ainsi que les niveaux maximaux de
contribution correspondants, du
Fonds.

L’éligibilité aux aides du Fonds
des actions et projets proposés à
l’issue de l’appel à manifestation
d’intérêt lancé par le ministère de
l’Energie, est déterminée en fonc-
tion de la contribution de ces der-
niers à la promotion des énergies

renouvelables et/ou de la cogéné-
ration, de leur durée de mise en
œuvre, de leur localisation et du
montant de l’aide sollicitée. Les
dossiers sont déposés auprès des
services du ministère chargé de
l’énergie et comportent plusieurs
éléments dont, un estimatif détaillé
du coût de l’action ou le projet
ainsi que la nature et le montant de
l’aide sollicitée.

Les propositions d’actions ou
de projets font l’objet d’une éva-
luation sur la base des critères
d’éligibilité préfixés, qui aboutit à
l’établissement d’une liste des ac-
tions et projets éligibles aux aides
du Fonds prévues en dépenses. 

La liste retenue est approuvée
par le ministre chargé de l’énergie,
après avis du ministère des Fi-
nances.

Les bénéficiaires des actions et
projets retenus sont notifiés à l’ef-
fet de procéder à la signature de
convention d’aide financière entre
le ministère de l’Energie et le bé-
néficiaire, pour la mise en œuvre
du financement par le Fonds de
leurs actions et/ou projets.

Ces conventions précisent, no-
tamment, les modalités de mise en

œuvre et d’exécution des actions
et/ou projets bénéficiant des avan-
tages.

Le suivi et le contrôle des mo-
dalités d’utilisation des aides ac-
cordées sont assurés par les
services du ministère chargé de
l’énergie qui peuvent demander
aux bénéficiaires des aides, tous les
documents et les pièces de comp-
tabilité nécessaires.

«Les avantages accordés ne
doivent être utilisés qu'aux fins
pour lesquelles ils ont été oc-
troyés», selon l’arrêté.

En matière de maîtrise de
l’énergie, il est indiqué que sur pro-
position de l’Agence pour la pro-
motion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE),
le ministre de l’Energie fixe, par
décision les priorités de mise en
œuvre des actions et projets béné-
ficiant des avantages du Fonds, les
conditions et les critères d’octroi
des avantages du Fonds, les types
d’avantages ainsi que leur niveau
d’intervention en pourcentage et en
plafond après avis du ministère des
Finances.

Les actions du Fonds dans un
programme du ministère 

de l’Énergie

Le suivi et le contrôle des mo-
dalités d'utilisation des avantages
accordées sont assurés par les ser-
vices du ministère de l’Energie. A
ce titre, il peut être demandé aux
bénéficiaires des avantages du
Fonds, tous les documents et les
pièces comptables nécessaires, est-
il noté.

Les modalités de mise en œuvre
et d’exécution des actions et pro-
jets bénéficiant des avantages du
Fonds relatifs aux dépenses, ainsi
que les responsabilités des bénéfi-
ciaires, sont définies dans le cadre
d’une convention conclue entre le
bénéficiaire des avantages du

Fonds et le ministère chargé de
l’Energie ou l’organisme habilité à
agir pour son compte ou mandaté
par le ministre chargé de l’énergie.

Pour ce qui est du versement
des aides financières au profit des
bénéficiaires, il s’effectue sur pré-
sentation de décisions d’attribution
signées par l’ordonnateur du
Fonds.

Les actions de coordination des
projets cités sont mises à la charge
de l’APRUE et font l’objet d’une
convention entre le ministère
chargé de l’énergie et l’APRUE,
déterminant notamment les
charges et les obligations de cha-
cun des signataires, lit-on dans le
document. 

«Les avantages accordés sont
soumis au contrôle de l’Etat,
conformément aux procédures lé-
gislatives et réglementaires en vi-
gueur et ne peuvent être utilisés
qu’aux fins pour lesquelles ils ont
été accordés», précise l’arrêté.

Les actions et projets à financer
par le Fonds, sont fixés dans un
programme d’action établi par le
ministère de l’Energie, dans lequel
sont précisés les objectifs visés
ainsi que les échéances de réalisa-
tion.

Dans le cadre du suivi de ce
Fonds, il est transmis au ministère
des Finances, une situation trimes-
trielle des engagements et des paie-
ments sur les crédits alloués, par
exercice, selon la nomenclature du
Fonds et déclinée, également,
selon la nomenclature détaillée,
conformément aux décisions du
ministre de l’Energie, en précisant
la nature de l’action et le nombre
des bénéficiaires, le montant en-
gagé par catégorie d’action, le
montant décaissé par catégorie
d’action et le solde dégagé de l’ac-
tion.  Un état annuel des recettes
réalisées, prévues au titre de ce
Fonds. 
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Après avoir flanché de plus de 60%
au cours du premier trimestre de l’an-
née, une «performance» jamais égalée
depuis dix-huit ans, les cours du pé-
trole seront-ils dans les normes après la
réunion d’urgence de l’OPEP+, prévue
initialement pour aujourd’hui, avant
d’être reportée ? En tout état de cause,
les signaux envoyés par les deux
géants du marché pétrolier vont dans
cette direction. 

Aussi, cette option, en cas de com-
promis entre Russes et Saoudiens, de-
vrait amener l’ensemble des membres
du cartel et leurs alliés à consentir une
nouvelle baisse de la production. Une
demande précédemment formulée par l’Arabie
saoudite, lors de la dernière réunion de
l’OPEP+, tenue début mars pour limiter une
offre en surabondance, dans un contexte d’ef-
fondrement de la demande et qui sera rejetée
par la partie russe.

En fait, le déséquilibre du marché, aupara-
vant amorcé par la récession de la croissance
mondiale, chinoise en l’occurrence, le pays
étant premier consommateur de pétrole au
monde, et du fait de la pandémie du Covid-19,
se creusera sensiblement, conséquence du dif-
férend entre Riyad et Moscou, qui n'ont pas
réussi à s’entendre  sur une  baisse supplémen-
taire de la production. Mais cette fois-ci, un
consensus sur la nécessité de stabiliser le mar-
ché pétrolier serait très probable d’autant plus
que ce sont les intérêts américains qui entrent

en jeu, l’industrie pétrolière des Etats-Unis
étant lourdement affectée par la détérioration
des cours du pétrole. 

Autrement dit, l’initiative du Président amé-
ricain qui aurait convaincu les deux principaux
acteurs du marché pétrolier, en l’occurrence la
Russie et l’Arabie saoudite, de revenir à la table
des négociations, est essentiellement motivée
par le souci de préserver l’industrie de son pays
de la faillite dans le contexte actuel de crise
économique mondiale. Quoi qu’il en soit, un
accord pourrait être conclu lors de la prochaine
réunion de l’OPEP+ prévue dans les tout pro-
chains jours. L’agence Reuters, évoquant une
source proche de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), a rapporté, vendredi,
que, le cartel et ses alliés cherchaient à conclure
un accord sur une réduction substantielle de

l'offre mondiale de pétrole équivalant
à 10% de la demande globale, soit 10
millions de barils/jour. Un volume qui
reste à débattre. La même source avait
fait part de la disponibilité des Russes
et Saoudiens à coopérer pour trouver
un terrain d’entente pour une éven-
tuelle baisse de la production pour sta-
biliser le marché pétrolier suite aux
appels formulés en ce sens par le pré-
sident américain qui a lui-même an-
noncé l’imminence d’«un accord dans
les prochains jours», selon différents
médias relayant ses déclarations. 

Le président russe, Vladimir Pou-
tine, a confirmé cette option, mercredi,

lors d’un Conseil des ministres, en soulignant
cette nécessité pour les pays producteurs et
consommateurs de pétrole de trouver une solu-
tion pour redresser la situation sur les marchés
pétroliers mondiaux. Une situation qu’il a qua-
lifiée de «difficile», et qui, a-t-il ajouté, préoc-
cupe également les Etats-Unis, a relevé la
presse russe en référence au compte rendu du
Conseil. 

Des propos qui laissent entendre que la réu-
nion d’urgence de l’OPEP+ se tiendra pour un
objectif précis, à savoir la réduction de la pro-
duction. Selon certains médias, dont l’AFP, ce
conclave de l'OPEP et de ses alliés, dont la Rus-
sie, aura lieu ce jeudi, 9 avril, en référence aux
déclarations de la porte-parole du ministère de
l'Energie azerbaïdjanais.      

D. Akila

MARCHÉ 
PÉTROLIER 

UN CHOC BAISSIER
UNIQUE 

DANS L’HISTOIRE
Interrogé sur l’évolution du mar-

ché pétrolier, M. Preure affirme que
«le marché pétrolier est dans une si-
tuation chaotique qui se manifeste
par un choc baissier unique dans
l’histoire par sa violence et son am-
pleur». Il a, dans ce cadre, expliqué
que les pétroles de schiste améri-
cains, dont le seuil de rentabilité
moyen est aux alentours de 40-50
dollars le baril, ont été frappés de
plein fouet, entrainant, à terme avec
eux une hausse «significative» du
chômage et de graves dommages
pour le système financier américain
qui les a portés à bout de bras.
«Cela a amené le président améri-
cain à rompre avec les principes
qu’il n’a jamais cessé de prôner et
appeler les pays de l’Opep+ à s’en-
tendre et réduire leur production de
10 millions de barils par jour», a
avancé M. Preure. Il a, dans ce sens,
souligné que le Président Trump
s’est entretenu sur le sujet avec le
prince héritier saoudien et a publié,
par la suite un tweet qui a eu pour
effet de faire bondir les prix de 30%
en une seule séance. 

Par la suite, l’Arabie Saoudite a
appelé à la tenue d’une réunion de
l’Opep+, soit les membres de l’Or-
ganisation auxquels se sont joint,
depuis le Consensus d’Alger de
septembre 2016, autour de la Rus-
sie, onze pays producteurs non
Opep, note l’expert. M. Preure
avance trois observations prélimi-
naires concernant la situation du
marché pétrolier. 

La première est que «nous
sommes face un choc d’offre, soit
une offre excédentaire portée par les
pétroles de schistes américains es-
sentiellement et aggravée par la
guerre des prix déclenchée par
l’Arabie Saoudite, suite à l’échec de
la dernière réunion des pays de
l’Opep+ où la Russie a refusé
d’abaisser à nouveau la production
pour soutenir les prix». 

Ce choc d’offre est, avec la pan-
démie qui dévaste la planète et la
crise économique qu’elle a induite,
aggravé par un choc de demande
qui a baissé de 20%, a-t-il encore
expliqué. «Dans le même temps les
stocks mondiaux sont proches de la
saturation. Ainsi, les fondamentaux
du marché ne pouvaient pas connai-
tre une situation plus catastro-
phique», poursuit-il. 

Quant à la deuxième observa-
tion, elle porte sur l’économie mon-
diale entrée en récession «grave»
avec un enchainement chaotique
dont il est difficile de prévoir les dé-
veloppements et l’issue. «La de-
mande pétrolière s’en est ressentie
de manière mécanique, brutalement
avec des effets lourds sur tous les
acteurs pétroliers, dont les produc-
teurs de pétrole de schiste améri-
cains, l’absence de visibilité affecte
les réactions des marchés qui sont
par essence psychologiques, domi-
nés par la peur. 

La spéculation, caractéristique
des logiques boursières des marchés
pétroliers, recherche naturellement
la volatilité, soit la succession extrê-
mement rapide et de forte amplitude
des mouvements haussiers et bais-
siers des prix», explique l’expert. 

Troisièmement, M. Preure
évoque le tweet du président Trump
qui a fait bondir de 30% en une
seule séance les prix qui ont dépassé
le seuil des 30 dollars, pour se re-
plier légèrement après. «Ce com-
portement des marchés est anormal
et n’annonce aucunement une ten-
dance haussière lourde pour les
prix».

L’OPEP+ SE RÉUNIRA PROBABLEMENT JEUDI

LE MARCHÉ PÉTROLIER DANS L’EXPECTATIVE

Tenir une réunion des membres de l’Opep+ sera «un signal positif» en-
voyé au marché, mais reste «insuffisant», selon l’expert pétrolier interna-
tional, le Dr Mourad Preure, qui souligne la nécessité d’instaurer la
discipline dans le partage des sacrifices entre les pays de l'Opep+ en cas de
réussite de cette rencontre. L'Arabie saoudite a appelé jeudi à une réunion
virtuelle «urgente» de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et d'autres pays, dont la Russie, afin de parvenir à un «accord équi-
table qui rétablira l'équilibre des marchés pétroliers», mais l’Opep n’a tou-
jours pas annoncé officiellement la tenue de cette rencontre, ni une date
précise pour son organisation. 

«Cette réunion des pays de l’Opep+, si elle se tient, sera un signal positif
envoyé au marché, mais reste insuffisant. Il s’agirait, en cas de réussite de
cette réunion, instaurer la discipline dans le partage des sacrifices entre pays
producteurs membres de l’Opep+. Si on regarde l’histoire de l’Opep, cela
a toujours été le grand problème», a précisé le président du Cabinet Emergy
dans un entretien à l’APS. Mais, selon lui, le contexte général, soit le col-
lapsus en cours de l’économie mondiale, impactera fortement l’influence
des décisions sur les marchés, et, plus fondamentalement, les jeux d’acteurs.
«Cette crise met en question la survie même de l’Opep à laquelle les pé-
troles de schiste américains ont confisqué le rôle de «Swing Producer», pro-
ducteur résiduel qui ajuste le marché. Ce rôle qu’ils sont désormais
incapables de jouer, vu leurs coûts de production élevés, dans un contexte
d’effondrement de la demande», avance l’expert. Il a, dans ce cadre, ajouté
que l’économie américaine entrait dans une récession profonde, au même

titre que les principaux pays de la zone OCDE. «Je ne pense pas qu’un ac-
cord des pays de l’Opep+ ne lui sera d’un grand secours», a-t-il enchainé.
Pour M. Preure, la prochaine réunion des pays Opep+, si elle se tient, «sera
devant un challenge excessivement lourd». 

Il s’agira, selon lui, pour «répondre aux vœux du président américain»,
de réduire la production des producteurs de l’Opep+ d’un niveau de 10 mil-
lions de barils par jour, et cela, sans que les producteurs de pétrole de schiste
américains n’aient pris, pour leur part, aucun engagement de baisse de la
production. «Il est vrai que l’Arabie Saoudite, et même la Russie, souffrent
fortement de la baisse des prix. Il est vrai que les Etats-Unis ont l’oreille de
l’Arabie Saoudite, pour ne pas dire plus. Mais néanmoins, deux grands
écueils pour stabiliser le marché», avance l’expert. 

Premièrement, les volumes réduits par l’Opep+, et les parts de marché
abandonnées en conséquence, sont offerts aux pétroles de schistes améri-
cains sans aucune concession ni engagement en contrepartie, a-t-il observé.
«Je doute fort que le président Poutine y consente, cela même si Ryadh fait
ce choix sans conditions», a-t-il dit. Le deuxième écueil avancé par l’expert
est que cette baisse sera sans effet sur les prix, ou bien un effet réduit et li-
mité dans le temps. «Cela, car il s’agit désormais d’une crise structurelle,
inédite par sa violence et son ampleur, de l’économie mondiale qui induit
une baisse durable de la demande. Personne n’est en mesure de prévoir ni
l’échéance de cette crise et la reprise de l’économie mondiale, ni, encore
moins celui de la demande pétrolière», a-t-il conclu.

UN «SIGNAL POSITIF»

«L’Algérie, qui assure la présidence de
la Conférence de l’OPEP, lance un
appel à tous les producteurs de pé-

trole pour saisir l’opportunité de la réunion pré-
vue le 9 avril, pour privilégier le sens des
responsabilités et aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétrolière qui soit
globale, massive et immédiate», a déclaré le mi-
nistre de l'Énergie, Mohamed Arkab, cité dans
un communiqué du ministère.

L’Algérie «œuvrera, comme par le passé, à
rapprocher les points de vue, à rechercher les
solutions consensuelles et à contribuer à tout ef-
fort qui permettra de stabiliser le marché pétro-
lier, pour le bénéfice des pays producteurs et des
pays consommateurs», a-t-il soutenu. Le minis-
tre a souligné, rapporte le communiqué, que le

marché pétrolier fait face à une chute de la de-
mande d’un niveau inégalé par le passé, en rai-
son de l’impact de la pandémie de COVID-19
sur l’activité économique mondiale et des me-
sures de confinement prises par de nombreux
pays. Il a ajouté que le marché faisait face éga-
lement à une augmentation de la production

mondiale de pétrole, due à la volonté de certains
pays de produire au maximum de leur capacité.

«Ce double choc a induit une baisse dras-
tique des prix pétroliers, une baisse qui sera en-
core plus accentuée dans quelques semaines,
lorsque les capacités de stockage de pétrole, en
terre et en mer, seront saturées, conduisant une
dislocation durable de l’industrie pétrolière», a
observé M. Arkab. 

Étant «consciente de cette situation et des
risques y associées, et de ses conséquences sur
les peuples des pays producteurs de pétrole à un
moment où ils luttent contre la pandémie de
COVID-19», l’Algérie invite de ce fait les pro-
ducteurs à un accord sur une baisse immédiate
de leur production, a insisté le ministre. 

PRODUCTION DE PÉTROLE

L’ALGÉRIE APPELLE 
À UNE RÉDUCTION IMMÉDIATE  

L'Algérie, qui assure la présidence de la Conférence de l'Opep, a appelé hier les producteurs de pétrole à saisir
l’opportunité de la réunion prévue le 9 avril, pour «privilégier le sens de responsabilité» et aboutir à un accord

sur une réduction de la production pétrolière qui soit «globale, massive et immédiate».
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YAZID BENMOUHOUB, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BOURSE D’ALGER :

«VERS UNE OFFRE VARIÉE 
DE PRODUITS FINANCIERS»

El Moudjahid : La société NCA Rouiba a déposé auprès de
la Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à 16h00, une demande offi-
cielle portant sur un projet d’offre publique de retrait -OPR-
de son titre de la bourse d’Alger», indique un communiqué de
la Cosob. La radiation des actions de NCA Rouiba de la Bourse
des valeurs d’Alger est-elle imminente ?   

Yazid Benmouhoub : Effectivement la société NCA Rouiba
a déposé une demande d'offre publique de retrait OPR, qui vise
en fait à supprimer le titre de la côte officielle de la Bourse d'Al-
ger. A la date d'aujourd'hui, le dossier est en phase d'étude auprès
de la COSOB, seule habilitée à donner suite à la demande de
l'entreprise. D'ailleurs, dans ce cadre, le communiqué de l'auto-
rité de marché du 19 mars 2020, précise que celle-ci agit dans le
cadre de sa mission de préservation des intérêts des investisseurs
en bourse et a informé le marché que les négociations sur le titre
NCA Rouiba sont suspendues, à compter du dimanche 22 mars
2020. Cette suspension s’étend  durant  toute la période d’ins-
truction du dossier par les services techniques de la COSOB, et
la déclaration de la recevabilité du projet de l’offre par la Com-
mission. Il faut savoir qu'une société cotée sur une place bour-
sière a tout à fait le droit de se retirer de la côte, sous certaines
conditions, bien entendu, ce qui nous amène à dire que l'OPR
est une procédure, certes exceptionnelle, mais tout à fait possible.
Pour NCA Rouiba, l'OPR est lancée suite au souhait d'un nouvel
actionnaire majoritaire de racheter les actions de l'entreprise, co-
tées à la Bourse d'Alger. Le Covid-19 intervient au moment où
cette dernière songe à sa dynamisation avec des projets d’enver-
gure dont le nouveau système d’information ainsi que l’intro-
duction des autres entités à la place. 
L’impact pesant de la pandémie sur l’économie algérienne

ne vous fait-il pas craindre que d’autres entités claquent la
porte de la Bourse ?
À l'heure actuelle, notre objectif est de garantir la sécurité du

personnel de la Bourse d'Alger, à l'instar de toutes les entités pu-
bliques et privées du pays. Néanmoins, nous avions eu des en-
tretiens, par conférence-call, avec la partie espagnole et nous

avons convenu de la nécessité de mettre cette étape réservée aux
tests de la plate-forme en stand-by, en attendant que les condi-
tions sanitaires le permettent, sachant que l'Espagne est elle-
même touchée par cette pandémie. 
Comment voyez- vous l’avenir de la Bourse post-Covid-19 ?
Dès l'annonce par les autorités relatives au Covid-19, nous

avons immédiatement pris les mesures qui garantissent la sécu-
rité des salariés de la Bourse d'Alger. La première mesure
consiste à réduire le nombre des effectifs, conformément aux
exigences sanitaires fixées par le Gouvernement, de même que
nous avons réduits à une séance par semaine le nombre des
séances de cotations, initialement fixé à 3/semaine. Il est donc
trop tôt pour parler de l'après pandémie, tant l'ensemble des sec-
teurs sont impactés, non seulement, en Algérie, mais au niveau
planétaire. Nous sommes confiants que l'Algérie viendra à bout
de cette crise sanitaire d'autant que les pouvoirs publics ont offert
et continuent d'offrir tous les moyens humains et matériels pour
stopper la progression du virus. Qu'il me soit permis, ici, de ren-
dre un vibrant hommage aux Algériennes et Algériens qui sont

sur la ligne de front pour le combattre de même que je m'incline
à la mémoire de celles et ceux qui ont été emportés par cette pan-
démie. 
L’exclusion des citoyens des produits financiers favorise,

selon vous, le développement du marché informel, qui, il faut
le rappeler, brasse, selon les chiffres de la Banque d’Algérie,
quelque 50 milliards de dollars... 
Pour remédier à la situation, la Bourse d’Alger compte varier

l’offre de produits financiers.   
Où en êtes-vous avec votre démarche d’intégrer des instru-

ments islamiques que sont les sukuk» ?
Nous sommes de ceux qui croient qu'il est nécessaire de mul-

tiplier les offres de produits financiers pour garantir une meil-
leure inclusion financière. Aussi, nous nous réjouissons des
dernières décisions gouvernementales qui visent à élargir le spec-
tre de la finance, en Algérie, à la finance islamique. C'est ainsi
que le 24 mars 2020, nous avons vu la publication au Journal
officiel n°16 du règlement de la Banque d'Algérie, n°20-02 du
15 mars 2020, définissant les opérations de banque relevant de
la finance islamique et les conditions de leur exercice par les
banques et les établissements financiers. Cette avancée devra,
néanmoins être accompagnée par le développement de la Fintech
et une digitalisation des transactions financières en boostant no-
tamment le paiement électronique, seul véhicule capable de ré-
duire sensiblement les transactions en cash, chères au secteur
informel. Parler de la finance islamique ne se limite pas au sec-
teur bancaire uniquement, mais concerne également le marché
financier qui doit pouvoir élargir sa palette d'offre de produits fi-
nanciers, dite Charia compliant en direction des entreprises et
des investisseurs, laquelle offre est limitée, actuellement, aux ti-
tres de capital (actions) et titres de créances (obligations). Dans
la mesure où les autorités ont clairement adopté la finance isla-
mique dans leur programme, nous estimons que les conditions
sont désormais réunies pour un lancement dans un futur proche
des sukuks à la Bourse d'Alger. Ceux-ci seront un excellent
moyen de financement et d'investissement pour les sociétés d'as-
surances qui pratiqueront le Takaful (Assurances islamique). 

F. I.

M. Benmouhoub apporte des explications, dans cet entretien, sur la demande déposée par NCA Rouiba à retirer son titre de la Bourse, de l’avenir
de la place post-Covid-19, de la finance islamique. Dans le dernier point, il explique : «Nous estimons que les conditions sont désormais réunies
pour un lancement dans un futur proche des sukuk à la Bourse d'Alger. Ceux-ci seront un excellent moyen de financement et d'investissement pour

les sociétés d'assurances qui pratiquerons le Takaful.» 
Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

CNEP-BANQUE  NOUVELLES MESURES
La Caisse nationale d’épargne et de pré-

voyance (Cnep-Banque) a annoncé samedi der-
nier, dans un communiqué, de nouvelles
mesures visant à lutter contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19 au niveau de ses
structures. 
«Soucieuse de maintenir une qualité de

prestation acceptable pour ses clients durant
cette période difficile que nous traversons et
qui impose à tous des contraintes, la Cnep-
Banque a pris une série de nouvelles mesures
à même d’assurer la continuité du service pu-
blic bancaire à travers l’ensemble de ses
agences sans mettre en péril la santé de ses
clients et de son personnel», note la même
source. Dans ce cadre, la CNEP-Banque a dé-
cidé de fixer des nouveaux plafonds des retraits
et des paiements par carte, ainsi que les pério-

dicités de ces opérations. Ainsi, le montant
maximum pour le retrait dans les distributeurs
automatiques de billets (DAB) en utilisant la
carte Epargne (CE) a été porté à  20.000 dinars
par semaine. 
Le plafond pour les cartes interbancaires

«CIB classique», sont fixés à 50.000 dinars par
semaine pour le retrait par DAB, et de 100.000
dinars par semaine pour le paiement. Quant à
la carte «CIB Gold», les plafonds sont de
80.000 dinars par semaine pour le retrait par
DAB et  150.000 dinars/semaine pour le paie-
ment. La CNEP-Banque rassure, dans ce sens,
quant à la disponibilité des liquidités, tout en
soulignant que les distributeurs et guichets au-
tomatiques DAB/GAB sont alimentés de ma-
nière régulière, de même qu’un personnel
veille à leur bon fonctionnement. 

La banque rappelle également que «dès le
début de cette crise sanitaire, et dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19, des mesures des-
tinées à la protection des clients et du personnel
de contact au niveau des agences ont été
prises». «Tout en les rassurant de la disponibi-
lité des opérations de retraits et versements, la
Cnep-Banque réitère son appel à ses clients et
les invite à privilégier l’utilisation des cartes
de retraits interbancaires au niveau des DAB
ainsi que le paiement par terminal de paiement
électronique (TPE)", est-il indiqué dans le
communiqué. «La banque ne ménagera aucun
effort et prendra toutes les mesures nécessaires
pour assurer la continuité de ses services durant
cette période difficile que traverse notre pays»,
ajoute la même source.

POUR CRÉER UN
«RÉGIME D’ASSURANCE
PANDÉMIE»
AXA VEUT UN
MÉCANISME MUTUALISÉ
Le PDG de l'assureur français Axa, Tho-
mas Buberl, a plaidé pour la mise en
place d'un mécanisme de mutualisation
afin de créer un «régime d'assurance
pandémie» capable de répondre à une
crise comme celle du Covid-19, dans une
interview au Journal du Dimanche. 
«Nous devons réfléchir à la création d'un
mécanisme de mutualisation qui puisse
accompagner les crises sanitaires d'une
telle ampleur», a-t-il dit au JDD. «Axa
est prêt à prendre l'initiative pour tra-
vailler avec l’Etat français et d'autres
Etats européens afin de créer un régime
d'assurance pandémie permettant de
couvrir ces catastrophes sanitaires, ins-
piré de celui qui existe déjà pour les ca-
tastrophes naturelles», a-t-il dit. Un tel
régime «pourrait appartenir à 50% à
l'Etats et à 50% à un pool d'assureurs
privés», a suggéré 
M. Buberl. «On encaisserait chaque
année des primes qui seraient mises en
réserve. En cas de crise, les assureurs
paieraient jusqu'à deux à trois fois le
montant des primes, l'Etat prenant le re-
lais au-delà». 
«Le secteur de l'assurance se mettrait en
danger s'il payait un sinistre pour lequel
personne n'a cotisé», a ajouté M. Buberl.
Le vice-président de la Fédération fran-
çaise de l'Assurance (FFA), Jean-Lau-
rent Granier, avait déjà estimé jeudi
dernier que si les assureurs devaient cou-
vrir les pertes d'exploitation des entre-
prises affectées par la crise du
coronavirus, évaluées à quelque 50 mil-
liards d'euros, «il n'y aurait plus d'assu-
reurs dommages», car tous leurs fonds
propres y passeraient.

DANS LE CADRE DU PLAN D’URGENCE DE LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS AUX ÉTATS-UNIS

5,4 MDS DE DOLLARS DE PRÊTS SOLLICITÉS PAR LES PME
Plus de 5,4 milliards de dollars de prêts ont

été demandés aux Etats-Unis par les petites et
moyennes entreprises vendredi, premier jour de
disponibilité de ces fonds prévus par le plan de
relance américain face à la crise du coronavirus,
selon l'administration. Jovita Carranza, respon-
sable des petites entreprises de l'administration
Trump, a fait état sur Twitter de 17.503 prêts de-
mandés par les entreprises vendredi dernier,
pour un montant total de plus de 5,4 milliards de
dollars, auprès de plus de 1.100 établissements
bancaires locaux. Les petites et moyennes entre-
prises ont pu commencer vendredi à demander
de l'argent frais qui doit leur permettre de payer
notamment les salaires de leurs employés. Ces
prêts, dont le montant total pourra atteindre 350
milliards de dollars, sont l'une des mesures
phares du plan de relance de 2.200 milliards de
dollars, adopté par le Congrès, puis ratifié par
Donald Trump le 27 mars 2020. Les entreprises
qui y auront recours et ne licencieront pas ver-

ront leur dette annulée. «Je vais immédiatement
demander au Congrès plus d'argent pour soute-
nir les petites entreprises (...) si les fonds alloués
s'épuisent» a tweeté Donald Trump samedi
matin. Le président américain a également as-

suré être «jusqu'à présent, bien en avance sur le
calendrier» fixé, soulignant que «Bank of Ame-
rica et les banques locales assurent !» Les chefs
d'entreprise ont effectué vendredi leurs de-
mandes de prêts auprès d'établissements ban-
caires locaux, mais les grandes banques ont fait
état de difficultés face aux procédures de l'admi-
nistration. «Nous pensons que cela pourra dé-
marrer la semaine prochaine dans toutes les
grandes banques», avait assuré vendredi soir le
secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Les pre-
miers effets de la crise du coronavirus se sont
fait sentir en mars sur l'économie américaine,
qui a détruit 701.000 emplois, faisant grimper le
chômage à 4,4%. Le virus avait fait samedi
matin 7.163 morts aux Etats-Unis, et contaminé
278.942 personnes, selon le comptage de l'uni-
versité américaine Johns-Hopkins, qui fait réfé-
rence. Près de la moitié des décès ont été
enregistrés dans l'Etat de New York, épicentre
du nouveau coronavirus dans le pays.
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ÉTOURNEAUX SANSONNETS 

DES OISEAUX HIVERNEURS EN ALGÉRIE
Les étourneaux sansonnets hivernent en Algérie. Et lorsqu’ils occupent des espaces et jardins de la capitale,

comme le jardin d’Essai, ce n’est, contrairement aux idées reçues, que pour y dormir.

Car des étourneaux, il y en
a des centaines de milliers
chaque année au Jardin

d’essai. «Peut-être plus d’un mil-
lion», a déclaré, il y a quelques
années Akli Slyemi, animateur en
ornithologie à l’école de l’envi-
ronnement du jardin. Mais pour
ce passionné d’oiseaux, la pré-
sence des étourneaux est plutôt
une bénédiction.  «C’est vrai
qu’il y a des excréments partout
et qu’ils font du bruit, c’est vrai
que ces étourneaux cassent des
branches, mais à côté de tous les
avantages qu’ils apportent, il faut
au contraire défendre leur pré-
sence en Algérie... D’ailleurs, si
la branche casse, c’est qu’elle de-
vait casser, et vu que les étour-
neaux élisent domicile au jardin
la nuit, la branche ne risque de
tomber que le soir, lorsque les vi-
siteurs sont absents», a déclaré en
substance l’animateur.

«Il faut cesser de prétendre
que cet oiseau est nuisible.»

Ce qu’il faut, d’une manière
générale, retenir des étourneaux
sansonnets, c’est qu’ils hivernent
en Algérie, et dans toute l’Algé-
rie. Ces oiseaux de 21 cm ne ni-
chent pas dans notre pays et,
lorsqu’ils occupent des espaces
comme le Jardin d’essai, ce n’est
que pour dormir. La journée, dès
6h30 du matin, ils partent pour

chercher leur nourriture dans les
campagnes environnantes. Ils
rentrent vers 16h30 par petits
groupes au début, puis par

nuages entiers. Dans leur vol
chaotique, vu leur nombre, cer-
tains meurent écrasés dans la
bousculade. 

Une famille d’étourneaux
mange ainsi jusqu’à 350 insectes
par jour. En Russie, par exemple,
des nichoirs sont aménagés dans
les forêts pour attirer les étour-
neaux susceptibles de venir man-
ger dans les campagnes
avoisinantes. 
Le but est de se débarrasser

d’une prolifération importante
d’insectes. Mieux, les fientes
montrées du doigt seraient un im-
portant engrais.
«Le pouvoir germinatif des

graines mangées par l’oiseau se-
rait augmenté dès lors que la
graine passe par le tube digestif
de l’oiseau», soutient A. Sliemy,
qui estime qu’«il faut cesser de
prétendre que cet oiseau est nui-
sible et qu’au contraire, il faut ap-
précier tous les avantages qu’il
procure à la nature».

Kamel Bouslama

Lundi 6 Avril 2020

La maison de la culture
«Mouloud Kacim Nait Belka-
cem» de Tissemsilt a lancé, sa-
medi, l'espace «Enfant créatif»
pour contribuer à la sensibilisa-
tion sur la prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris du di-
recteur de cet établissement cul-
turel.
Tayeb Bentouati a indiqué

que cette initiative comporte des
concours de la meilleure vidéo de
pièces théâtrales, de la meilleure
histoire sur le thème de la pré-
vention contre ce virus et de la
meilleure peinture d'art abordant
les effets de cette épidémie sur la
société. 
Ces concours s'adressent aux

écoliers âgés de 7 à 16 ans, selon
M. Bentouati, qui a fait savoir
que son établissement culturel a
ouvert un site électronique pour
la réception des œuvres des par-
ticipants.
La maison de la culture de

Tissemsilt présentera les œuvres
des participants à ces concours
sur sa page officielle sur les ré-
seaux sociaux afin d'informer le
public de la wilaya et d’autres ré-
gions.
Les trois premiers lauréats

dans ces compétitions seront ho-
norés lors d'une réception dont la
date sera annoncée ultérieure-
ment par les organisateurs, selon
M. Bentouati, qui a souligné que
cette initiative vise à divertir les
enfants de la wilaya avec des ac-
tivités culturelles et artistiques
durant la fermeture des établisse-
ments scolaires et culturels dans
le cadre des mesures préventives
pour lutter contre la propagation
du coronavirus. 

TISSEMSILT
UN ESPACE 

«ENFANT CRÉATIF»
POUR SENSIBILISER À

LA PRÉVENTION 

MILA 
11 AGGLOMÉRATIONS
RECULÉES EN FIBRE

OPTIQUE ET STATIONS 4G 
RACCORDÉES 
AVANT FIN 2020

Onze agglomérations reculées de la wi-
laya de Mila seront raccordées au réseau de
fibre optique avec installations de stations
4G «avant fin 2020» dans le cadre du pro-
gramme de service global d’Algérie Télé-
com visant à généraliser le réseau
téléphonique et l’accès à l’internet haut
débit, a indiqué samedi, le directeur de wi-
laya de la poste, des télécommunications et
des technologies numériques, Belkacem
Hamadine.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un

projet de raccordement de 26 aggloméra-
tions reculées au réseau de fibre optique et
de 4G a-t-il précisé à l’APS, relevant qu’en
2019,  dix agglomérations ont bénéficié de
ce projet.
Au total, ce projet prévoit la pose de 

71,3 km de fibres optiques dont 4,2 km déjà
posées et l’installation de 18 stations 4G
dont 6 sont déjà en place, selon le même
cadre.
Concernant le développement des ser-

vices de téléphonie et internet très haut
débit de la technologie de fibre optique
jusqu’au domicile (FTTH), M. Hamadine a
fait savoir que ce programme, lancé en 2018
a bénéficié dans une première phase à 7.019
foyers répartis sur 22 quartiers de la wilaya.
Il a été également procédé au lancement

des travaux de raccordement de 13 autres
cités sur 19 programmées, totalisant 9.097
foyers des grandes agglomérations de 
11 communes de la wilaya, a ajouté la
même source.

L’ÉTOURNEAU SANSONNET STURNUS VULGARIS
Cet oiseau de la famille des passereaux est

surtout mal connu en Afrique du Nord pour
les dégâts qu’il est supposé provoquer aux oli-
veraies. Il vient donc y hiverner en masse,
l’Algérie paraissant en constituer le principal
centre.  On a remarqué aussi que les étour-
neaux délaissent de plus en plus leurs dortoirs
en zone rurale au profit des zones urbaines. 

Depuis le début des années 1990, les arbres
des jardins et des avenues de la capitale Alger,
sont de plus en plus utilisés par ces oiseaux

comme gîte nocturne, non sans conséquence
pour la vie urbaine. 

Le nombre important d’étourneaux ve-
nant dormir sur ces arbres peut en effet en-
traîner des ruptures de branches et la
production de fientes riches en acide urique
qui, selon des idées reçues, «non seulement
souille ces mêmes perchoirs mais encore brûle
la strate herbacée et dégage une odeur nau-
séabonde». 

K. B.

CIRCONSCRIPTION
ADMINISTRATIVE 
DE BOUZARÉAH

LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ
OUVERTS JUSQU’À 13H 
Les services de la circonscription ad-

ministrative de Bouzaréah, dans la wilaya
d’Alger, ont arrêté les horaires de ferme-
ture des marchés de proximité à travers ses
communes à 13h00, à partir de jeudi et
jusqu’à nouvel ordre, a indiqué un com-
muniqué de cette instance.
Les horaires d’ouverture des marchés

de proximité, répartis à travers les com-
munes de Bouzaréah, Ben Aknoun, Beni
Messous et 
El Biar ont été arrêtés en application des
décisions prises lors de la réunion de la
commission de sécurité du 31 mars pour
endiguer la pandémie, vu la situation gé-
nérale que traverse le pays, en raison de la
propagation du nouveau coronavirus, sou-
ligne le communiqué.
Les marchés demeureront ouverts

jusqu’à 13h00 dans la circonscription ad-
ministrative de Bouzaréah,  jusqu’à nouvel
ordre, selon la même source.
Ladite circonscription a appelé les ci-

toyens à faire leurs courses le matin, à évi-
ter l’affluence massive des marchés, et à
respecter la distance de sécurité entre in-
dividus, fixée à deux mètres, précise la
même source. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
SAISIE DE 8 QUINTAUX DE VIANDE IMPROPRE 

À LA CONSOMMATION
Les éléments du groupement de la gendarme-

rie de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj ont saisi
hier une quantité de 8 quintaux de viande impro-
pre à la consommation à bord d'un camion.
Le chauffeur, qui a été arrêté, a déclaré qu’il

devait transporter la marchandise à Bordj Ghedir
pour l’écouler sans disposer du certificat vétéri-
naire. L’emballage du produit n’était pas adapté
tout comme le camion qui ne respecte pas la
chaine frigorifique.
La viande saisie a été détruite en présence des

services du commerce qui ont attesté de sa mau-
vaise qualité.

F. D.

SÉTIF
SAISIE DE 540 COMPRIMÉS

PSYCHOTROPES
Les services de sûreté de la wilaya de

Sétif ont procédé ces jours derniers au dé-
mantèlement d’une bande de trois trafi-
quants de produits psychotropes. 
Cette opération qui a été menée suite à

l’exploitation de renseignements faisant
état de la presence d’un individu s’adon-
nant à ce genre de trafic au niveau de la
cité des 200 logements a permis aux élé-
ments de la brigade de recherche et d’in-
tervention de procéder à une saisie de 540
comprimés psychotropes.
L’enquête a permis d’identifier le sus-

pect arrêté en compagnie de deux acolytes
en flagrant délit à bord d’un véhiculé en
possession de cette quantité de cellules
psychotropes. 

F. Zoghbi

BARRAGE TILESDIT À BOUIRA 
LE CORPS D’UN CINQUANTENAIRE AYANT REÇU DES COUPS

DE COUTEAU RETROUVÉ 
Le corps d'un homme âgé d'une

cinquantaine d'années a été re-
trouvé samedi près du barrage Ti-
lesdit à Bechloul (Est de Bouira),
a-t-on appris des services de la
protection civile, qui a évoqué un
meurtre avec arme blanche.
Selon les détails fournis par le

chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef, la victime aurait été
tuée à coups de poignard puis jetée
dans une forêt près dudit barrage.
«L'homme a reçu deux coups

de poignard au niveau du cœur. Le
corps a été transporté par nos ser-

vices à l'hôpital de Bouira en pré-
sence des services de la gendarme-
rie nationale», a précisé le
sous-lieutenant Abdat à l'APS.
Une enquête a été ouverte par

les services de la Gendarmerie na-
tionale pour élucider les circons-
tances de ce crime.

TIARET 
1.015 KITS ALIMENTAIRES REMIS À DES FAMILLES NÉCESSITEUSES 
Pas moins de 1.015 familles né-

cessiteuses résidant dans des zones
d’ombre des communes de Sou-
gueur et de Rahouia (Tiaret) ont
bénéficié, de kits alimentaires,
dans le cadre de l’action de solida-
rité accompagnant les mesures de
prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on ap-
pris du directeur de l’action sociale
de la wilaya, Kada Benamar.
Ainsi, 970 kits alimentaires

contenant 12 denrées alimentaires
de base ont été remis à des familles
nécessiteuses résidant dans des

zones d’ombre de la commune de
Sougueur et 45 autres à Rahouia,
a-t-il indiqué, soulignant que ces
aides ont collectées grâce à l’asso-
ciation des jeunes intellectuels et
celle de prise en charge et d'éduca-
tion des orphelins .
D’autres kits alimentaires se-

ront réservés à cette couche défa-
vorisée des deux communes et
d’autres zones d’ombre dans la wi-
laya. Des comités locaux compo-
sés de membres de comités de
quartiers et de notables, ont été ins-
tallés pour établir des listes des fa-

milles nécessiteuses .
Dans le cadre de l’action de so-

lidarité avec les couches vulnéra-
bles, plus de 100 personnes sans
abri sont prises en charge. Les
femmes sont hébergées aux centres
de personnes sans abri de Sonatiba
au chef-lieu de wilaya et les
hommes à l’auberge de jeunes re-
levant de la salle omnisports
«Ahcen Ziyet». Pas moins de
2.662 sans abri sont pris en charge
depuis le début de la saison d’hiver
dans ces centres, a-t-on fait savoir. 
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Dans un communiqué, l’Institut,
dont les activités ont été gelées de-
puis le 15 du mois dernier, informe

ses fidèles de la mise à leur disposition
des plateformes gratuites. 
L’Institut a indiqué qu’«il a pour habi-

tude d’accueillir quotidiennement plus de
300 élèves et adhérents et une centaine de
personnes pour les manifestations cultu-
relles».  Cependant, le centre culturel
«veille à maintenir ses élèves et ses fidèles
en contact avec la langue et la culture es-
pagnoles, en mettant à leur disposition des
plateformes gratuites». 
Ces dernières, indique la direction de

l’institut, «permettent aux élèves inscrits
de bénéficier d’un accès libre à des cours
en ligne interactifs, AVE Global» et ce,
dans les différents niveaux, de l’initial au
supérieur, a-t-on expliqué. 
Ces élèves pourront, depuis n’importe

quel support électronique, s’exercer à
améliorer leur compréhension de lecture
et expression écrite. L’institut note que sa
bibliothèque Max Aub a renouvelé à ses

adhérents tous les prêts effectués avant
cette date et les a invités à mettre à profit
ce confinement en exploitant son riche
contenu électronique. 
Evoquant les abonnements annuels,

l’institut Cervantès souligne qu’«ils ont
été offerts à toute personne intéressée en

priorisant les résidents hors de la wilaya
d’Alger ». L’institut a envoyé un message
de courage au peuple algérien et émet le
vœu que la sécurité sanitaire revienne très
vite à la normale.

S. Oubraham

UNE PLATEFORME GRATUITE
DE COURS D’ESPAGNOL

L’Institut Cervantès d’Alger a dû suspendre toutes ses activités académiques, culturelles et de
bibliothèque, mais son personnel demeure à l’écoute du public, à travers ses pages web et Facebook.

«AU ROYAUME DES FAUVES»
UNE SÉRIE CRIMINELLE
CAPTIVE LES AMÉRICAINS

CONFINÉS 
«Au royaume des fauves» est la série à regarder

pour de nombreux Américains, confinés à cause du
Coronavirus, et captivés par l'histoire d'un fan-
tasque patron de zoo condamné pour avoir voulu
faire tuer une militante de la cause animale au
passé trouble. Ce documentaire en sept épisodes,
en tête des œuvres les plus regardées sur Netflix
aux Etats-Unis depuis sa sortie le 20 mars, est un
mélange entre «Planète animale» et «Breaking
Bad». Il retrace la vie de l'excentrique «Joe Exo-
tic», 57 ans et de son vrai nom Joe Maldonado-Pas-
sage, amoureux des grands fauves et propriétaire
d'un zoo dans l'Oklahoma où il élève tigres, lions
et autres panthères.
Celui qui se surnomme le «Roi des Tigres»

(Tiger King, titre original de la série) arbore une
coupe mulet peroxydée, une moustache en fer à
cheval et de multiples boucles d'oreille. 
Ouvertement homosexuel (il a «épousé» deux

hommes lors d'une cérémonie à trois), il a amassé
une petite fortune grâce à son zoo ouvert en 1999,
son élevage et la vente pas toujours légale de ses
animaux, avant de tout perdre dans un imbroglio
de poursuites judiciaires, d'incendies d'origine in-
connue et de campagnes politiques ratées. Jusqu'à
fomenter l'assassinat de son ennemie intime Carol
Baskin, défenseuse des animaux qui s'est jurée de
mettre le zoo en faillite.

Anti-héros ? 
«Au royaume des fauves» commence et se ter-

mine dans une prison de l'Oklahoma, où Joe Exotic
purgeait une peine de 22 ans de réclusion. Il a été
transféré la semaine dernière au Texas, où il a été
mis à l'isolement après avoir contracté le Covid-
19, selon son mari Dillon Passage.
Mais son histoire, suivie comme de la télé-réa-

lité avec ses explosions de violence et ses retour-
nements de situation au milieu des fauves, ont fait
de Joe Exotic une espèce d'anti-héros national.
Ses fans copient sa coupe de cheveux et postent

des photos d'eux avec leurs animaux domestiques
—vivants ou empaillés — sur les réseaux sociaux.
La chanteuse Cardi B a, un temps, voulu récolter
des fonds pour faire rouvrir le dossier, avant de dire
qu'elle plaisantait. Mais «je l'adore», a-t-elle expli-
qué. Plusieurs acteurs se sont proposés pour l'in-
carner mais selon les réalisateurs du documentaire,
Joe Exotic aimerait voir Brad Pitt ou David Spade
jouer son rôle. L'ancienne idole du basket Sha-
quille O'Neal a également dû se défendre après une
apparition dans la série.
«Je ne fais pas de mal aux tigres», a-t-il affirmé,

expliquant qu'il n'avait fait que visiter le zoo de Joe
Exotic où les touristes paient pour caresser les
bébés fauves.

«Bouffé par les tigres» 
Autour du patron gravite une galerie de person-

nages, comme un mari édenté par l'abus de
drogues, un salarié qui porte des prothèses aux
deux jambes, une autre amputée d'un avant-bras
après avoir été attaquée par un félin. Sans oublier
un ancien directeur de supermarché devenu direc-
teur de campagne de Joe Exotic pour la Maison-
Blanche.
Dans l'autre camp, Carol Baskin, elle aussi

amoureuse des grands félins, dirige un refuge en
Floride où elle recueille les fauves saisis par les au-
torités ou sauvés par sa fondation. Elle a épousé un
millionnaire de plus de 20 ans son aîné, dont elle a
hérité après sa disparition mystérieuse en 1997.
En 2011, elle engage une bataille, d'abord en

ligne puis judiciaire, qui met Joe Exotic sur la
paille. Mais pour lui, derrière la militante de 58 ans
aux longs cheveux blonds et aux tenues léopard se
cache une cheffe d'entreprise cupide: les visiteurs
paient pour voir les animaux parqués dans des en-
clos minables et elle profite de son personnel bé-
névole, assure-t-il.
Joe Exotic pense aussi que le mari - porté dis-

paru après avoir annoncé qu'il voulait divorcer - a
été assassiné. «Nous pensons qu'elle l'a fait bouffer
par les tigres», dit-il.
Le patron de zoo tombera finalement en voulant

physiquement faire taire sa rivale.
En 2019, il est inculpé pour avoir proposé 3.000

dollars à un homme de main pour tuer Carol Bas-
kin, et condamné à la prison en janvier 2020. Il a
fait appel, assurant que l'accusation s'est basée sur
un faux témoignage. Et malgré l'absence de télévi-
sion en prison, il sait qu'il est désormais célèbre.
«Joe a toujours voulu être une vedette, donc il

est très heureux d'avoir retenu l'attention», a expli-
qué au Hollywood Reporter la co-réalisatrice 
Rebecca Chaiklin.

Un appel à participation
à l’adresse des cinéastes
amateurs à été lancé par
l'association «Lumière de
la Méditerranée» en prévi-
sion du premier Festival
virtuel du film à domicile
(Domum) devant se tenir
du 20 au 25 avril sur les ré-
seaux sociaux, indique l'or-
ganisateur.
La candidature est ou-

verte à toutes les œuvres,
«court métrage ou vidéo-
art, ne dépassant pas 3mn,
filmées à domicile, mon-
tées avec une application
pour smartphone» et en-
voyées par courriel à
l’adresse du festival, pré-
cise son organisateur, l'as-
sociation «Lumière de
Méditerranée».Trois essais
parmi les films sélection-
nés par un jury de profes-
sionnels, seront
récompensés sur vote du
public.

Le festival du film vir-
tuel à domicile est organisé
par «Lumière de la Médi-
terranée», de la direction de
la culture de Annaba, en
collaboration avec le Cen-
tre algérien de la cinémato-
graphie, le Festival
international du film ama-
teur de Kélibia en Tunisie
et les Journées cinémato-

graphiques de Damas
(Syrie).Il a été conçu pour
s'adapter aux mesures de
confinement total ou partiel
auquel sont soumises les
villes algériennes pour pré-
venir la circulation du nou-
veau coronavirus, une
pandémie qui touche désor-
mais plus de 180 payset
territoires.

DISNEY 
REPORT DE LA SORTIE 

DES PROCHAINS MARVEL

FESTIVAL DU FILM VIRTUEL 
APPEL À CANDIDATURE 

INSTITUT CERVANTÈS D’ALGER 

Disney a décidé de repousser la sortie
d'une douzaine de films Marvel et autres
grosses productions mais espère mainte-
nir «Mulan» pour cet été, malgré la pan-
démie de Coronavirus qui a contraint la
plupart des cinémas à fermer leurs portes.
Le nouveau calendrier communiqué

vendredi par Disney reporte de plusieurs
mois des films Marvel très attendus par
les fans, comme «Black Widow» et «The
Eternals», ainsi que les suites consacrées
aux super-héros Thor et Docteur Strange.
Premier film de la nouvelle «phase»

prévue par Marvel, «Black Widow», avec
Scarlett Johansson dans le rôle titre, est
désormais programmé pour novembre.
Cela décale automatiquement les autres
films de la série à venir.
Un film Marvel initialement prévu

pour l'été 2022, dont le titre n'avait pas été
communiqué, a même totalement disparu
de la nouvelle liste.

Disney se veut cependant optimiste sur
la fin des mesures de confinement en
Amérique du Nord, où «Mulan», version
en prises de vue réelles du célèbre dessin
animé, devrait sortir dans les salles le 24
juillet.
Le numéro un mondial du divertisse-

ment a en revanche renoncé à projeter
dans les cinémas «Artemis Fowl», adap-
tation en long-métrage d'un livre jeunesse
qui sortira finalement directement sur sa
plateforme de streaming Disney+, un sort
similaire à celui de nombreux autres
films.
Le cinquième volet des aventures d'In-

diana Jones, qui n'a pas encore de titre, va,
quant à lui, accuser un retard d'un an : il
ne sera pas visible avant juillet 2022.
L'invicible super-héroïne «Captain

Marvel» est la seule à tirer son épingle du
jeu : le numéro 2 a été avancé d'un mois,
à juillet 2022 lui aussi. 

MONTREUX JAZZ
FESTIVAL 
50 CONCERTS
DU FESTIVAL 
EN STREAMING
S’INVITENT CHEZ VOUS
En attendant sa 54e édition en juillet
2020, le Montreux Jazz Festival dévoile
50 concerts gratuits en streaming de ses
dernières éditions. Ray Charles, Johnny
Cash, Nina Simone, Marvin Gaye ou
encore Deep Purple, que du beau monde
pour vous faire vibrer depuis chez vous.
Depuis le début du confinement, plus
question de se rendre dans des festivals
ou d'aller voir un concert... et
finalement, ce sont les artistes qui
viennent à vous ! Nombreux sont ceux
qui s’invitent dans votre salon ou vous
invite dans le leur à travers des lives.
D’autres belles institutions sont passées
par le streaming pour vous faire profiter
de leur riche programmation. C’est le
cas de l’Opéra de Paris. Le Montreux
Jazz Festival, qui doit se tenir cet été au
bord du lac Léman en Suisse, maintient
ses dates. En revanche, l'annonce de la
programmation de cette 54e édition a été
reportée. Alors en attendant d'en savoir
plus et dans un contexte où chacun doit
rester chez soi, le Montreux Jazz
Festival s’invite chez vous ! Depuis le
29 mars et pendant 30 jours, le festival
met à disposition sur la toile pas moins
de 50 concerts de ses précédentes
éditions en streaming et gratuitement.
Des concerts des artistes iconiques, à
l’instar de Nina Simone, Wu-Tang Clan,
Johnny Cash, DeepPurple ou encore
Marvin Gaye et Carlos Santana ainsi
que Ray Charles, qui vont vous offrir un
beau moment de musique et d’émotions.
Pour profiter de ces concerts, il suffit de
se connecter sur le lien :
stingray.com/FREEMJF1M, puis
d'insérer le code FREEMJF1M. Fondé
en 1967 par Claude Nobs, Géo Voumard
et René Langel, le Montreux Jazz
Festival est devenu au fil des ans un
rendez-vous incontournable, générateur
d’histoires et de performances
légendaires.
Il s’agit du deuxième plus grand festival
de jazz après le Festival international de
Montréal au Canada regroupant des
artistes venus des quatre coins du
monde.

S. O. 
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 06/04/2020

Maçon, 48 ans  travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

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

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

ANEP 2016100881 du 06/04/2020

La famille de feu professeur SI-AHMED El-Mahdi, épouse et enfants, ses
sœurs et frères ainsi que leurs familles respectives, dans l’impossibilité de
répondre individuellement à toutes les marques de sympathie et de
sollicitudes exprimées suite au décès du Pr SI-AHMED EL-MAHDI,  tiennent,
par la présente, à exprimer leurs profondes gratitudes et sincères
remerciements à :
Son excellence Monsieur le Président de la République pour son

message de soutien et vibrant hommage à l’endroit du défunt,
A Monsieur le Premier ministre et les membres du Gouvernement pour

leurs délicates attentions et témoignages à l’égard du défunt,
A tous ses collègues, amis, voisins, patients, comité de village d’Ighil

Tiguemounine, familles et alliés, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont fait
montre de messages d’attentions et de soutiens, d’hommages touchants
éternels témoins de son passage.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

REMERCIEMENTS

El Moudjahid/Pub 

El Moudjahid/Pub du 06/04/2020 El Moudjahid/Pub

Le Président-Directeur
Général, les Cadres et
l'ensemble du Personnel de
la CAAT très affectés par le
décès de la mère de leur
collègue M. BELLALOUI
Yahia, lui présentent leurs
condoléances les plus
sincères.
Puisse Dieu, le Tout-
Puissant, accorder à la
défunte Sa sainte
miséricorde et l'accueillir en
Son vaste paradis.

CONDOLÉANCES

ANEP 2016006722 du 06/04/2020
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GRAND ANGLE

l Des pays qui tournent au
ralenti à cause d’un
confinement planétaire, des

économies presque à l’arrêt, des
activités diplomatiques réduites à
leur plus simple expression pour ne
par dire à néant, des visites d'État
annulées et des réunions-  clés
reportées ou exécutées par
vidéoconférence, des rencontres et
des Sommets renvoyés à des dates
ultérieures, comme celui de
France-Afrique, la pandémie de
coronavirus a radicalement
modifié non seulement notre façon
de concevoir le quotidien, mais
surtout l’activité diplomatique
internationale et par conséquent
fait ressortir d’autres menaces
susceptibles de modifier l'équilibre
mondial des pouvoirs. Et parmi les
centres névralgiques de l’exercice
de ce pouvoir diplomatique : l’Onu.
L'arrivée de Covid-19, qui a fait
progressivement de New-York un
épicentre mondial de la pandémie,
a soudainement mis fin au
fonctionnement normal de cette
institution et  ses annexes, qui
s’apprêtaient à fêter en grande
pompe, leurs 75 ans d’existence, au
mois de septembre,  si d’ici là il y
aura un  vaccin. Jamais un virus
n’a eu autant d’impact sur notre
façon d’être. Il nous oblige à
apprendre  d’autres réflexes
d’autres manières d’agir, en un
mot à changer nos habitudes. Pour
certains analystes, les plus
sceptiques, la crainte de voir le
coronavirus « trophier» l’activité
diplomatique est bien réelle. Le
téléphone, les courriels et les
réunions virtuelles autrefois outils,
sont devenus des moyens uniques
voire la norme pour un minima de
fonctionnement des institutions
onusienne. «Cela rend beaucoup
de choses plus difficiles», a déclaré
Ronald Neumann, ancien
ambassadeur américain en Algérie
de 1994 à 1997, devenu président
de l'American Academy of
Diplomacy.  Les pourparlers de
paix en Afghanistan, le conflit au
Yémen, les négociations sur la fin
de la tragédie syrienne, la guerre
en Libye…, pratiquement toutes les
initiatives diplomatiques sont en
stand-by. Sans parler des autres
sujets, les droits de l'homme, la
pauvreté, le changement
climatique. Le 25e anniversaire de
la conférence des femmes des
Nations-unies à Pékin qui a adopté
une feuille de route de 150 pages
pour parvenir à l'égalité des sexes,
une session sur le droit de la mer,
une autre sur les droits des peuples
autochtones, la conférence
d'examen quinquennale du Traité
de non-prolifération nucléaire...,
toutes  ont été ajournées. Se dirige-
t-on alors vers une année blanche
dans l’exercice de l’Onu ? Lundi
dernier, l'Envoyé des Nations-
unies pour la Syrie, Geir Pedersen,
a déclaré au Conseil de sécurité
que les chefs d'un comité créé pour
discuter de la constitution syrienne
s'étaient mis d'accord sur un
nouveau programme de
pourparlers, ajoutant : «Le Covid-
19 rend impossible la venue des
représentants syriens à Genève à
présent». La messe est dite.

M. T.

GRANDE-BRETAGNE

LES TRAVAILLISTES TOURNENT LA PAGE
DU SOCIALISME RADICAL

Cet ancien responsable des
poursuites pénales pour
l'Angleterre et le Pays-de-

Galles a été élu chef du Labour
avec 56% des voix. Face à lui, la
défaite très claire d'une alliée du
leader sortant Jeremy Corbyn, mais
aussi l'élection d'Angela Rayner
comme bras droit de Keir Starmer
annoncent un virage vis-à-vis du
socialisme radical défendu par la
direction précédente. Le parti tra-
vailliste, au pouvoir pendant 13 ans
avec Tony Blair et Gordon Brown,
a accusé en décembre dernier sa
pire gifle électorale depuis 1935,
des divisions sur la stratégie, une at-
titude confuse sur le Brexit et une
controverse sur l'antisémitisme
ayant détourné du Labour une par-
tie de son électorat traditionnel.

Keir Starmer, devient le vingt-
deuxième leader de ce parti histo-
rique, fondé en 1900 par l’Ecossais,
Keir Hardie. Sur ces 
22 dirigeants, seuls 6 sont devenus
Premier ministre. 

Le dernier fut Gordon Brown,
de 2007 à 2010. Dans son premier
discours de vainqueur, Keir Starmer
a souligné que sa tâche, «l’honneur
d’une vie», était de «mener ce
grand parti vers une nouvelle ère,

avec confiance et espoir». «Là où
nous devrons changer, nous chan-
gerons. Là où nous devrons repen-
ser, nous repenserons», a-t-il dit. À
peine élu, Keir Starmer a annoncé
avoir parlé avec le Premier minis-
tre, Boris Johnson, et accepté son
invitation de participer à des réu-
nions au sommet la semaine pro-
chaine dans ce «moment d’urgence
nationale». Il arrive à la tête du plus
grand parti de gauche d’Europe (en
nombre de militants, 580 000) à un
moment particulièrement crucial de
l’histoire. «Je veux un Labour qui
gagne une élection, a-t-il dit. On
peut dire ce que l’on veut sur vou-
loir sauver le monde, mais si nous
ne gagnons pas d’élections, il n’y a
rien que nous puissions faire.»

M. T. et Agences

Keir Starmer a été élu, samedi dernier, nouveau leader du Parti travailliste, principal parti d'opposition
de Grande-Bretagne, promettant de mettre fin à plusieurs années de luttes intestines et de travailler

avec le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus. 

Le Secrétaire général des Nations-
unies, Antonio Guterres, a appelé sa-
medi à ne pas oublier la menace que
représentent les mines antipersonnel
pour les personnes les plus vulnéra-
bles, à l’occasion de la Journée inter-
nationale pour la sensibilisation au
problème des mines et l’assistance à
la lutte anti-mines. Selon l’ONU, en
raison de la pandémie de Covid-19,
les activités prévues cette année à
l’occasion de cette journée ont été ré-
duites. Les tournois de football qui
devaient avoir lieu sur des terrains
déminés ont été annulés, ainsi que
beaucoup de rencontres d’acteurs de
la lutte anti-mines. 
«Même si nous traversons une

crise sans précédent, nous ne pou-
vons ni laisser cette journée passer
inaperçue ni permettre que les droits
des personnes handicapées soient né-
gligés», a estimé  M. Guterres dans
un message à cette occasion. Pour lui,
les mines, les restes explosifs de
guerre et les engins explosifs impro-

visés font planer une menace sur cer-
tains des plus vulnérables, à savoir
les femmes qui se rendent au marché,
les éleveurs qui font paître leur bétail
ou encore les agents humanitaires qui
s’efforcent d’apporter leur aide à
celles et ceux qui en ont le plus be-
soin. Le chef de l’ONU a rappelé
qu’il y a des dizaines d’années, des
millions de mines terrestres étaient
enterrées un peu partout dans le

monde et que, du Cambodge au Mo-
zambique et de l’Angola à l’Afgha-
nistan, des milliers de vies ont été
fauchées ou bouleversées à cause
d’un simple faux pas. Au début des
années 1990, l’indignation de la so-
ciété civile a poussé le système mul-
tilatéral à s’élever contre l’utilisation
des mines antipersonnel, ce qui a
abouti à l’adoption de la Convention
sur l’interdiction des mines de 1997
et d’autres textes fondamentaux. Au-
jourd’hui, de nombreux pays se sont
entièrement débarrassés des mines et
d’autres sont en bonne voie d’y par-
venir, constate l’ONU. «N’oublions
donc pas les personnes vivant sous le
spectre des engins explosifs, en Syrie,
au Mali et ailleurs : tandis que beau-
coup à travers le monde travaillent en
lieu sûr de chez eux, ces personnes
restent exposées et vulnérables et
continueront d’avoir besoin de notre
aide lorsque le monde se relèvera de
la crise actuelle», a conclu le Secré-
taire général.

MALI
NÉGOCIATIONS 
POUR OBTENIR 
LA LIBÉRATION 
DE L’OPPOSANT
SOUMAÏLA CISSÉ
L'Union pour la République et le
développement (URD), principal
parti de l'opposition malienne, a fait,
samedi 4 avril, à Bamako, le point
sur l'enlèvement de son leader
Soumaïla Cissé et d'une douzaine de
ses compagnons et collaborateurs
enlevés la semaine dernière, le 25
mars, dans la région de Tombouctou
alors qu'ils étaient en campagne pour
les législatives. Toutes les personnes
enlevées par les terroristes ont été
libérées, sauf Soumaïla Cissé lui-
même. Les négociations sont en
cours pour obtenir sa libération.
Pour MeDemba Traoré, un des
responsables pour l’Union pour la
République et la démocratie (URD)
«les négociations continuent. Nous
avons interrogé ceux qui ont été
libérés. Certains nous ont confirmé
qu’ils ont échangé avec les ravisseurs
qui leur ont dit que «si tout va bien,
Soumaïla aussi sera libéré comme
eux». Ça, c’est ce qu’on peut
retenir». Soumaïla Cissé n’a pas
encore été autorisé à parler au
téléphone à des proches, mais il se
porterait plutôt bien. Un autre détail,
les ravisseurs qui ont des
revendications seraient de présumés
terroristes. Ils ont accepté que l’otage
reçoive des médicaments. De son
côté, le gouvernement malien est
également préoccupé par la situation.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta
a nommé un ancien Premier ministre
pour diriger, sur le plan national, une
autre cellule de crise.

YÉMEN
ATTAQUE D’UNE STATION DE POMPAGE DE PÉTROLE À MA’RIB
Le ministère de l’Énergie du gouvernement du

Yémen, reconnu par la communauté internationale, et
soutenu par l'Arabie Saoudite, a déclaré hier que le groupe
rebelle des Houthis avait attaqué une station de pompage
d'un oléoduc dans la province de Ma'rib, selon l’agence
saoudienne SPA. Le pipeline est exploité par la société
pétrolière Safer, propriété du gouvernement yéménite, a
déclaré SPA, sans donner de détails sur l'attaque. La pro-
duction pétrolière du Yémen s'est effondrée depuis 2015
lorsqu'une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite
est intervenue dans la guerre du Yémen pour tenter de re-
mettre le gouvernement d'Abd-Rabbu Mansour Hadi au
pouvoir après qu'il a été évincé par les Houthis au pouvoir
à Sanaa.  D’autre part, une explosion provoquée par une
bombe placée en bord de la route a visé samedi un convoi

militaire dans la ville portuaire d'Aden, dans le sud du
Yémen, sans faire de victimes, a déclaré un responsable
de la sécurité.  «Un engin explosif a apparemment été
posé sur le bord d'une route principale et a explosé, visant
des véhicules militaires de la coalition militaire anti-Hou-
this dirigée par l'Arabie Saoudite à Aden», a indiqué une
source de la sécurité locale. La source a ajouté que l'ex-
plosion n'avait fait qu'endommager les véhicules du
convoi militaire, sans faire de victimes. Les véhicules mi-
litaires se dirigeaient vers le quartier général principal de
la coalition, situé dans la partie ouest d'Aden.   
Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat à la bombe,

cependant, des sources de sécurité ont noté que les pre-
mières informations «ont révélé que l'incident avait été
organisé par des éléments terroristes». R. I.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE ANTI-MINES
L’ONU APPELLE À NE PAS OUBLIER LA MENACE 

vers Une année
blanche ?

TUNISIE
DEUX TERRORISTES NEUTRALISÉS À KASSERINE

Deux terroristes ont été abattus lors d'une em-
buscade tendue dans le Gouvernorat de Kasserine
(centre-ouest de la Tunisie) par les unités militaires
appuyées par la garde nationale, a indiqué le porte-
parole du ministère tunisien de la Défense natio-
nale, le commandant Mohamed Zekri. Deux armes

appartenant aux terroristes ont été saisies, a ajouté
le commandant Zekri soulignant que l'opération est
en cours. 
De son côté, le ministère de l'Intérieur a, dans

un communiqué publié samedi dernier, affirmé que
cette opération a été effectuée par des unités spé-

ciales de la Garde nationale et de l'armée. Elle ré-
sulte d'une opération de renseignement sur terrain
effectuée par la direction de lutte contre le terro-
risme relevant de la garde nationale qui a identifié
les sentiers de ravitaillement des terroristes.

Un troisième Soudanais a été
interpellé samedi dernier
dans la soirée dans l'enquête
sur l'attaque au couteau per-
pétrée le matin par un réfu-
gié soudanais qui a fait deux

morts dans le sud-est de la
France, a appris l'AFP hier
auprès du Parquet national
antiterroriste (PNAT).   Trois
hommes de nationalité sou-
danaise sont actuellement en

garde à vue : Abdallah A.-
O., l'auteur présumé de l'at-
taque né en 1987 et réfugié
en France depuis juin 2017,
un deuxième homme pré-
senté comme «une de ses

connaissances» et «un jeune
Soudanais qui résidait dans
le même foyer» que le mis
en cause, interpellé samedi
soir, a indiqué le PNAT à
l'AFP.

ATTAQUE AU COUTEAU EN FRANCE
UN TROISIÈME INDIVIDU

INTERPELLÉ
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Au début, les entraînements ont continué,
puis on a arrêté naturellement. A partir
du 24 mars, confinement total. Plus per-

sonne ne bouge et tout le monde respecte ça a
la lettre», a déclaré l’international algérien. 

«Ici, tout est coupé. Personne ne sort
même pas pour aller à l’épicerie.»

Confiné chez lui depuis plus d’un mois
maintenant, l’ancien niçois s’occupe comme il
peut, même s’il avoue que c’est difficile : «À la
maison, je suis aussi avec mon meilleur ami et,
franchement, le confinement total, même si
c’est ce qu’il faut, c’est très dur. Tout est coupé.
Personne ne sort, même pas pour aller chez
l’épicier. Ils ont dit que le championnat ne re-
prendrait pas avant le 30 avril, mais ça peut évo-
luer d’une manière ou d’une autre, on ne sait pas
vraiment».

« Le foot me manque ! »
Auteur d’une saison aboutie jusqu’ici avec à

la clé 10 buts et 8 passés décisives, le natif de
Souk- Ahras semble avoir hâte que la compéti-
tion reprenne, même s’il devra encore patienter
quelques semaines de plus. «On nous donne les
informations au fur et à mesure. Je ne vois pas

comment le championnat va finir, mais de toute
manière, on est obligé de reprendre, sinon ce
sera la pagaille après. Dès que c’est possible, la
compétition doit reprendre, quitte à jouer à huis
clos. En attendant, on s’entraîne chez nous. On
parle tous les jours avec les membres du staff
qui nous envoient notre programme quotidien.
Mais la vérité, tout est différent. Le foot me
manque. D’habitude on joue tous les trois jours,

mais là rien. C’est bizarre. J’ai vraiment hâte
que la vie puisse reprendre son cours normal.
En attendant, j’espère que ça ira et que tout le
monde fera bien attention».

«L’Angleterre m’a fait 
encore évoluer.»

Après 3 ans en Angleterre, Benrahma se sent
comme un poisson dans l’eau. Le joueur de 24
ans s’est complètement métamorphosé. Plus so-
lide physiquement et fin technicien, l’Algérien
faisait jusqu’à peu l’objet d’un intérêt vif de plu-
sieurs écuries de la Premier League, dont Chel-
sea et Arsenal. «Franchement je prends
beaucoup de plaisir. Les matches tous les 3 jours
les stades pleins à craquer, c’est un régal. Sur le
terrain, je suis libre et sur le plan du jeu j’avoue
que je suis un peu chanceux dans la mesure où
nous avons l’une des meilleures équipes du
championnat. C’est une certitude, le champion-
nat anglais m’a fait encore évoluer», a déclaré
l’international qui devait être retenu dans la liste
de Djamel Belmadi pour les deux confronta-
tions du mois de mars dernier contre le Zim-
babwe dans le cadre des éliminatoires pour la
CAN-2021. Ce n’est que partie remise.

Amar B.

Saïd Benrahma s’est forgé une réputation «d’artiste» en Angleterre où il s’éclate véritablement avec Brentford,
4e de Championship et candidat en puissance pour l’accession en Premier League. À l’arrêt en ces temps de confinement, le

milieu offensif de 24 ans a donné de ses nouvelles sur le site de son ancien club, l’OGC Nice. «Comme je suis attentivement ce
qui se passe dans le monde, j’ai vu que le coronavirus prenait une ampleur de fou. À Brentford, nous avons eu une réunion entre
les joueurs. Certains voulaient continuer à s’entraîner, d’autres pas. Moi, j’étais contre parce que j’habite avec ma mère,

je n’ai pas le droit de prendre le risque de la contaminer, voir la perdre. 

ÉCOSSE
REPORT D’UNE RÉUNION POUR PROPOSER

L’ARRÊT DÉFINITIF DU CHAMPIONNAT 
Une réunion par visioconfé-

rence des clubs écossais de
football devant se dérouler ven-
dredi dernier pour proposer de
mettre un terme prématuré à la
saison en raison du coronavirus
a été reportée à la semaine pro-
chaine, ont rapporté samedi des
médias locaux.  Mettre fin rapi-
dement à la saison en cours, en
couronnant le Celtic, aurait per-
mis de débloquer les primes de
solidarité prévues par l'Union
européenne de football (UEFA)
et les verser rapidement à des
clubs pris à la gorge financière-
ment. Et pour ne léser personne,
les deux clubs en position de
monter dans l'élite auraient été
promus et personne n'aurait été
rétrogradé, grâce à un élargisse-
ment de la Scottish Premier
League à 14 équipes. 

Disposant de droits télévi-
suels très bas - 21 millions de li-
vres par an (24 M EUR)
actuellement, contre plus de 3
mds GBP (3,5 mds EUR) pour
le richissime voisin anglais -,
l'Ecosse a beaucoup reculé dans
la hiérarchie européenne. Avec

en moyenne 43% de leurs reve-
nus réalisés aux guichets de
leurs stades, les clubs écossais
sont de très loin les plus dépen-
dants à la billetterie parmi les 20
principaux championnats euro-
péens. 

Après la suspension du
championnat, beaucoup de
clubs n'ont pas tergiversé et pris
des mesures drastiques à
l'image du Heart of Midlothian
qui a demandé à ses joueurs de
renoncer à 50% de leur salaire,
alors que chez les Hibernians,
c'est un report de la moitié des
rémunérations qui a été suggéré. 

Même le Celtic, qui avait
pourtant une trésorerie positive
de 33 millions de livres (37,5 M
EUR) dans son dernier bilan an-
nuel, en février dernier, envi-
sage des coupes, a indiqué
l'entraîneur Neil Lennon. Tirer
un trait sur 2019/2020 assurerait
aussi que 2020/2021 démarre
comme prévu, avec l'entrée en
vigueur d'un nouvel accord de
diffusion bien plus avantageux,
à 32 M GBP (36,3 M EUR) par
an. «Etant donné les échéances

que cela implique, je pense
qu'avec chaque jour qui passe
(une reprise du championnat)
devient de plus en plus irréa-
liste», voulait croire il y a une
semaine le président de Mother-
well, Alan Burrows sur la BBC.
Reste maintenant à convaincre
l'UEFA qui a lancé un ultima-
tum menaçant d'exclusion des
Coupes d'Europe les champion-
nats tentés, comme la Belgique
et l'Ecosse, de mettre un terme
prématuré à leur saison en rai-
son du coronavirus. 

Jeudi dernier, l'UEFA avait
en effet envoyé un courrier aux
fédérations, ligues et clubs du
continent pour rappeler son
mantra : il faut «mener les com-
pétitions à leur terme». Elle a
agité la seule menace à sa dis-
position, «évaluer la légitimité
(des clubs que les ligues souhai-
teraient inscrire au titre du clas-
sement 2019/2020 arrêté
prématurément) à participer aux
compétitions de l'UEFA en
2020-2021», soit exclure les 
«rebelles». 

SAÏD BENRAHMA, ATTAQUANT DE BRENTFORD :  

FIN PRÉMATURÉE DU
CHAMPIONNAT BELGE 

SOLUTION
«CONSTRUCTIVE»

EN VUE AVEC L’UEFA 

LE TADJIKISTAN DÉBUTE SA SAISON MALGRÉ LE CORONAVIRUS
La saison de football a débuté samedi au Tad-

jikistan, à l'heure où la plupart des pays ont sus-
pendu leurs compétitions en raison de la
propagation du coronavirus. 

À l'image du Bélarus, autre ancienne répu-
blique soviétique qui a maintenu son champion-
nat, le Tadjikistan, qui n'a pas encore déclaré un
seul malade du Covid-19, a choisi de jouer au
football. La Super-coupe, remportée par le
champion en titre le FC Istiklol face au FC Khu-
jand (2-1), a ouvert la saison ce samedi dans la
capitale Douchanbé. Mais contrairement aux
matches bélarusses, la rencontre s'est jouée à
huis clos. Le match s'est néanmoins terminé par

des embrassades et des poignées de main entre
les joueurs des deux équipes lors de la remise du
trophée. 

En mars, des dizaines de milliers de per-
sonnes avaient participé à des célébrations natio-
nales.  Le président Emomalo Rakhmon, qui
gouverne le pays d'une main de fer depuis 1992,
avait ainsi été vu posant avec des dizaines de
jeunes femmes vêtues du costume traditionnel,
alors que les dirigeants du monde entier prô-
naient la distanciation sociale. La pandémie de
coronavirus touche plus d'un million de per-
sonnes dans le monde et a causé plus de 60.000
décès.

À CAUSE DU COVID-19
LIVERPOOL VA
METTRE UNE PARTIE
DE SES SALARIÉS
EN CHÔMAGE
PARTIEL

Liverpool va mettre une partie de
son personnel non-joueur en chô-
mage partiel en raison des répercus-
sions économiques liées à la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), a annoncé samedi le club anglais
de football.  Les salariés bénéficie-
ront du programme de chômage
partiel mis sur pied par le gouver-
nement britannique qui prend en
charge 80% des revenus jusqu'à
2.500 livres par mois (2.800
euros), le club payant les 20% res-
tants. «Les employés seront payés
à 100 % de leur salaire afin de s'as-
surer qu'aucun membre du person-
nel ne soit financièrement
défavorisé», rassure le leader du
championnat d'Angleterre dans un
communiqué, rejoignant ainsi trois
autres clubs de l'élite (Tottenham,
Newcastle et Norwich) qui avaient
annoncé des mesures similaires au-
paravant.  Concernant les joueurs
et de possibles réductions de sa-
laires, les «Reds» affirment que
«les discussions sont complexes et,
par conséquent, le processus est en
cours».  Une déclaration qui inter-
vient alors que le gouvernement
britannique a appelé jeudi les
joueurs de Premier League, accu-
sés de profiter des mesures de sou-
tien à l'économie, à renoncer à une
partie de leur salaire.

«DÈS QUE CE SERA POSSIBLE, IL FAUDRA REPRENDRE
LA COMPÉTITION, QUITTE À JOUER À HUIS CLOS»

La Fédération belge de football (URBSFA)
a annoncé samedi dernier qu'une solution
«constructive» est en passe d'être trouvée avec
l'Union européenne de football (UEFA) quant à
la fin prématurée du championnat de Belgique
en raison du coronavirus. 

Le président de l'URBSFA, Mehdi Bayat,
qui s'est entretenu avec celui de l'UEFA Alek-
sander Ceferin, n'a toutefois pas précisé la na-
ture de cette solution négociée «ensemble»,
indiquant simplement dans un communiqué que
la Fédération belge présentera au Comité exé-
cutif de l'UEFA ses «recommandations pour
stopper le championnat». 

L'Union européenne de football avait estimé
vendredi «prématurée» et non justifiée  toute
décision d'une ligue nationale d'interrompre dé-
finitivement son championnat domestique face
à la crise liée au coronavirus, un choix fait par
la Belgique. Dans la foulée, l'UEFA avait me-
nacé d'interdire de compétitions européennes la
saison prochaine, toutes les équipes issues de
championnats n'allant par à leur terme. 

Cette menace était intervenue au lendemain
de la décision du conseil d'administration de la
Pro League qui avait formulé jeudi dernier un
avis unanime adressé à son Assemblée générale
de ne pas reprendre le championnat de D-1
belge 2019-2020, déclarant de fait le FC Bruges
champion de Belgique. Cette AG devrait enté-
riner cette décision le 15 avril. 

Avant cette date, la proposition du conseil
d'administration de la Pro League sera donc
présentée au Comité exécutif de l'UEFA, argu-
ments à l'appui. 

La Fédération belge, qui y présentera ses
«recommandations de stopper le championnat»,
a pour «objectif de préserver les tickets euro-
péens de la Belgique en vue de la saison 2020-
2021. L'URBSFA tient par ailleurs à exprimer
de nouveau son soutien vis-à-vis de la dé-
marche de l'UEFA qui est de sortir de cette crise
corona de façon solidaire», indique le commu-
niqué. 

TENNIS
LA CONFÉDÉRATION

AFRICAINE
PROLONGE LA
SUSPENSION

DE SES
COMPÉTITIONS

La Confédération africaine de
tennis (CAT) a prolongé la sus-
pension de ses évènements et
compétitions officielles
ITF/CAT en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19), a rap-
porté samedi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAT). 

«Faisant suite au communi-
qué publié le 11 mars dernier sti-
pulant que toutes les
compétitions et évènements or-
ganisés sous l’égide de la Confé-
dération africaine de tennis ont
été reportés et qu’ils ne se tien-
dront pas avant le 18 mai 2020,
la CAT informe que ce report
d’évènements est prolongé au
moins jusqu'au 8 juin prochain»,
a écrit la FAT sur son site. 

«La CAT continue à évaluer
l’évolution de la pandémie en
conjonction, principalement
avec la Fédération internationale
de tennis (ITF), tout en suivant
les recommandations d’Interna-
tional SOS et les conseils des ex-
perts en la matière pour assurer
la santé et la sécurité de toutes
les personnes impliquées dans
ses événements», a ajouté la
même source.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

CHAMPION
AVANT TERME
l

Le monde sportif est, le
moins que l'on puisse dire,
en panne faute d'un virus

impitoyable qui a déjà fait plus de
60.000 morts à travers le monde.
On a comme l'impression que le
temps s'est figé. Les acteurs d'hier
sont devenus malgré eux
spectateurs d'un fait non désiré.
On aurait aimé que les choses
reviennent à la normale. Un vœu
qui reste pour le moment pieu du
fait qu'on est encore loin de la
sortie du tunnel. Bien au contraire
et en dépit du confinement, il n'y a
pas encore lieu de crier victoire.
Face à cette situation pour le
moins ubuesque, les championnats
de football sont encore dans
l'expectative. On ne sait pas quand
est ce qu'on peut parler de reprise
afin de boucler les différents
exercices. Y aura-t-il des
championnats à blanc ? Pour le
moment, ce n'est pas facile de
prendre une quelconque décision.
Étant donné qu'il y a beaucoup
d'argent à prendre ou à perdre. En
Belgique, face à cette pandémie
qui ne veut pas disparaître ou
diminuer, des responsables du
football belge n'ont pas trop
tergiversé, puisqu’ils viennent de
trancher quant au club qui a
remporté le titre de champion
belge chez les seniors. En effet,
c'est le FC Bruges, qui avait 15
points d'avance sur son dauphin
(La Gantoise), qui a été sacré. Ils
poussent aussi les uns et les autres
à penser à la saison prochaine.
Néanmoins, les clubs vont être
confrontés à un manque à gagner
en raison des matchs non joués.

Hamid Gharbi

BENLAMRI TACLE
PUBLIQUEMENT
SON PRÉSIDENT

Après plusieurs problèmes avec
ses dirigeants depuis le début de
saison, Djamel Benlamri a décidé de
se révolter à sa façon en profitant de
cette pause due au coronavirus.

Hier, sur son compte Instagram,
le défenseur international a publié
plusieurs stories en pointant du doigt
indirectement son président à Al Sha-
bab, Khaled  Al Baltane.

Le joueur formé au NAHD a in-
diqué : «Imaginez qu'il vous pousse
à résilier votre contrat avec votre
agent pour mieux vous vendre, ima-
ginez qu'il vous oblige à dire ce qu'il
veut où vous ne serez pas payés, ima-
ginez qu'un joueur professionnel
paye de son argent pour partir se soi-
gner, et que durant la période quand
j'étais en train de me soigner se prend
une amende pour une absence. Je sais
que tu veux me faire sortir comme tu
veux mais sache que si je pars ça sera
avec la tête haute et si je décide de
rester c'est avec la même ambition».
Les stories de Djamel Benlamri ont
fait couler beaucoup d'ancre dans la
presse Saoudienne et apparemment le
défenseur de 29 ans est en train de
vivre sa dernière saison avec son
club, lui qui se trouve dans le viseur
d'Al Hilal et Al Nasr. (In DZfoot)

Le président du conseil d’administration  de la
société sportive par actions SSPA/Le Doyen, Ab-
denacer Almas, a déclaré que les salaires des
joueurs du Mouloudia d’Alger seront revus à la
baisse face à la crise du Covid-19.

Lors d’une récente déclaration à la Radio algé-
rienne, le président du club algérois a fait savoir
que cette mesure a été prise pour faire face à la
crise financière engendrée par le Covid-19, et qui
a stoppé toutes les activités dans le monde, et ce,
dans tous les domaines.

«Je pense qu’il est temps de discuter de la
baisse des salaires des joueurs, considérant que
c’est le meilleur moyen de maintenir notre équili-
bre économique», a expliqué le premier responsa-
ble au Mouloudia avant d’ajouter : «Je pense que
nos joueurs ne s’opposeront pas à la décision de ré- duire leurs salaires, à la lumière de la situation ac-

tuelle. L’arrêt de la Ligue 1 a engendré une crise

majeure pour tous les clubs», a-t-il souligné. Le
président du conseil d’administration a également
fait savoir que la direction du club algérois est en
train de réfléchir à une façon d’aider les autorités
algériennes afin de lutter contre la propagation du
Covid-19. Il y a lieu de rappeler qu’une large com-
pagne de donation se fait aux quatre coins du
monde par les acteurs du sport afin de mettre un
terme à cette hydre du Coronavirus qui ne cesse de
faire des victimes. 

De nombreuses stars du football ont fait dona-
tion de sommes faramineuses au bénéfice des ser-
vices médicaux alors que d’autres clubs, comme le
Borussia Dortmund, ont emménagé une partie de
leur stade pour accueillir les malades atteints du
virus.

Kader B.

ABDENACER ALMAS, PRÉSIDENT DU CA DU MCA :
«NOUS ALLONS BAISSER LES SALAIRES DES JOUEURS»

LAHCÈNE AMAR NAZEF,
EX-JOUEUR DU MCA, DE LA JSK 

ET DE L’USMA :

«J’APPELLE TOUT 
LE MONDE À LA

VIGILANCE MAXIMALE»
El Moudjahid : Notre pays et le monde entier

sont frappés par une grave pandémie du Covid-
19. Votre sentiment ?

Lahcèn Amar Nazef : C’est une nouvelle dure
épreuve que traverse l’humanité toute entière en
ce moment, hélas, comme cela s’est passé aupa-
ravant à travers les différentes époques avec nom-
bre de maladies graves, comme nous le rapporte
les livres d’histoire et documentaires. C’est fran-
chement une situation complexe, pénible, doulou-
reuse et difficile à vivre. Inchallah, par la volonté
de Dieu et ensuite à travers la science,  cette pan-
démie sera vaincue par clémence à l’humanité.

Quelle attitude adoptez-vous en la circons-
tance ?

On est en confinement, comme toute personne
responsable et consciente de la gravité de la situa-
tion. Personnellement et tel est le cas pour tous
les membres de ma famille, on respecte et on ap-
plique à la lettre les consignes d’usage données
par les autorités et le corps médical spécialisé,
dans ce genre de situation. Car avant tout, il faut
se préserver et préserver la vie de son entourage
et de ses concitoyens.  C’est très sérieux lorsqu’on
voit les proportions alarmantes que prend cette
pandémie du Coronavirus Covid-19. 

Comment passez-vous vos journées ?
Comme dans une grande partie du temps, on

est contraint de rester à la maison en confinement,

on essaye d’éviter surtout le vide. Ainsi, la lecture
constitue un bon remède psychologique, très en-
richissant du reste. On profite aussi du temps pour
nous retrouver autour de nos chers parents et on
fait le nécessaire pour les rassurer et bien les en-
tourer. On suit aussi de très près l’actualité liée à
la situation complexe dans laquelle le monde en-
tier et notre pays sont confrontés. Je ne sors que
très brièvement pour faire des courses lorsque
cela s’avère nécessaire. 

Difficile de rester confiner, n’est-ce pas ?
C’est vrai. Mais on n’a pas d’autres choix.

Tout le monde est tenu de respecter les consignes
de confinement et d’hygiène. C’est la seule solu-
tion du moment pour freiner la propagation de ce
virus mortel qu’est le Covid-19. Toutes nos habi-
tudes sont certes chamboulées, mais il faut être
discipliné, s’armer de patience et de volonté dans
l’intérêt général. C’est la vie des gens qui est en
jeu. Ce n’est pas de la rigolade. Des milliers de
personnes sont mortes et continuent à mourir en-
core. Allah yarham nos concitoyens qui ont été
rappelés par l’Eternel en ces moments doulou-
reux. Cela fait de la peine de voir autant de per-
sonnes nous quitter de cette façon. 

Pensez-vous que les compétitions sportives
vont reprendre ?

Très difficile à dire. Ce n’est pas évident avec
toutes les incertitudes qui entourent cette pandé-

mie exponentielle. L’arrêt des compétitions était
inéluctable, et donc obligatoire. Je pense que
même la reprise sera difficile et à mon sens sans
intérêt. La raison est simple, lorsqu’un athlète de
performance et donc de haut niveau s’arrête de
s’entrainer en équipe surtout au-delà de cinq se-
maines, il doit refaire à zéro la préparation. Faire
l’effort de s’exercer seul a du mérite, mais ce n’est
point évident et ça ne pourra jamais remplacer
l’entraînement à proprement dit en équipe. Il faut
prendre les choses comme elles viennent. On n’a
pas eu à vivre une telle situation complexe. Il faut
penser à mon sens à annuler la présente saison.
Car dans le cas contraire, cela va se répercuter sur
la saison prochaine inéluctablement d’une ma-
nière néfaste. 

Êtes-vous en contact entre 
anciens joueurs ?

Oui, on demande les uns après les autres par
téléphone où via les réseaux sociaux. On s’appelle
entre nous. Récemment, j’ai eu au bout du fil
Mounid Dob, Mustapha Maza, nadir Sellou et
Ameur Benali entre autres. Cela fait toujours plai-
sir. Pour terminer, j’appelle tout le monde à la vi-
gilance maximale et qu’Allah épargne l’Algérie,
l’ensemble des Musulmans et l’humanité toute
entière du malheur que provoque cette pandémie
maudite. 

Entretien réalisé par : 
Mohamed-Amine Azzouz   

NASSIMA SAÏFI, CHAMPIONNE DU MONDE ET CHAMPIONNE PARALYMPIQUE 
DU LANCER DE POIDS ET DU DISQUE :

«J’INVITE LES ALGÉRIENS À RESPECTER LE CONFINEMENT»
Malgré l'autorisation exceptionnelle accordée

par le ministère de la Jeunesse et des Sports aux
athlètes qualifiés aux jeux olympiques et paralym-
piques, la championne du monde et championne
paralympique du lancé du disque et du poids Nas-
sima Saifi a choisi d'observer un confinement strict
chez elle. Dans la lutte et la prévention contre le
COVID19, le gouvernement a décrété le gel de
toutes les activités sportives jusqu'à nouvel ordre.
«Avant même l'annonce du report des Jeux olym-
piques et paralympiques, j'ai pris la décision d'ar-
rêter ma préparation et de rester chez moi. Je ne
voulais prendre aucun risque de contamination
pour moi et encore moins pour ma famille. D'autant
plus que j'ai un bébé à la maison. Personnellement,
je ne prends pas les choses à la légère. C'est très sé-
rieux ce qui se passe en ce moment avec cette pan-
démie mondiale du Corona virus. J'invite d'ailleurs
les Algériens à rester chez et ne pas prendre de
risques», nous a indiqué notre interlocutrice, pour
qui le report des jeux olympiques a perturbé tous
ses projets sportifs. « Cette crise sanitaire, avec le
report des, Jeux a tout chamboulé. Il va falloir re-
voir les objectifs ainsi que les programmes de pré-

paration et de compétitions. Pour ma part, je devais,
pour cette année 2020, débuter ma phase précom-
pétitive par le grand prix de Dubai, qui devait avoir
lieu à la fin du mois de mars. Cette compétition a
été annulée à l'image de toutes les autres manifes-
tations sportives Internationales, suite à la crise sa-
nitaire et au report des jeux. Donc, je reste chez
moi. J'essaie de m'organiser, entre les tâches ména-
gères, mon bébé et les entraînements. Je réalise des
séances courtes de maintien de la forme seule-
ment», a souligné la championne du monde et
championne paralympique, qui assure par la même
que ses objectifs pour l'édition de Tokyo 2021 res-
tent les mêmes. «Je suis qualifiée dans les deux
spécialités, à savoir le lancé du disque et du poids.
Mon objectif sera bien évidemment de défendre
mes titres. Je me battrais à fond pour remporter l'or
dans ces deux spécialités. Cela dit, il va falloir réa-
liser une bonne préparation. J'espère que la situa-
tion sanitaire va s'améliorer rapidement pour que
je puisse avoir le temps nécessaire pour me prépa-
rer à cet événement et aussi avoir les moyens de
réaliser une bonne préparation», a-t-elle ajouté.

Redha Maouche



L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande aux po-
pulations du monde de porter
«obligatoirement» le masque pour
se protéger du coronavirus (Covid-
19). L’OMS a indiqué samedi qu’«il
est établi que des personnes en
période d’incubation ou en état de
portage asymptomatique excrètent
le virus, c’est-à-dire l’évacue dans
l’air, et entretiennent la transmis-
sion de l’infection». Une position
qui contraste avec le début de
l’épidémie (en décembre en
Chine), quand l’OMS et de nom-
breux gouvernements répétaient
que les masques doivent être uni-
quement utilisés par les soignants,
les malades et leur entourage

proche, en disant s’appuyer sur
des données scientifiques. Parmi
les raisons de l’évolution du dis-
cours sur les masques, l’émer-
gence d’une hypothèse :

le coronavirus pourrait se trans-
mettre via l’air expiré «les aéro-
sols» dans le jargon scientifique.
On suspecte que «le virus puisse
se transmettre quand les gens ne

font que parler, plutôt que seule-
ment lorsqu’ils éternuent ou tous-
sent», a, dans ce sens, déclaré,
vendredi soir sur Fox News, le
spécialiste américain Anthony
Fauci, conseiller du Président Do-
nald Trump, une déclaration qui
s’appuie sur les premiers résultats
d’études scientifiques préliminaires
rassemblées par les Académies
américaines des sciences. Ainsi,
l’OMS et les médecins recomman-
dent désormais de porter le
masque obligatoirement. Plusieurs
pays ont commencé à inciter vive-
ment, quand ils n’obligent pas
déjà, leurs populations à en porter,
pour les sorties pendant la période
de confinement. 

OMS

GESTION DES DONS 

Le colloque national sur les
balcons de Ghoufi, prévu
initialement pour le 18 avril,
a été reporté sine die en
raison du contexte actuel
marqué par la propagation

du coronavirus, a-t-on appris hier auprès de Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA). «Suite aux mesures préventives prises par l’État depuis l’apparition du
coronavirus, le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) annonce le report du
colloque national sur la réhabilitation des balcons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent,
prévu pour le 18 avril 2020 à Mchouneche, Wilaya de Biskra», précise le HCA, dans

un communiqué rendu public. L’organisation de cette rencontre a été confiée à un
comité scientifique et technique installé le 8 mars dernier au siège du HCA et
s’inscrit dans le cadre de l’action de coopération bilatérale entre le secteur du
tourisme et le Haut-Commissariat à l'amazighité, en vue de valoriser le patrimoine
civilisationnel et culturel amazigh dans la région des Aurès. Implantés au cœur des
Aurès, les balcons de Ghoufi sont présentés comme une symbiose entre un site
indomptable, une pratique et un mode de vie qui remontent à des siècles, et un lien
très fort entre l'homme et la nature. Puisant dans la substance de son univers
matière et couleurs, et s'inspirant de la topographie du terrain, l'homme des Aurès
a fini, à travers l'exemple de ces balcons, par intégrer parfaitement et
merveilleusement son habitat au site. 

REPORT DU COLLOQUE NATIONAL
SUR LES BALCONS DE GHOUFI 

HCA

RALLONGEMENT 
DES HORAIRES DE
CONFINEMENT PARTIEL 
À  ALGER 
PROROGATION
SYSTÉMATIQUE 
DES AUTORISATIONS
EXCEPTIONNELLES    
Les autorisations exceptionnelles
délivrées par les circonscriptions
administratives de la wilaya
concernant le confinement instauré à
Alger de 19h à 07h du matin resteront
en vigueur avec le rallongement des
horaires de confinement dans la
wilaya, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya d’Alger.
«Vu la prorogation jusqu'au 19 avril
des mesures et dispositions de
confinement partiel dans la wilaya
d’Alger et l'avancement de l'heure du
couvre-feu à 15h au lieu de 19h, les
autorisations exceptionnelles
auparavant délivrées aux employés
des institutions et organismes
publiques et privés par les
circonscriptions administratives de la
wilaya d’Alger restent en vigueur à
compter d'aujourd'hui», a indiqué,
hier, un communiqué de la wilaya.
Ainsi, il n'est pas nécessaire de se
faire délivrer de nouvelles
autorisations, et ce jusqu'à
l'achèvement du confinement à Alger,
a précisé la même source. 

LE MASQUE EST DÉSORMAIS «OBLIGATOIRE»

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION

DE LA PANDÉMIE 

Soixante-neuf (69) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 22 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1.320 et celui
des décès à 152, a indiqué,

hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar,

lors du point de presse
quotidien consacré à

l'évolution de la pandémie.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a émis hier une instruction
à l’adresse des membres du gou-
vernement et des walis à l’effet
d’assurer "les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des
dons" issus de l’élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les
opérateurs économiques aussi
bien à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus.

"En application des directives
de Monsieur le Président de la Ré-
publique, le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des mem-
bres du gouvernement et des
walis, à l’effet d’assurer les meil-
leures conditions d’encadrement et
de gestion des dons issus de l’élan
de solidarité exprimé par les parti-
culiers, les opérateurs écono-
miques ainsi que par diverses
parties intéressées, aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger",
précise un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

"Concernant les ressortissants
algériens à l’étranger, les parte-

naires économiques de l’Algérie,
les associations et Organisations
non gouvernementales (ONG)
étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers
les postes consulaires et diploma-
tiques qui auront pour missions de
recenser ces dons et d’arrêter les
modalités de leur acheminement
après en avoir informé le ministère
des Affaires étrangères", ajoute la
même source.

Il est souligné par ailleurs,
qu'"outre les contributions en nu-
méraires qui seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet, les
dons en nature se verront orientés
en priorité pour satisfaire les be-
soins exprimés par le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, notamment
pour les matériels et équipements
médicaux dont une liste est portée
en annexe à l’instruction".

S’agissant des dons à l’intérieur
du pays, et "après avoir encouragé
les initiatives engendrées par l’élan
de solidarité exprimé par l’ensem-
ble des composantes de la société,
l’instruction s’attache, précise-t-on,

à définir les règles devant présider
à l’harmonisation, sur le terrain, de
l’action des pouvoirs publics et de
tous les acteurs impliqués", confor-
mément à une démarche claire.

Au sujet des matériels et équi-
pements médicaux, "tous les dons
relevant de cette catégorie doivent
être acheminés vers la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) qui en
assurera le stockage et la compta-
bilité sous la supervision du minis-
tère de la Santé. Ce dernier
communiquera aux wilayas les
lieux de stockage et veillera à la
distribution des dons selon les prio-
rités nationales arrêtées", précisent

les services du Premier ministre.
Concernant les autres dons en

nature, "l’encadrement de l’opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution au
niveau local est du ressort, indique
le communiqué, du wali territoriale-
ment compétent qui mettra en
place un module dédié au sein de
la commission de wilaya". 

"Les départements ministériels
recevant des dons en nature doi-
vent aviser la cellule nationale de
crise à travers son module dédié
qui en fixe la destination", ajoute la
même source.

Il est indiqué, en outre, que la
distribution des dons en nature se
fera, "en priorité, au profit des fa-
milles nécessiteuses préalable-
ment identifiées au moyen du
dispositif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la So-
lidarité nationale et associant les
comités locaux installés conformé-
ment à l’instruction du Premier mi-
nistre précédemment émise à cet
effet".

INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE 
POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D’ENCADREMENT

69 NOUVEAUX
CAS CONFIRMÉS 

ET 22 NOUVEAUX
DÉCÈS EN ALGÉRIE 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé, hier à Alger, que les
cas dépistés positifs au Covid-19,
sans signes de gravité, et les su-
jets ayant été en contact étroit
avec ces derniers seront héber-
gés dans des hôtels, lorsque les
hôpitaux ne seraient plus en me-
sure de prendre en charge tous
les cas infectés.

Le ministre, qui intervenait lors d'une ren-
contre avec les membres de la cellule de crise
du CHU Mustapha-Pacha, a affirmé que les cas
dépistés positifs au Covid-19, sans signes de
gravité, ainsi que les personnes ayant été en
contact étroit avec ces derniers, seront héber-
gés dans des hôtels, lorsque les hôpitaux ne
seraient plus en mesure de prendre en charge
tous les cas infectés, et ce à travers tout le ter-
ritoire national, qualifiant cette démarche de
"solution idoine pour endiguer la propagation du
virus".

Pour M. Benbouzid, l’hébergement de ces
cas "permet de mieux les contrôler et de s’as-
surer qu'ils ne contamineront personne", vu le

contrôle strict auquel ils
sont soumis dans ces
structures, soulignant que
le "nombre de personnes
infectées sera revu à la
hausse à travers diffé-
rentes wilayas dans les
prochains jours".

Trois cellules installées
par le ministère travaillent
d'arrache-pied 24h/24 et

collectent les données en temps réel de toutes
les régions du pays, a-t-il ajouté, soulignant que
cette méthode numérique avait beaucoup aidé
le ministère dans sa gestion de la crise.

Concernant le protocole thérapeutique à
base de Chloroquine associée à certains anti-
biotiques, le ministre a indiqué qu'il avait jusqu'à
présent prouvé son efficacité, appelant le corps
médical à le généraliser aux personnes ayant
été en contact étroit avec des cas suspects ou
avérés, tout en restant vigilants sur les effets
secondaires pour certains cas.

Cette pandémie mondiale «a mis à nu les
défaillances du secteur", a souligné le Pr Ben-
bouzid, s’engageant à revoir le système de
santé et à y opérer une réforme "profonde" à

l'avenir.
S’agissant de la gestion des Urgences mé-

dicales à travers tout le territoire national, le
premier responsable du secteur a déploré une
mauvaise gestion des transferts de patients
entre établissements sanitaires, notant qu’il est
« inadmissible » d’opter pour un transfert au
moment où très peu de lits sont occupés. Il a
déploré également le comportement de certains
membres du corps médical, ajoutant que les
exemples en la matière dénotent un «désastre»
dans certains établissements de santé.

"Il semblerait que la transparence dans le
travail déplaise à certains médecins", notam-
ment en ce qui concerne la numérotation des
services, pis encore « certains ne daignent
même pas se conformer aux décisions de l’Ad-
ministration centrale", ce qui influe négative-
ment sur la qualité du service prodigué au
citoyen, a-t-il fait remarquer.

Outre l’ouverture d’un nouveau service d'Ur-
gences médicales au CHU Mustapha-Pacha, le
Pr Benbouzid a annoncé l'équipement de 87
polycliniques à travers le territoire national, en
matériel d’urgences pour décharger les ser-
vices d'urgences et rapprocher la santé du ci-
toyen. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ :
«LES CAS POSITIFS SANS GRAVITÉ ET LES SUJETS CONTACTS 

HÉBERGÉS DANS DES HÔTELS» 

LES WALIS FONT DON
D’UN MOIS DE LEURS
SALAIRES 
Les walis de la République ont décidé
de faire don d'un mois de leurs
salaires, dans le cadre de l'élan de
solidarité initié contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a indiqué hier
un communiqué du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire. 
«Dans le cadre de l'élan de solidarité
contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19), les walis ont, à leur tour,
exprimé leur disposition à contribuer à
travers un don d'un mois de leurs
salaires», lit-on dans le communiqué,
soulignant que cette démarche vient
affirmer leur participation à l'effort
national en tant qu'agents de l'État et
citoyens algériens. 
Cette contribution financière
«intervient pour renforcer l'effort de
solidarité national et l'esprit d'entraide
sociale visant à surmonter cette
circonstance de crise sanitaire et
réduire ses conséquences». 


