
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

13 Chaâbane 1441 - mardi 7 avril 2020 - n° 16949 - nouvelle série - www.elmoudjahid.com - issn 1111-0287

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

103 NOUVEAUX CAS
DONT 21 DÉCÈS 

éPidémie de Covid-19

l
L’Algérie, qui a traversé des épreuves aussi difficiles,
peut certainement relever le défi de la pandémie de
coronavirus. La certitude affichée par le Premier

ministre, Abdelaziz djerad, supervisant l’arrivage de la
première commande d’équipements médicaux, traduit le
sens du réalisme et la détermination de l’état à se
débarrasser «tôt ou tard» de l’épidémie qui avance à un
«rythme inquiétant», relevé par le ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
benbouzid. Le plus dur reste à venir, comme le montre la
courbe de progression qui est passée de 5 cas confirmés et
aucun décès, le 2 mars, à 1.423 cas et 173 décès, dont près de
la moitié recensée dans la capitale et la ville de blida. Cette
situation draconienne impose le resserrement du dispositif
de confinement étendu à toutes les wilayas, et
particulièrement renforcé dans 9 autres (Alger, tipasa, tizi
ouzou, Médéa, bejaïa, Sétif, Aïn defla, tlemcen et oran).
Aucune faille, entrouverte par le comportement
irresponsable de certains citoyens, ne doit compromettre la

mobilisation de tous les instants de l’état et le formidable
esprit de responsabilité, de solidarité et de vigilance de toutes
les composantes de la société. dans cet effort national,
conforté par le renforcement de la chaîne de production
nationale et l’afflux des donateurs à l’interne comme à
l’externe, le don d’un mois de salaire, consenti par le
Président Abdelmadjid tebboune et les membres du
gouvernement, s’inscrit dans cet «élan de solidarité et
d’entraide nationales, avec la certitude de surmonter cette
épreuve avec le minimum de préjudice». La riposte organisée
impose une gestion rigoureuse et harmonieuse dévolue, pour
ce qui concerne les aspects médicaux, à la Pharmacie centrale
des hôpitaux, et en ce qui concerne les dons en nature, aux
autorités locales appelées à veiller à satisfaire les besoins des
familles nécessiteuses, en étroite collaboration avec les
comités de quartier et dans le strict respect de la dignité
humaine. elle prend forme dans la bataille des équipements

lancée par l’enie (entreprise nationale de l’industrie
électronique) pour la production des insufflateurs et des
respirateurs, des unités de production et des centres de
formation mobilisés pour la fabrication de masques, de gants
de protection et de gel hydro-alcoolique. en amont, l’état a
procédé à une commande massive, annoncée par le président
de la république, lors de la rencontre avec les responsables
des médias nationaux. Un premier lot a été ramené de Chine
par deux avions cargos de l’Armée nationale populaire. dans
les semaines à venir, d’autres équipements, portant sur la
livraison de 100 millions de masques, 1 million de
combinaisons, 200.000 kits de dépistage et 200.000 kits de
transport d’échantillon, vont encore arriver. L’effort de guerre
multiforme est indissociable du traitement à la Chloroquine,
adopté très tôt par l’Algérie et prescrit à près de 600 patients.
L’espoir est au bout d’un engagement collectif et ordonné aux
côtés de l’état aux capacités et aux moyens suffisants pour
venir à bout de la pandémie.
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Les traitements sur les patients atteints par le
Coronavirus ont produit des résultats notables, alors
que les cas locaux graves ont baissé à moins de 300
samedi, a annoncé dimanche un responsable sanitaire
chinois. Des plans de soins médicaux personnalisés ont
été faits pour les patients dans un état grave afin
d'augmenter le taux de récupération, a déclaré Mi Feng,
porte-parole de la Commission nationale de la santé, lors
d'une conférence de presse.  Le porte-parole a ajouté que
les équipes médicales de haut niveau ne partiraient pas
avant de terminer leurs missions à Wuhan, la ville la plus
durement touchée de la province du Hubei, dans le centre
de la Chine. Egalement samedi, le nombre de cas locaux
confirmés a reculé à moins de 700, selon M. Mi.   
Les efforts de prévention et de contrôle de l'épidémie
devront être maintenus dans le contexte d'une
accélération de la propagation du virus en dehors de la
Chine, a ajouté M. Mi.
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La possibilité de la transmission par voie
aérienne du nouveau coronavirus existe, a
déclaré le directeur exécutif du Programme
de gestion des urgences sanitaires de
l’OMS, notant que la toux, les éternuements
et les surfaces infectées font propager la
pandémie. Il existe une possibilité de
transmission du nouveau coronavirus par
voie aérienne et par des porteurs
asymptomatiques. Mais la plupart des
contaminations proviennent de personnes
qui présentent des symptômes, a déclaré
Michael Ryan, directeur exécutif du

Programme de gestion des urgences
sanitaires de l'OMS, lors d’un récent briefing
à Genève. M. Ryan a cité une étude réalisée
à Singapour selon laquelle environ 6% des
contagions proviennent de personnes
asymptomatiques.
«Je ne contesterai pas cela, mais il est clair
que 94% des contaminations proviennent de
personnes symptomatiques. Il faut donc

chercher ce qui est
le propulseur de
cette épidémie», a-t-
il indiqué, estimant

que ce sont la toux, les éternuements et les
surfaces infectées qui font se propager la
pandémie.
De plus, Michael Ryan a ajouté qu’une
équipe d’experts de l’OMS étudiait tous les
matériaux possibles pour évaluer l’efficacité
de l’utilisation de masques de protection par
des personnes saines.
Il a précisé que les masques chirurgicaux
devaient être réservés aux personnels de
santé, qui sont actuellement en première
ligne de la lutte contre le Coronavirus.

SYMPTÔMES
UNE TEMPÉRATURE 

DE PLUS DE 38 DEGRÉS
EST RÉVÉLATRICE

CHINE

OMS

Le gouvernement japonais se préparait lundi à déclarer
l'état d'urgence afin d'endiguer la propagation de la
pandémie du coronavirus qui s'est accélérée dernièrement
dans certaines régions du pays, notamment à Tokyo.
Le Premier ministre, Shinzo Abe, devait consulter lundi un
comité d'experts conseillant son gouvernement pour gérer
la crise sanitaire et des médias locaux spéculaient sur une
déclaration de l'état d'urgence dès mardi. Bien que voisin
de la Chine, foyer d'origine du Covid-19, le Japon est
jusqu'à présent nettement moins touché par la pandémie

que l'Europe ou les Etats-Unis. L'archipel totalisait
dimanche quelque 3.650 cas pour 73 décès, selon un
dernier bilan officiel. Le nombre des cas a cependant
sensiblement augmenté depuis deux semaines,
notamment à Tokyo où 148 nouvelles infections ont été
recensées dimanche, un nouveau record local.
Ces chiffres ont progressivement accru la pression sur le
gouvernement pour intensifier son action face à la
pandémie. D'autant que la gouverneure de Tokyo, Yuriko
Koike, a déjà appelé ses administrés à télé-travailler autant

que possible et à éviter les sorties non indispensables le
week-end.
«Nous n'avons rien reçu d'officiel pour l'heure, mais nous
nous préparons en partant du principe que Tokyo sera
désigné» parmi les régions concernées par l'état
d'urgence, a déclaré lundi Mme Koike à la presse.
L'état d'urgence devrait seulement viser certaines régions
et ne devrait pas entraîner des mesures de confinement
aussi drastiques que celles actuellement en vigueur dans
de nombreux autres pays, notamment en Europe.

L’ÉTAT D’URGENCE DÉCLARÉ

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé via ses

plateformes officielles de communication
(réseaux sociaux et médias), un flash de
sensibilisation sur les méthodes de
prévention contre les risques de

propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) en mettant l'accent sur
l'impératif respect des consignes de
prévention pour faire face à cette

pandémie.
«Ce flash de sensibilisation s'inscrit dans
le cadre du renforcement des efforts de
sensibilisation consentis par les différents
services opérationnels de la DGSN, outre
les différents partenaires sécuritaires et
les autorités officielles, dans le souci de
préserver la santé publique et de garantir

la sécurité des citoyens à travers
l'ensemble du territoire national», indique,

lundi, un communiqué de la DGSN.
Par ailleurs, la DGSN appelle, via son site
officiel et ses pages sur les réseaux
sociaux, l'ensemble des citoyens à
«l'impératif respect des mesures

préventives afin d'endiguer la propagation
du Covid-19», conclut la source. 

UN FLASH SUR LA PRÉVENTION
VIA SES PLATEFORMES
DE COMMUNICATION

JAPON

DGSN

La fièvre et une température de 38
degrés est le symptôme le plus

manifeste et répandu du
coronavirus en plus des autres
symptômes variés, a indiqué la
porte-parole de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),

Margaret Harris.  «Le symptôme le
plus explicite est la fièvre et une
température de plus de 38

degrés», a-t-elle déclaré dans une
interview à la chaîne de télévision
russe Rossiya 1 avant de préciser
que plus de 90% des malades du

Covid-19 en souffrent.
Fatigue, toux, perte d’odorat et

maux de tête... Tous ces
symptômes figurent dans la liste
des caractéristiques de la maladie
due au nouveau virus apparu en

Chine en décembre.
En décrivant le portrait type d’un
infecté au coronavirus, elle a
ajouté qu’assez souvent les
malades étaient pris par une

poussée de fièvre et souffraient
par la suite de tremblements. «Les
gens disent qu’ils se réveillent au
milieu de la nuit confus, ils se
sentent mal et ne comprennent
pas ce qui se passe», a fait savoir

la médecin.

CORONAVIRUS

ÉVALUATION DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSMISSION DU VIRUS PAR VOIE AÉRIENNE

Le groupe Apple a conçu des masques destinés au
personnel hospitalier, couvrant l'intégralité du visage, et

sera en mesure d'en produire un million par semaine à partir
de la fin de semaine, a annoncé le PDG, Tim Cook, dimanche
sur Twitter. Le patron d'Apple explique que ces masques, en
plastique transparent et qui couvrent l'intégralité du visage,
ont été mis au point par des «concepteurs de produits, des
équipes d'ingénierie et d'emballage, et (des) fournisseurs»

du groupe.
Le rythme de production sera d'un million par semaine à
partir de la fin de semaine. Ces masques seront destinés

dans un premier temps aux Etats-Unis. Ils y seront produits,
ainsi qu'en Chine. Dans ce message diffusé sur Twitter, Tim
Cook a par ailleurs précisé qu'Apple a été en mesure de se
procurer 20 millions de masques chirurgicaux auprès de

ses fournisseurs à travers le monde.
Le fabriquant d'ordinateurs et de téléphones rejoint ainsi la

cohorte d'entreprises qui ont modifié leurs lignes de production
pour répondre à la pénurie de masques, comme les fleurons du
luxe italiens Prada et Lamborghini. En Italie toujours, Giorgio
Armani produit désormais des combinaisons de protection, et,
en Espagne, des ingénieurs de Renault ont conçu des visières

et des masques qui ont ensuite été fabriqués sur les
imprimantes 3D disponibles dans les usines immobilisées.
Quant au constructeur automobile américain General 
Motors (GM), le président Donald Trump lui a ordonné 

de produire des respirateurs artificiels.

FABRICATION DE 1 MILLION DE MASQUES

POUR SOIGNANTS PAR SEMAINE

LES TRAITEMENTS
PRODUISENT DES
RÉSULTATS NOTABLES

APPLE 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

l
C’est une certitude.
Les chercheurs finiront par
vaincre  le nouveau

coronavirus (Covid-19). Les
laboratoires pharmaceutiques
engagés dans une course contre la
montre auront, comme cela a été
presque à chaque fois le cas, le
dernier mot face à ce virus. Et un
vaccin verra le jour dans les semaines
ou mois à venir. C’est juste une
question de temps. Dans cet intervalle
et pour parer au plus urgent, un
traitement à base de chloroquine est
déjà administré aux patients atteints
du Covid-19. Mais il reste aussi
important de souligner que le
meilleur des traitements est de
s’astreindre au respect des mesures
préventives auxquelles ont appelé les
pouvoirs publics, notamment le
confinement qui a démontré sous
d’autres cieux son efficacité pour
endiguer la propagation du virus qui
a ce jour à provoquer le décès de plus
de 65.000 personnes dans le monde.
Un bilan qui demeure hélas
provisoire, car la pandémie continue
de semer la mort et de faucher les vies
des plus fragiles notamment. Mais
même si pour d’aucuns, il est encore
trop tôt pour engager une telle
réflexion, il est nécessaire de
souligner que cette expérience doit
donner lieu à une remise en soi.
Ceux qui auront eu la chance de
continuer à vivre après la pandémie,
pour ne pas avoir contracté le virus,
doivent tirer les leçons de cette
tragédie sanitaire planétaire. Car,
après la mort de milliers de
personnes, les survivants sont les
mieux  placés pour apprécier ce bien
précieux qui est la vie. «Cette maladie
est une sorte de leçon à retenir», a
estimé  l'entraîneur de l’USM Blida,
guéri du Covid-19. Il assure aussi
qu’il «n’aura plus la même vision de
la vie» après l’expérience qu’il vient
de vivre.  En fait, c’est ce qui est
espéré. Car cette pandémie vécue par
les Algériens, à l’instar des habitants
des autres  pays du monde, aura eu le
«mérite», entre autres, d’avoir poussé
les gens à s’interroger sur leur
humanité dans cette mondialité à
l’épreuve du coronavirus. De
mémoire, la solidarité entre les États
et les personnes n’a été autant mise
en avant. Désormais, on s’inquiète
pour le bien-être de ses proches et
voisins à qui on prêtait que peu
d’intérêt. L’élan de solidarité que l’on
constatait que lors des grandes
catastrophes naturelles s’est (re) mis
en branle, avec pour seul objectif de
soulager un tant soit peu les
désagréments causés par la pandémie
et les mesures initiées dans le cadre
du dispositif retenu par les pouvoirs
publics en vue de circonscrire la
propagation du virus. Certes, il s’en
est trouvé, et il s’en trouvera toujours,
certains énergumènes qui ont voulu
exploiter cette pandémie pour se faire
de l’argent en  spéculant sur certains
produits alimentaires, notamment,
mais ils ont été mis hors d’état de
nuire grâce au civisme dont ont fait
preuve des citoyens en les dénonçant
aux services de sécurité. Un geste qui
s’ajoute aux  nombreux efforts
nationaux consentis par tout un
chacun à son niveau pour juguler les
effets de la crise sanitaire et affirmer
ainsi son algerianité dans cette
situation exceptionnelle. 

Nadia K.

COMMENTAIRE 

À L’ÉPREUVE 
DE LA PANDÉMIE

Les horaires des administrations publiques sont fixés de 8h à 14h
dans les neufs wilayas concernées par le confinement partiel à partir
de 15 heures, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre
le coronavirus, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction pu-
blique et de la Réforme administrative.   

«Dans le cadre du dispositif réglementaire relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, notamment
celles se rapportant au confinement partiel à domicile, spécifique aux
wilayas d'Alger, Tipasa, Médéa, Aïn Defla, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif,

Tlemcen et Oran, les horaires de travail applicables aux personnels des
institutions et administrations publiques implantées dans ces wilayas
sont fixés du dimanche au jeudi de 8h00 à 14h00, et ce pour la période
du 5 au 19 avril 2020», précise le communiqué de la Fonction publique.

Celle-ci signale toutefois que les personnels exclus des mesures de
confinement, ainsi que ceux disposant d'autorisation spéciale de dé-
placement pendant les heures de confinement demeurent astreints aux
horaires de travail habituels. 

FONCTION PUBLIQUE
LES HORAIRES DES ADMINISTRATIONS 

FIXÉS DE 8H À 14H DANS NEUF WILAYAS 

Ils sont unanimes à dire qu'en dépit des
manquements constatés, notamment en
matière d'équipements médicaux, la situa-

tion est de mieux en mieux maîtrisée et l'en-
gagement de l'État à parer aux insuffisances
relevées est entier.

«L'État fait de son mieux», fait savoir Nad-
jet Guemmadi, une spécialiste en pneumolo-
gie mobilisée dans la prise en charge des
patients atteints du Covid-19. Elle se dit très
optimiste quant à la consolidation, dans les
jours à venir, non seulement des conditions du
traitement des malades, mais aussi et surtout
des moyens de protection du personnel de la
santé. Tenant compte de la réception, di-
manche, de deux cargos chargés d'équipe-
ments médicaux, entre autres d'un nombre
considérable de masques chirurgicaux, et rap-
pelant les déclarations du Premier ministre an-
nonçant d'autres arrivages pour les semaines
à venir, elle affirme «être mieux rassurée». 

Pour sa part, le docteur Imane Merakchi
qualifie la prime exceptionnelle accordée par
le président de la République pour le person-
nel de la santé de «geste encourageant». Elle
ne manquera pas non plus de mettre en relief
la valorisation constante des efforts consentis
par le corps médical, à chaque fois réitérée
dans les déclarations du Président Tebboune. 

Tout en reconnaissant la mobilisation sans
relâche de la tutelle de la Santé, elle souligne
toutefois que la préoccupation majeure des
professionnels du secteur réside dans le
manque de moyens, une problématique qui re-
vient de manière récurrente et qui devrait être
solutionnée dans l'immédiat, vu qu'il s'agit,
selon elle, «de l'urgence de l'heure». 

Il est à relever, à ce propos, que les pou-
voirs publics sont très sensibilisés à la ques-
tion de la protection du personnel médical
inscrite en première ligne dans le dispositif na-
tional de lutte et de prévention contre le
Covid-19. 

Idem pour la pratique du dépistage qui tend
à se généraliser progressivement à travers le
pays, notamment dans la région du Centre,
soit dans les wilayas les plus touchées par la
pandémie. En effet, parvenir à instaurer un dé-
pistage massif est l'une des ambitions de pou-
voirs publics, comme l'a déjà fait savoir le Pr

Idir Bittam, chercheur au niveau de l'Institut
Pasteur d'Algérie. 

Sur le plan de la prévention, les différents
mécanismes de distanciation et de barrières
sociales, de même que l'option du confine-
ment, total ou partiel, suscitent de plus en plus
d'adhésion de la part de la population. À ce
titre, l'universitaire Brahim Guendouzi relève
qu'en dépit du caractère inédit de cette expé-
rience, le consentement des citoyens ne fait

pas défaut et leur prise de conscience quant à
la menace de l'épidémie sur la santé publique
est manifeste. Notre interlocuteur a plaidé en
outre en faveur de l'optimisation de mode d'or-
ganisation du tissu économique national en di-
rection, plus particulièrement, des entreprises
sérieusement affectées par les conséquences
engendrées par le Covid-19. 

La nation fait corps 
avec le Président Tebboune

«La stratégie intersectorielle est l'un des
points forts de l'État dans son combat contre
l'épidémie du coronavirus», estime le
politologue Idriss Attia, certifiant d'un retour
progressif de la confiance entre la population
et les institutions, et de l'émergence d'un

nouveau modèle de solidarité. «Face à la crise
sanitaire, toute la nation fait front autour du
Président Tebboune», a-t-il fait savoir. «En sus
de l'importance d'une maîtrise du contexte
actuel, les défis à relever à l'avenir sont aussi
plus nombreux pour le président de la
République», indique notre interlocuteur. 

Il se dit ainsi convaincu qu'une fois cette
crise sanitaire résolue, l'État passera à la vi-
tesse supérieure dans la mise en œuvre des ré-
formes structurelles et du projet du
changement à différents niveaux de la vie pu-
blique, rappelant que la pierre angulaire ga-
rantissant l'aboutissement de ces réformes
réside dans le projet de  révision de la Consti-
tution.

Karim Aoudia

DES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ, POLITOLOGUES 
ET EXPERTS L’AFFIRMENT

ENGAGEMENT 
SANS FAILLE DE L’ÉTAT 

Sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, la lutte que mène le gouvernement
contre l'épidémie du coronavirus suscite de la reconnaissance, autant de la part du personnel médical que 

du côté des politologues et experts économiques interrogés sur la gestion de cette crise sanitaire. 
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M. ABderrAhMAne BenBouzid

LE SCANNER THORACIQUE 
COMME ALTERNATIVE POUR LE DÉPISTAGE

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a donné, dimanche dernier à Alger, son accord aux
spécialistes pour l’utilisation du scanner thoracique comme alternative pour le dépistage du Covid-19 afin que le traitement à la chloroquine puisse être

administré rapidement et éviter ainsi la détérioration de l’état du patient et la propagation de l’épidémie.

Le ministre a précisé, devant
les membres de la cellule de
crise installée par l’Etablis-

sement hospitalo-universitaire
(EHU) Mustapha-Pacha, que si
beaucoup de patients arrivent aux
services hospitaliers avec l’aug-
mentation attendue du nombre de
cas dans les prochains jours, «il
convient de recourir au scanner
thoracique pour le diagnostic des
atteintes pulmonaires dues au nou-
veau coronavirus afin que le traite-
ment à la chloroquine puisse être
administré rapidement aux patients
avant la détérioration de leur état et
la propagation de l’épidémie».
Certaines cliniques privées

d’imagerie médicale «se tiennent
prêtes à offrir leurs services si les
hôpitaux sont submergés», a dit M.
Benbouzid.
Selon le chef du service d’ima-

gerie à l’EHU Mustapha-Pacha, Pr
Chafaa Aimeur, «le scanner peut se
faire en quelques secondes et être
interprété en quelques minutes ce
qui permet d’administrer le traite-
ment rapidement et de placer le pa-
tient sous surveillance médicale
directement au lieu d’attendre 24
heures pour obtenir les résultats du
dépistage par PCR».
De son côté, le directeur des ac-

tivités médicales et paramédicales
à l’EHU Mustapha-Pacha, le Pr.
Mohamed Belhadj, est revenu sur
les mesures préventives et les pré-
cautions prises par l’établissement,
notamment l’installation d’une cel-
lule de crise et l’organisation de
l’orientation des patients entre les
services mobilisés, précisant que
l’hôpital recevait entre 10 et 15 cas

par jour. L’hôpital dispose d’une
capacité de 150 lits pouvant être
élargie, selon les besoins, aux ser-
vices de médecine interne, de
pneumologie et des maladies infec-
tieuses, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, la Pr Samia Taghit,

chef de service de pneumologie a
insisté sur «l’impératif de protéger
les personnels de la santé publique
qui veillent, jour et nuit, à la prise
en charge des malades».
Pour le Pr Noureddine Smail,

chef de service épidémiologie «il
est impératif de communiquer les
chiffres réels sur les cas atteints et
les décès, en dépit du fait qu’il est
impossible de s’assurer que cer-
tains cas de décès étaient porteurs
du virus que si les proches de la
personne décédée à l’hôpital affir-
ment qu’avant d’avoir effectué les
analyses, que le malade souffrait
d’une très forte fièvre et d’autres
symptômes, ce qui permet de por-
ter le cas sur la liste des personnes
atteintes». Le directeur de l’Eta-
blissement, Abdessalem Benana a

assuré, quant à lui, de «la disponi-
bilité d’un stock suffisant de tests
de dépistage du coronavirus, ce qui
allégera la pression sur l’Institut
Pasteur et permettra de prendre en

charge les personnels de la santé au
niveau de l’Etablissement».
«Si la situation vient à s’aggra-

ver, il sera fait appel à certaines cli-
niques privées pour

l’hospitalisation des cas com-
plexes, notamment celles disposant
de respirateurs artificiels», avait
déclaré le ministre de la Santé. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

300.000 BOÎTES DE CHLOROQUINE DISPONIBLES 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-

lière, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait état, dimanche der-
nier à Alger, de la disponibilité de 300.000 boîtes du médicament
«Chloroquine» et de 500.000 boîtes de l'antibiotique «Azythromycine»
destinés au traitement des patients atteints du Covid-19.
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) dispose d'un stock de

300.000 boîtes du médicament «chloroquine» et de 500.000 boîtes de
l’antibiotique «azythromycine» destinés au traitement des malades at-
teints du Covid-19, a indiqué le ministre devant les membres de la cel-
lule de crise installée par l’Etablissement hospitalo-universitaire (EPH)
Mustapha-Pacha.

Rassurant les citoyens quant à la disponibilité de ces deux médica-
ments, le Professeur Benbouzid a rappelé que «le meilleur traitement
efficace est d’observer les mesures préventives auxquelles ont appelé
les pouvoirs publics, notamment le respect du confinement».
A rappeler que jusqu’à samedi dernier, d’après le dernier bilan quo-

tidien du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le traitement à «la chloroquine et l’azithromcycine» a été
prescrit à plus de 600 patients dans les différents établissements hospi-
taliers et a donné des résultats satisfaisants, permettant la guérison de
plusieurs malades, dans l’attente de l’élaboration d’une étude nationale
précise par les experts. 

ProteCtion Civile
DISPOSITIFS POUR 

LA COUVERTURE DE 57
SITES DE CONFINEMENT 

DANS 18 WILAYAS
La Direction générale de la Protection civile a

mis en place plusieurs dispositifs de sécurité et de
surveillance pour la couverture de 57 sites d’héber-
gement destinés au confinement à travers 18 wilayas
du pays, a indiqué dimanche dernier un communi-
qué de cette institution. Dans le même cadre, la Pro-
tection civile souligne avoir effectué, au cours de
ces dernières 24 heures, 307 opérations de sensibi-
lisation de lutte contre la propagation de Covid-19,
en rappelant notamment aux citoyens la nécessité
du respect du confinement et les règles de la distan-
ciation sociale.
Les unités de cette institution, composées de

1.780 agents, ont également effectué, durant la
même période, 450 opérations de désinfection gé-
nérale à travers l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles.
Par ailleurs, une personne est décédée et 80 au-

tres ont été blessées dans 72 accidents de la route.
En outre, des soins de premières urgences ont été

prodigués à 4 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d'appareils de chauf-
fage à travers les wilayas de Bouira, Djelfa, Tiaret
et Tébessa. 

M. AMMAr BelhiMer, Ministre de lA CoMMuniCAtion :
«LES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

CONCERNÉS PAR LE CONFINEMENT»
Les professionnels de la presse, au

même titre que d'autres citoyens, sont
concernés par les mesures de confine-
ment décidées par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propagation du Co-
ronavirus, a affirmé le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer.
«L'état d'urgence sanitaire affecte de

plus en plus fortement les conditions
d'exercice de nombre de libertés : de cir-
culer, de manifester, de presse», a
concédé le ministre, dans un entretien ac-
cordé hier au quotidien El Watan, pro-
mettant une «flexibilité» en cas de
situation exceptionnelle qui susciterait
l'intérêt médiatique et justifierait la né-
cessité d'informer.
Pour le premier responsable du sec-

teur de l'information, les professionnels
de la presse sont concernés par le confi-
nement pour des raisons sanitaires «évi-
dentes». 
Le ministre de la Communication

mettra en avant le droit international
consacrant la notion de «danger public
exceptionnel» ainsi que le droit algérien,

notamment la loi n°04-20 relative à la
prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes dans le cadre du
développement durable.
«Cela ne signifie pas pour autant qu'il

(ndlr le confinement) soit synonyme de
mise à demeure stricte ou de mise en
quarantaine absolue», a-t-il relevé, même
si le Droit universel reconnaît, a rappelé
le ministre, aux Etats des mesures déro-
gatoires aux obligations inhérentes aux
droits civils et politiques admis par le
pacte international de 1966.     
Interrogé sur les conditions d'exercice

du métier de journaliste en cette conjonc-
ture de crise sanitaire avec des laisser-
passer qui «limiteraient» les
déplacements des professionnels aux tra-
jets qu'empruntent ceux-ci pour aller
chez-eux, le ministre de la Communica-
tion a précisé que le laisser-passer qui a
été décidé pour les zones sous couvre-feu
(15 h ou 17 heures à 7 heures), ne limite
pas de façon «drastique» le mouvement
des journalistes, étant donné que l'essen-
tiel de l'activité se déroule le jour. «Le
soir où les villes et les villages sont

vides, et où tout est fermé, l'intérêt d'ef-
fectuer des reportages n'est pas si évident
que ça. Le champ des sujets à traiter pa-
raît réduit. 
Cela dit, au cas où des rédactions

trouveraient un intérêt à traiter tel ou tel
sujet, le laisser-passer permet quant
même au journaliste de se déplacer, ce
permis de circuler leur servant de via-
tique auprès des services de police qui
quadrillent le terrain», a-t-il expliqué.
Pour répondre au journaliste qui vou-

drait rendre compte de la situation à
Alger ou dans une autre wilaya, de jour
comme de nuit, le ministère aura à traiter
avec «flexibilité» les cas «exception-
nels» qui lui seraient soumis, a rassuré le
ministre. 
«Mais si c'est pour filmer des quar-

tiers ou des populations confinées (...)
cela ne constitue pas un scoop ou une
quelconque révélation», a-t-il affirmé,
soutenant que le confinement intéresse
davantage les spécialistes qui animent
des plateaux (de télé) pour disserter sur
les conséquences de l'isolement.  
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LE CHEF DE LA SALLE 
DES OPÉRATIONS 
DE LA SW D’ALGER :
«NOUS AVONS 
OPTÉ POUR UNE
COMMUNICATION
DE PROXIMITÉ»
Le chef de la salle des opérations et le
Centre de coordination opérationnelle
à la SW d’Alger, le commissaire princi-
pal Hachemi Chérif,  a indiqué  que la
mise en application du confinement
partiel n’est pas facile dans une
grande ville comme Alger, surtout dans
les quartiers populaires. Mais grâce à
la communication et la mobilisation
des moyens humains et matériels, le
respecte du confinement sanitaire est
maîtrisé.

El Moudjahid : Quel est le rôle de la
salle des opérations dans le respect du
confinement ?
Hachemi Chérif : Notre mission s’ar-
ticule sur un protocole. Il  y a un proto-
cole général et un spécifique relatif au
confinement, en fonction des instruc-
tions et directives des autorités su-
prêmes qui sont transmises à nos
troupes sur le terrain lors des réunions
et briefings afin qu’il y ait cohésion
dans l’application des instructions. Le
commandement de la police nous a ins-
truits pour adopter un message unifié.
D’abord on demande aux citoyens à
rentrer chez eux et les informer des ho-
raires du confinement et  à rester chez
eux. Nous sommes flexibles. Nous
sommes mobilisés pour gérer les cas
imprévus, tels que le transport d’un
malade ou l’escorte d’un automobiliste
en panne ou par exemple une femme
qui a perdu les clés de sa maison. Nous
devrons contribuer au respect du confi-
nement sanitaire avec aisance.

Face au Coronavirus, la police
s’adapte-t-elle assez vite?
Nous sommes tous concernés par le
Covid 19. Nous avons reçu des instruc-
tions pour adapter le message, le dis-
cours de communication envers le
citoyen. Demander à un vieux ou un
jeune de rentrer chez lui, n’est pas évi-
dent, notamment dans un quartier po-
pulaire. On a sensibilisé notre
personnel sur la communication. Un
jeune refuse par rébellion et incons-
cience aussi. Nous avons instruit notre
personnel à communiquer avec les per-
sonnes âgées avec une grande sou-
plesse, comme s’il  s’agissait de nos
propres parents. Il faut prendre en
considération les conditions de vie de
nos jeunes dans les quartiers populaires
qui ne sont pas faciles. Il faut compren-
dre que notre rôle n’est pas de faire
pression par plaisir mais pour une prise
de conscience face au danger. Il faut
faire dans la psychologie. Mais globa-
lement, il y a du répondant. Nous
sommes, la  police algérienne, une ins-
titution citoyenne de proximité, le
commandement de la police a insisté
sur cet enjeu et d’éviter la communica-
tion par la force. Nous allons de la pré-
vention à la sommation.

Quelle évaluation faites-vous à la
gestion sécuritaire du confinement ?
Je parle de la capitale, nous sommes en
phase de réussir. Nous tendons vers  le
positif. Le problème n’est pas dans le
confinement, mais dans les marchés et
les lieux publics où  l’on relève un
non-respect de la distanciation et des
cas d’inconscience.  On ne cesse
d’alerter, notre cheval de bataille est de
mettre en œuvre les orientations du
DGSN qui a ordonné de relever le défi.
C’est une affaire qui concerne toute la
société, pas seulement le policier, le
gendarme, le médecin. On doit préser-
ver la sécurité sanitaire.

Entretien réalisé par :
N. B. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LA CAPITALE À L’HEURE DES MESURES DE PRÉVENTION

LES ALGÉROIS S’ADAPTENT 
AU CONFINEMENT 

Au lendemain de l’annonce du confinement sanitaire partiel dans la capitale, le commandement
de la sûreté de wilaya d’Alger a procédé à l’adaptation de son dispositif afin d’assurer, à la

fois, le respect du confinement sanitaire et la sécurité. Un équilibre délicat à maintenir dans un
contexte exceptionnel, qui oblige les services de sécurité à être sur tous les fronts.  

Alger 15h 07 mn. En cette journée du
dimanche, jamais les rues n’ont été
autant désertes. Les policiers sont dé-

ployés depuis une heure. À 14h, des fourgons
des sûretés urbaines de la Sûreté de wilaya
(SW) d’Alger, sillonnaient déjà les quartiers
pour sensibiliser et informer les citoyens sur
l’entrée en vigueur du confinement sanitaire
partiel, ce dimanche  à partir de 15h. «Rentrez
chez vous», lançait un policier en patrouille
mobile, dans un mégaphone. Les riverains
pressaient les pas et les magasins d’alimenta-
tion commençaient à baisser  rideaux.

Au niveau de la Grande-Poste, la circula-
tion des véhicules devenait de plus de plus
rare.  «Tous les effectifs de la SW d’Alger
sont mobilisés pour l’application des mesures
de confinement partiel»,  indique  la chef de
la cellule d’écoute à la Sûreté de daïra de Sidi
M’Hamed, le lieutenant Djamila Boubaker,
notre «guide» dans cette tournée dans la ca-
pitale.

Des points de contrôle sont  installés de-
vant les sièges des SU, des patrouilles mo-
biles de la police judiciaire, ainsi que des
éléments des unités de maintien de l’ordre
sont déployés sur l’ensemble de la capitale
afin d’assurer le respect du confinement mais
également la protection des personnes et des
biens. En outre, des policiers en civil sont mo-
bilisés au niveau des foyers de la délinquance
afin de déjouer toute tentative criminelle.

A 15h11mn, une patrouille pédestre a re-
péré une boulangerie ouverte au niveau de la
rue Abane Ramdane à Alger-Centre. Des po-
liciers en civil  se   rapprochent du gérant : «Il
faut fermer, le confinement est à partir de
15h».

Le vieux leur explique qu’il attend son
ouvrier pour baisser le rideau. «Nous n’étions
pas préparés à la situation. La décision a été
prise dans la soirée du samedi… ». Il est in-
terrompu par le policier : «C’est dans votre
intérêt et celui de la population». «On ne sou-
haite que le bien pour notre peuple et notre
pays. Bon courage à vous, Dieu vous pro-
tège»,  déclare le boulanger aux policiers
avant de fermer sa boutique.

A la rue Larbi Ben M’hidi, des jeunes se
bousculent devant l’entrée d’un immeuble. A
la vue des policiers, une femme au balcon, in-
dique aux policiers  que la porte d’entrée est
fermée de l’intérieur. «Ce sont des locataires,
ils vont rentrer tout de suite», insiste la dame,
probablement la mère d’un des jeunes. Une
fois les jeunes rentrés, les policiers quittent
les lieux.

La rue Pasteur est quasiment vide, des po-
liciers sont déployés au niveau du jardin de
l’Horloge floral. A la Place-Audin, une jeune
fille est interpellée, il s’avère qu’elle est réa-
nimatrice au CHU Mustapha Pacha. «Je viens
de terminer ma garde. Je rentre chez moi à la
Grande-Poste», souligne-t-elle. Plusieurs per-
sonnes, dont des femmes fonctionnaires no-
tamment dans des structures hospitalières,
rentrent chez-eux à pied. «La sécurité est as-
surée», soutient le lieutenant Djamila Bouba-
kar.

En effet, des patrouilles mobiles et des po-
liciers en civil, en patrouilles pédestres, veil-
lent à la sécurisation des lieux et
l’identification des personnes et des automo-
bilistes. «Ils doivent justifier leur présence par
des autorisations de circulation», explique le

Lieutenant Boubakar. A cet égard, elle affirme
qu’«il y a eu des cas où les contrevenants ont
été présentés à la justice». 

Jeu du chat et de la souris 
dans les quartiers populaires 

Dans les quartiers populaires de Belouiz-
dad, Place des Martyrs et Kouba, des élé-
ments de la PJ en patrouilles, mènent des
descentes dans le cadre de la prévention de la
délinquance urbaine notamment le trafic de
stupéfiants et les vols. Des jeunes, repérés de-
vant un immeuble, ont été soumis à la fouille
et  à l’identification, avant d’être sommés de
rejoindre leurs domiciles. Les descentes ont
ciblé également les cages d’escaliers et les
terrasses où  se rassemblent les jeunes. «Il
s’agit d’attroupement sur la voie publique.
Les cages d’escaliers sont considérés comme
voie publique», indique  la responsable de la
cellule d’écoute. 

Des piétons, automobilistes et conducteurs
de motos, ont été sommés de rentrer chez-eux
parce qu’ils   ne disposaient pas de l’autori-
sation dérogatoire de déplacement. Des
jeunes «taquinaient» les policiers. «C’est bon,
rayhine n’hajbou  (nous allons nous confiner).
Nous sommes devenus des hommes au
foyer», lancent-ils souriants aux policières.
Des vieux, postés devant l’entrée des immeu-
bles, répondent aux policiers : «Nous sommes
devant chez nous. Nous prenons un peu  l’air.
Nous préférons fumer à l’extérieur». «Au
début, il y a eu des cas difficiles, mais, jour
après jour, la majorité des citoyens  respectent
les règles du confinement, surtout ceux des
quartiers populaires», s’est-elle félicitée. Pour
preuve, dit-elle, «les principales artères sont
désertes à partir de 15 h».

A 16h45mn, les routes sont hautement
contrôlées. Au niveau du barrage fixe de po-
lice à l’entrée de la capitale, tous les véhicules
sont filtrés. Il s’agit essentiellement des bus
de transport des personnels de la Santé et de
la Communication et des camions de net-
toyage et collecte d’ordures ainsi que des
fourgons de marchandises. 

«Aucune complaisance à l’égard de ceux
qui ne respectent pas les mesures du confine-
ment sanitaire», assure le chargé de la com-
munication  du  service de wilaya de la
sécurité routière, le lieutenant Mehdi Ahbab.
«Pour faire respecter les règles du confine-
ment, la SW d’Alger a mis en place des bar-

rages policiers à l’entrée et dans les grands
quartiers de la capitale», relève-t-il. Au niveau
de ce point stratégique de contrôle, les poli-
ciers sont munis de détecteurs de métaux et
explosifs. La vigilance est de mise pour dé-
jouer tout plan terroriste. Les médecins
étaient nombreux à passer par ce barrage.
Vêtus de tenue de prévention, charlottes sur
la tête pour certains, ils sont soumis à l’iden-
tification en présentant  leur carte profession-
nelle. Les policiers eux, portaient tous
bavettes et gants. Le lieutenant Ahbab sou-
ligne que tout fonctionnaire est tenu de pren-
dre les précautions, que ce soit en entrant dans
les locaux de police ou en travaillant sur ter-
rain , afin de se protéger et protéger les autres.
«Nous avons également exhorté les policiers,
dans les points de contrôle, à ne pas toucher
les autorisations de circulation et les docu-
ments»,  indique,  pour sa part , le lieutenant
Djamila Boubakar. 

Une scène inédite : des jeunes à la placette
face au port d’Alger  sont en train de charger
leurs téléphones portables à partir d’un comp-
teur sous-terrain. Ils sont  interpellés en fla-
grant délit par des policiers.

Maintenir l’équilibre entre la lutte contre
la criminalité et assurer l’application du confi-
nement, est le  défi des services de police.
Outre la lutte contre la spéculation, contre la
criminalité se poursuit et s’intensifie. «Depuis
le début du confinement partiel dans la capi-
tale, 388 spéculateurs ont été interpellés et des
quantités importantes de produits alimentaires
ont été saisies, dont 33 tonnes de farine ainsi
que près de 13.000 gants médicaux et plus de
14.000 bavettes, 158 équipements médicaux
ainsi que 7 matériels de café et 6 machines à
coudre», souligne la cellule de communica-
tion de la SW d’Alger. 

En outre, la police d’Alger a réussi à neu-
traliser une bande criminelle à El Harrach.
L’opération s’est soldée par l’arrestation de
neuf dealers et la saisie de 15 armes blanches
ainsi que 844 comprimés psychotropes et 3,8
millions de centimes des revenus de ce trafic.
A 18h45 mn, Alger «dormait» déjà. Les rues
sont  propres et désertes et un calme total
règne.  A la place des Martyrs, seuls les pi-
geons envahissent l’espace, un signe de paix.
Pour le lieutenant Boubakar, un seul mot d’or-
dre, un seul message : «De grâce, restez chez
vous!».

N. B.
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Reportage réalisé par :
Neila Benrahal 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
BÉJAÏA

LA POPULATION ADHÈRE MASSIVEMENT
La décision de l’élargissement du confinement partiel de 15h à 7h depuis dimanche à Béjaïa a été accueillie favorablement

par les populations des 52 communes.

Elles jugent que c'est le meil-
leur moyen pour mettre un
frein à l’inconscience de

certains citoyens qui continuent
d'ignorer les consignes à travers
les rassemblements, des files d'at-
tente devant les magasins de
vente de semoule et de lait en sa-
chets mais aussi à travers des pro-
menades dans le parc forestier et
sur les plages. 
Ces comportements de certains
qui bravent le danger ont été
constatés la semaine dernière sur
les plages de Tichy, la forêt des
Oliviers et lors des parties de
football dans les stades de cer-
tains quartiers. Des comporte-
ments nuisibles qui ont été
condamnés et dénoncés par la po-
pulation à travers les réseaux so-
ciaux. 
Dimanche dès 15 h, policiers

et gendarmes sont passés à l’ac-
tion avec des contrôles suivis de
sanctions à l’encontre des per-
sonnes et automobilistes se trou-
vant sur les routes sans
autorisation de circuler délivrée
par les daïras. 
Selon le chef de sûreté de la

wilaya intervenant sur les ondes
de la radio locale, "le non-respect
des dispositions du confinement
partiel est passible de sanctions
dont une mise en fourrière du vé-

hicule et une poursuite judiciaire
à l'encontre de toute personne se
déplaçant sans motif valable".
Le wali et le corps médical du

CHU de Bejaia ont lancé un appel
aux citoyens pour un respect aux
dispositions du confinement par-
tiel à partir de 15h pour la préser-
vation de leur santé et celle de
leurs proches. Contrairement au
chef-lieu de la wilaya, les villa-
geois de plusieurs communes ont
engagé des actions en organisant
des points de contrôle des visi-

teurs et des barrières à l’entrée de
leurs villages, totalement confinés
de jour comme de nuit. Ainsi les
véhicules sont désinfectés par des
groupes de jeunes volontaires. 

Six nouveaux cas confirmés
dont un décès

Selon le directeur de la santé
et de la population qui intervenait
dimanche sur les ondes de la
radio locale, un nouveau cas de
décès a été enregistré samedi der-

nier. Il s'agit d'un homme de 84
ans dont les résultats du prélève-
ment effectué ont confirmé qu'il
est contaminé au Covid-19. Les
cinq autres cas confirmés sont en-
registrés à l'EPH d'Amizour avec
3 cas et les deux autres cas dans
la commune de Tizi N'Berber.
Ainsi depuis le 17 mars, date

du premier cas positif enregistré
jusqu'au 5 avril, la wilaya a enre-
gistré 62 cas confirmés dont 3
décès et un seul cas guéri. 
58 patients atteints du Covid-

19 sont toujours hospitalisés dans
les différents établissements hos-
pitaliers en vue de poursuivre leur
traitement. 
Les communes touchées par

les cas confirmés sont Bejaia et
Aokas avec 13 cas chacune, Ami-
zour avec 7 cas, Barbacha et
Kherrata avec 6 cas chacune, 4
cas a Tizi N’Berber, 3 cas à Tichy,
2 cas à Oued Ghir, Souk El Te-
nine et Akbou et un cas pour cha-
cune des communes de Souk
Oufella, Sidi Ayad, Taskriout et
Sidi Aich. Le confinement à do-
micile, le respect des mesures
d’hygiène et la distanciation so-
ciale demeurent l’unique moyen
pour freiner la propagation de
l’épidémie.

M. Laouer

GHARDAÏA 
MOBILISATION 
ET RESPECT 

DES CONSIGNES
Salué par l’ensemble de la population,

le confinement sanitaire partiel pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) a été respecté dimanche
dernier dans les différentes localités de la
wilaya de Ghardaïa.
Cette décision de confinement sani-

taire  a connu l’adhésion de tous les habi-
tants de la vallée du M’zab avec ses quatre
communes (Daya Ben-Dahoua, Ghardaïa,
Bounoura et El-Atteuf) ainsi que les autres
localités de la wilaya (Metlili, Guerrara,
Zelfana, Berriane et El-Menéa).
En cette période d’urgence sanitaire,

de nombreux citoyens de Ghardaïa ont
souhaité le confinement de la population,
mais aussi un dépistage massif pour traiter
la maladie au stade précoce. «Depuis le
début de la pandémie Covid-19, de nom-
breuses personnes ont peur de contracter
le virus, d’autres ont surtout peur pour leur
famille ou l’entourage familial et souhai-
tent pour cela une intensification des dé-
pistages», a indiqué Djamel B., un
psychologue clinicien de Ghardaïa.
Mettant en avant les efforts importants

déployés par les pouvoirs publics afin
d’endiguer rapidement cette pandémie et
la mobilisation tous azimuts en vue d’y
faire face, Ammi Bakir, un notable du ksar
de Mélika, a rappelé que le confinement
quasi total a été instauré dans les ksour du
M’zab par l’organisation sociale propre à
chaque ksar.
Dès l’apparition de cette pandémie, les

autorités religieuses (Azzaba) du M’zab
ont réparti les tâches à des groupes de bé-
névoles pour veiller à la sécurité sanitaire
et aux mesures de prévention pour chaque
ksar, en effectuant des opérations de net-
toiement et de désinfection, le contrôle des
accès, la prise en charge des malades, des
personnes âgées et l’interdiction des ras-
semblements ainsi que les mariages col-
lectifs, a-t-il assuré.
Des groupes de jeunes bénévoles dans

les ksour ont été désignés pour effectuer
des commissions et l’approvisionnement
à domicile en produits de consommation,
a-t-il ajouté.
Les mesures entreprises par les autori-

tés locales dans la région ont également
contribué au bon déroulement de la mise
en œuvre de l’état de confinement sani-
taire partiel visant à endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Ces mesures ont porté,
outre le lancement de campagnes de sen-
sibilisation au niveau des institutions (wi-
laya, collectivités locales, sûreté,
protection civile, gendarmerie et forêts)
ainsi que par des spots radiodiffusés sur la
gravité de la pandémie et la mobilisation
des ressources matérielles et humaines né-
cessaires aux opérations de désinfection.
Des patrouilles de police, de gendar-

merie et d’agents communaux ont sillonné
les quartiers et rues des différentes locali-
tés de la wilaya en lançant, via méga-
phone, des appels à observer le
confinement, et ont salué la large adhésion
des habitants à cette mesure.
Pour conforter l’adhésion de la popu-

lation au confinement sanitaire, les auto-
rités locales ont déployé des agents de
sécurité dans toute la région pour contrô-
ler et vérifier les autorisations de toute
personne qui circule, qu’elle soit en voi-
ture ou à pied, et d’apporter aide aux per-
sonnes en détresse.
De nombreux citoyens ont salué cette dé-
cision de confinement sanitaire qui va per-
mettre de limiter la propagation du
coronavirus parmi la population. «Je ne
sors de chez moi que si j’ai un besoin ur-
gent d’aller chez le médecin ou d’acheter
des médicaments», a assuré Abderrah-
mane M., un citoyen du quartier de The-
niet El-Makhzen qui «veille au respect des
mesures d’hygiène et salue le travail ac-
compli par les autorités».  
«Nous nous devons de respecter les
consignes pour leur faciliter la tâche », a-
t-il conclu. 

Des mesures de confinement des familles
confirmées positives au coronavirus (Covid-
19), au niveau de la commune d'Iflissen, au
nord de Tizi-Ouzou, ont été prises en collabo-
ration avec l'ensemble des services concernés,
a annoncé, dimanche dernier, le wali Moha-
med Djamaa.
S'exprimant sur les ondes de la radio lo-

cale, M. Djamaa a indiqué que «des mesures
ont été prises avec les différents services pour
veiller au confinement de ces familles», sou-
lignant avoir instruit la Direction locale de
l'action sociale et de la solidarité (DASS) pour
qu'elles soient «alimentées régulièrement en
produits alimentaires».
Evoquant l'approvisionnement des popula-

tions en produits alimentaires, notamment, la
semoule, le chef de l'exécutif local, tout en
rassurant sur la disponibilité des produits, a
indiqué qu'«un plan de distribution est mis en
place en collaboration avec les comités de vil-
lages, les assemblées communales, les daïras
et la direction locale du commerce pour per-

mettre une meilleure distribution de cette den-
rée».
Quant aux actions de solidarité, il a fait sa-

voir qu'une cellule de réception de dons a été
mise sur pied au niveau de la wilaya pour re-
cevoir les dons, soulignant qu'il ne s'agit pas
là d'«une centralisation des actions de solida-
rité mais d'une mesure pragmatique de régu-
lation de cette solidarité de manière équitable
pour en faire bénéficier l'ensemble des com-
munes de la wilaya».
Dans le même sillage, et à propos de la

spéculation sur les prix des produits alimen-
taires, il a assuré que «mis à part la flambée
constatée lors du 1er jour de confinement les
choses sont rentrées dans l'ordre», indiquant
que 14 équipes de la direction locale du com-
merce en collaboration avec les services de sé-
curité «veillent au quotidien à empêcher toute
tentative de spéculation».
Le premier responsable de la wilaya a, éga-

lement, assuré que pour l'heure, «le dispositif
mis en place est adapté à la situation, mais la

solution demeure entre les mains du citoyen
qui peut contenir d'une manière volontaire la
propagation de cette pandémie» en «respect
des différentes mesures de protection, indivi-
duelles et collectives».
Rappelant les différentes mesures prises

depuis l'apparition de cette pandémie pour
permettre un meilleur fonctionnement des
structures sanitaires locales, M. Djamaa a in-
diqué qu'un «premier lot de matériel médical
commandé par la wilaya au profit de ces struc-
tures, sera réceptionné au courant de la se-
maine prochaine».
Par ailleurs, tout en saluant «le sens des

responsabilités et l'implication des comités de
villages dans l'organisation du confinement»,
il a, à l'occasion, lancé un appel à la popula-
tion à «respecter les mesures de confinement
et éviter les regroupements devant les maga-
sins, les quartiers ou les cérémonies funè-
bres», soulignant que c'est là «la meilleure
façon de faire face à cette pandémie».

TIZI OUZOU

MESURES DE CONFINEMENT 
DES FAMILLES CONTAMINÉES 

Dans le but de se prémunir de la pandémie du coronavirus, l’As-
semblée populaire communale d'Akbil a mis en œuvre, en concerta-
tion avec tous les comités de villages, un plan de confinement
général. Ce plan consiste en la fermeture de toutes les rentrées et sor-
ties de la commune où des points de contrôles sont installés.
Cette mesure de confinement est décidée à l’unanimité par les

membres de la cellule de crise communale sous la présidence du
P/APC, Hakim Bessadi. Les natifs de la commune désirant se rendre
à leur village en dépit de cette interdiction seront toutefois soumis à
une mise en quarantaine dans leur domicile. Même les sorties des
villageois résidants sont soumises à autorisation que délivrera cette
cellule de crise. Cette mesure a été précédée par des campagnes de
sensibilisation sur les mesures de prévention contre la propagation
de cette pandémie et de désinfection de tous les lieux publics. Akbil

a acquis des thermo-lasers pour la mesure des températures corpo-
relles au niveau des postes de contrôle. 

Prise en charge de 17 SDF dans un centre d’accueil

La campagne de confinement des sans domicile fixe (SDF) à l’ef-
fet de les protéger de la pandémie du Covid-19 se poursuit à Tizi-
Ouzou, a fait savoir le directeur de l’action sociale, Achour Mhenna.  
Le confinement concerne 17 personnes accueillies au centre, qui

a bénéficié d’une opération de désinfection, et sont dotées de ba-
vettes, masques et de gels hydro-alcooliques en plus de tous les pro-
duits d’hygiène et stérilisants. Les pensionnaires bénéficient de deux
visites médicales hebdomadaires.

Bel. Adrar

LA COMMUNE D’AKBIL EN CONFINEMENT GÉNÉRAL
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INFRACTION AU CONFINEMENT 
À MOSTAGANEM

MISE EN FOURRIÈRE 
DE 62 VÉHICULES 

ET MOTOS 
Les services de police de Mostaganem ont mis 62 véhicules

et motos en fourrière pour infraction à la décision de confine-
ment partiel, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wi-
laya. Ainsi, 51 véhicules et 11 motos ont été placés en fourrière
depuis le début de l'application du confinement partiel dans la
wilaya de Mostaganem jeudi dernier. Leurs propriétaires ont
violé cette mesure qui ne tolère le déplacement à l'intérieur de
la ville et entre les communes que pour les véhicules autorisés
de 19 heures à 7 heures du matin dans le cadre de la prévention
contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Au cours
de la période de confinement partiel, 76 personnes possédant
une autorisation de déplacement ont été consultés et l'identité
de 72 autres personnes à été vérifiée, a-t-on fait savoir.

Habitué, des années durant,
au règne de la télévision et
de la Radio, qui consti-

tuaient sa principale source d’in-
formation, le citoyen de Blida,
pour qui les visites familiales et
entre proches étaient un mode de
vie, s’est trouvé contraint de recou-
rir à la réalité virtuelle (Facebook,
Viber, WhatsApp, Imo) pour main-
tenir ces relations sociales si pré-
cieuses, pour lui, tout en restant
informé.
Une option, encouragée par la fa-
cilité d’utilisation de ces moyens
de communication et l’interactivité
immédiate qu’ils offrent, outre la
gratuité de certaines prestations as-
surées, à l’exemple de l’initiative
de solidarité lancée par l’opérateur
public «Mobilis», qui offre quoti-
diennement, aux citoyens de Blida,
60 mn d’appels gratuits vers Mobi-
lis et des SMS illimités vers Mobi-
lis et 2 Go d’internet.
Cette nouvelle orientation des ci-

toyens de la wilaya est confirmée
par une femme au foyer du chef-
lieu, qui a assuré, à l’APS, que
dans le passé, elle «était totalement
opposée à ces nouvelles technolo-
gies, dont les aspects négatifs dé-
passent de loin les avantages»,
estimait-elle. 
«Après le confinement total, j’ai

changé d’avis, et je me suis trouvée
contrainte de demander à ma fille
de m’apprendre l’usage de l’appli-
cation Viber pour contacter mes
deux filles mariées dans deux com-
munes différentes de la wilaya», a-
t-elle ajouté.
Une autre dame originaire de la

wilaya et résidant à Chlef a, égale-
ment, loué cet avantage tiré des
nouvelles technologies de commu-
nication, grâce auxquelles elle peut
parler, deux fois par jour, avec sa
mère et tous les membres de sa fa-
mille habitant à Blida. 
«J’essaye  un tant soit peu de

leur apporter un peu de joie dans
leur état de confinement quelque
peu triste», a-t-elle indiqué à
l’APS, ceci d’autant plus que «ma
mère est habituée à me voir chez
elle à chaque vacances scolaires»,
a-t-elle ajouté un peu triste. Elle a
souligné qu’elle utilise générale-

ment l’application multimédias
Viber (son, image et vidéo) pour
discuter avec sa mère, souffrant de
plusieurs maladies chroniques.
Ce souci, exprimé par les «en-

fants» à propos de leurs vieux pa-
rents malades, est réitéré par un
autre citoyen de Blida, qui assure
«éviter le plus possible de rendre
visite à ma mère atteinte de nom-
breuses maladies chroniques, du-
rant cette crise sanitaire traversée
par le pays, afin de la protéger d’un
risque de contamination par ce
virus meurtrier», ceci d’autant plus
que «ma mère n’assimile pas l’idée
de n’être pas embrassée par son

fils, du moins sur son front», a-t-il
expliqué. 
«Cette crainte s’explique, égale-

ment, par la nature de mon travail
(employé dans une banque) qui fait
que je suis en contact avec le pu-
blic», a-t-il précisé. 
D’où le recours quotidien de ce

citoyen à l’application «Imo» pour
discuter avec sa mère, la voir et
l’entretenir de sa santé et des nou-
velles du jour.
Ces nouvelles technologies de la

communication sont, également,
devenues essentielles dans la pré-
sentation des condoléances aux fa-
milles ayant perdu un membre ou

un proche, à cause du nouveau co-
ronavirus. Et pour cause ; une ins-
truction des pouvoirs publics
interdit l’organisation de cérémo-
nies funéraires, aux fins d’éviter la
propagation de ce virus.
Un fait confirmé, à l’APS, par

une dame, dont le frère et l’oncle
ont été victimes du COVID-19, et
qui a été contrainte, a-t-elle assuré,
de présenter ses condoléances à sa
propre famille «par téléphone», en
dépit du fait qu’ils habitent la
même ville (Blida) qu’elle. Ceci
d’autant plus que les membres des
familles des deux personnes décé-
dées ont été, également, placés en
confinement à l’hôpital, à cause de
leur infection par le même virus.
Les réseaux sociaux sont deve-

nus l’autre moyen utilisé pour la
présentation des condoléances aux
familles et proches ayant perdu
l’un des leurs à cause de cette pan-
démie, voire même pour annoncer
leur décès avec des photos person-
nelles, à l’appui. D’autres estiment
qu’ils (les réseaux sociaux) consti-
tuent le meilleur moyen pour être
tenu informé, et rester «à jour»,
«concernant notamment les ins-
tructions émises quotidiennement
par les pouvoirs publics à propos
du développement de la situation
sanitaire du pays».
Siham, une femme au foyer,

maman de trois enfants scolarisés,
estime que ces nouvelles technolo-
gies sont indispensables pour le
suivi de la scolarité de ses enfants,
contraints de rester à la maison à
cause du confinement. «J’ai adhéré
à de nombreux groupes et sites
d’enseignement pour pouvoir me
procurer les cours du 3e trimestre
et autres exercices de soutien», a-

t-elle souligné. Dans le même sil-
lage, Mme Ouahiba Bouzifi, profes-
seur à la faculté des sciences de
l'information et de la communica-
tion à l’université d’Alger 3, s’est
entretenue avec l’APS de son ex-
périence dans l’exploitation de Fa-
cebook , en tant que moyen
d’interaction avec ses étudiants,
qui lui transmettent leurs travaux
en cette période de vacances sco-
laires, qui ont été prolongées
jusqu’au 19 avril prochain, et ce,
dans l’objectif, a-t-elle dit, de «pré-
venir tout retard, dans le pro-
gramme ou les mémoires de fin
d’études», a-t-elle expliqué.
Les réseaux sociaux sont d’un

«apport considérable en cette pé-
riode de crise, dont particulière-
ment Facebook, qui a recensé 19
millions d’utilisateurs en Algérie,
en décembre 2019, selon le site In-
ternetwordstats. Ces utilisateurs se
comptent notamment parmi de
nombreux acteurs de la société,
dont des entreprises d’information,
commerciales, de services et autres
associations caritatives.
A ceux-là s’ajoute le citoyen or-

dinaire, qui exploite ce réseau pour
s’informer mais, également, mar-
quer sa contribution dans le façon-
nage de l’information et sa
transmission au public, au titre des
efforts de sensibilisation et de pré-
vention contre le Covid-19 , à tra-
vers nombre de «Hashtag»
appelant au respect des gestes bar-
rières «Restez chez vous», et au-
tres.
«L’impact des réseaux sociaux

sur notre vie est confirmé de jour
en jour, à nous de choisir la ma-
nière d’en tirer profit», a conclu
cette enseignante universitaire. 

En ces moments sensibles qui nous
valent une fois le devoir de rendre hom-
mage à tous ceux qui sont aux pre-
mières lignes pour sauver des vies
humaines, il est bien des gens relevant
d’institutions, d’organisations et du
mouvement associatif qui s’investissent
chaque jour, depuis le début de cette
pandémie, dans la prévention, la sensi-
bilisation et portent le message de l’es-
poir dans les coins les plus reculés de
Sétif. Dans ce contexte, Radio Sétif oc-
cupe indéniablement une place de choix
dans la diffusion de ce message en restant sans cesse à
l’écoute des citoyens, dans une démarche d’interactivité
avec ceux qui élisent domicile dans un bassin de 5 millions
d’habitants. La radio rassure les citoyens et les sensibilise
pour leur dire combien le respect des règles édictées en
termes de prévention est important pour endiguer le Coro-
navirus. Chaque jour, les journalistes, animateurs et anima-

trices qui sont face au micro avec leur
directeur, Akib Amar, multiplient les
émissions et les rencontres avec des mé-
decins pour aller dans le sens de la mis-
sion dont ils sont investis en cette
conjoncture particulière, et faire aussi
état de ce formidable élan de solidarité
citoyenne que connaît cette wilaya pour
répondre aux besoins des familles né-
cessiteuses et celles qui élisent domicile
dans la wilaya de Blida. Une activité
d’autant plus importante qu’elle laisse
place aussi à des pages spéciales à l’ins-

tar de celles qui ont permis au wali, Mohamed Belkateb, de
se prêter aux questions des journalistes et s’adresser aux ci-
toyens dans cette dimension de proximité qui a toujours été
la sienne. Des émissions qui consacrent aussi une large part
à l’écoute des citoyens autour de leur quotidien, du respect
des règles de prévention et de leurs préoccupations.   

F. Zoghbi

RADIO-SÉTIF
À L’ÉCOUTE DES CITOYENS

CONFINEMENT À BLIDA

LES NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION
«COMPAGNON» DU CITOYEN 

Les nouveaux supports de communication, à leur tête les réseaux sociaux, sont devenus, en ces jours de confinement total imposé à la wilaya de Blida, à cause
de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le meilleur «compagnon» du citoyen de la région et l'«indispensable copain» qui le tient informé de

toutes les nouvelles et informations du jour, sans quitter son domicile, tout en gardant le contact avec famille, amis et connaissances.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

PROROGATION SYSTÉMATIQUE 
DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES 

Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a décidé dimanche de prolonger systématiquement toutes les autorisations exceptionnelles délivrées
préalablement, a indiqué un communiqué des services de la wilaya. «Suite à la prolongation de la période de confinement total à la wilaya
de Blida, le wali porte à la connaissance de toutes les personnes concernées que les autorisations exceptionnelles délivrées préalablement
demeurent en vigueur», a précisé le communique dont l'APS a reçu une copie, soulignant que ces autorisations sont systématiquement
renouvelées.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Deux salles de réanimation du Centre hospitalier
universitaire (CHU) Mohamed-Abdennour-Saâdna de
Sétif seront renforcées cette semaine par des équipe-
ments octroyés par l'association des oulémas musul-
mans algériens, a-t-on appris dimanche dernier du chef
du bureau local de l'association, Moussa Mili.

S'inscrivant dans le cadre des opérations de solida-
rité initiées par l'Association des oulémas musulmans
algériens depuis l'apparition des premiers cas de coro-
navirus en Algérie, l'opération va permettre d'équiper
deux salles de réanimation du CHU de Sétif en maté-
riels modernes parmi lesquels deux respirateurs artifi-
ciels et plusieurs lits médicalisés, a indiqué à l'APS le
responsable.

L'initiative est impulsée par la plateforme médicale
de l'association des oulémas musulmans, qui compte
parmi ses membres 30 médecins généralistes et spé-
cialistes, à la suite de la confirmation de plusieurs cas

de Covid-19 à travers la wilaya de Sétif, a-t-il ajouté. 
Pour rappel, le bureau de wilaya de l'Association

des oulémas musulmans algériens a mené plusieurs
campagnes de prévention, portant notamment sur la
désinfection et la stérilisation des établissements pu-
blics, à l'image du CHU "Mohamed Abdenour
Saadna" et des hôpitaux d'Ain Ouelmane et d'El
Eulma, en plus de l'établissement public spécialisé en
psychiatrie d'Ain Abassa. Des centres de rééducation,
des bureaux de poste, des maisons de retraites, des or-
phelinats en plus de la direction de l'Education ont éga-
lement pu être désinfectés à la faveur de cette
campagne, selon la même source.

L'Association a procédé à d'autres actions de soli-
darité, telles que la distribution de pas moins de
100.000 masques médicaux aux personnels des diffé-
rents établissements de santé la wilaya, en plus de
gants et de gels antiseptiques. 

Le wali de Constantine, Ahmed Ab-
delhafid Saci, s’est réuni dimanche der-
nier avec les patrons des quatorze
cliniques privées et ce en présence du di-
recteur de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière afin d’étudier
les moyens à mettre en œuvre pour faci-
liter la prise en charge de patients infec-
tés par le Covid-19. Dans ce contexte, le
chef de l’exécutif a sollicité officielle-
ment la collaboration de ces établisse-
ments sanitaires. Le DSP a été instruit
pour procéder à l’inventaire des moyens
dont disposent ces cliniques en premier
lieu en matière de lits de réanimation et
de respirateurs artificiels. Il s'agit d’allé-

ger la surcharge dans les hôpitaux pu-
blics si la situation venait à s’aggraver.
Il lui a également été demandé de veiller
à ce que les praticiens privés continuent
d’assurer le service, notamment en di-
rection des patients souffrant de mala-
dies chroniques. De leur côté, les
directeurs de cliniques ont fait part de
leur entière disponibilité à prêter main
forte aux autorités publiques et participer
aux campagnes de sensibilisation des ci-
toyens, en particulier sur les gestes bar-
rières et les mesures de distanciation
sociale indispensables pour se protéger
de la maladie, ainsi que le respect strict
du confinement.                             I. B. 

HÔPITAL
DE FERDJIOUA

(MILA)
DES

BIENFAITEURS
ÉQUIPENT 

UN CENTRE DE
CONFINEMENT

SANITAIRE 
Des bienfaiteurs de la com-

mune de Ferdjioua (ouest de
Mila) ont pris en charge l’équi-
pement d’un centre de confine-
ment sanitaire pour personnes
suspectées d’infection ou infec-
tées par le nouveau coronavirus
à l’établissement public hospi-
talier (EPH) Mohamed-Medahi
de cette ville, a indiqué di-
manche dernier le directeur par
intérim de l’établissement
Rabah Maazane.

Le centre a été équipé au 5e
étage de l’hôpital «à titre pré-
ventif» à l’initiative de deux
hommes d’affaires de la ville
qui ont assuré l’acquisition de
30 lits ordinaires et deux lits de
réanimation avec l’intégralité de
leurs équipements dont deux
respirateurs, a indiqué à l’APS
le même responsable.

L’initiative a permis égale-
ment la fourniture de cinq appa-
reils de surveillance des
fonctions vitales, six pompes
d’injection électrique, quatre
appareils d’électrocardiogra-
phie, un thermomètre à dis-
tance, des tables d’examen, cinq
fauteuils roulant et 10 isoloirs, a
ajouté le même cadre qui a re-
levé que ce centre est ainsi le
troisième à être installé à titre
préventif dans la wilaya de
Mila.

Un lot important de consom-
mables médicaux et de maté-
riels de protection dont des
bavettes, des solutions alcooli-
sées de désinfection, des tenues
et lunettes de protection, des
gants stérilisés et des couver-
tures à usage unique a été éga-
lement fournis à l’hôpital par les
mêmes donateurs, est-il indiqué.

Des quantités importantes de
produits d’hygiène ont été of-
fertes par les deux bienfaiteurs
et d’autres citoyens à l’hôpital
qui a bénéficié d’une opération
de désinfection assurée par une
association locale, a indiqué M.
Maazane qui a fait état de plu-
sieurs autres engagements pour
assurer des aides diverses à
l’établissement.

Ces initiatives aident le staff
médical et paramédical de l’hô-
pital à assurer leur devoir dans
les meilleures conditions surtout
que le premier cas confirmé
d’infection par le Covid-19
vient d’être enregistré dans la
wilaya, à Chelghoum Laïd.

Un bienfaiteur a fait don d’équipements médi-
caux destinés aux analyses des tests de dépistage du
Covid-19 dans la wilaya de Tipasa, a-t-on appris di-
manche dernier auprès des services de cette dernière.

Il s’agit, selon la même source, d’équipements fa-
briqués en Allemagne, réceptionnés officiellement,
dimanche, par le laboratoire de transfusion sanguine
de Tipasa, où ils sont en cours de montage, pour être
opérationnels à partir du début de la semaine pro-
chaine, selon les prévisions de la wilaya.

La capacité théorique de cet équipement est
d’une centaine de tests/jour, avec l’annonce des ré-
sultats le jour même, soit de quoi permettre une au-
tonomie des services de santé de la wilaya, et de

réduire la pression sur l’Institut Pasteur d’Alger,
considéré comme institution de référence, en la ma-
tière, à l’échelle nationale, a expliqué la même
source à l’APS. Les services de la wilaya ont entre-
pris des contacts avec l’Institut Pasteur, en vue de
l’expérimentation de ces équipements et leur homo-
logation et mise en conformité, avant leur mise en
service, avec la mise à disponibilité de réactifs pour
les tests de dépistage du Covid-19.

Les services de santé de Tipasa ont d’ores et déjà
mobilisé les staffs médicaux aptes à assurer la bonne
marche de ces équipements, avec la bonne lecture
des résultats des tests. A noter que le wali, Hadj
Amar Moussa, avait signifié son accord à une initia-

tive d’un bienfaiteur, qui avait contacté les services
de la wilaya, au titre de l’élan de solidarité enregistré
à travers le pays, pour faire face à la propagation du
nouveau coronavirus.

Suite à quoi des contacts ont été entrepris avec
des opérateurs agréés, spécialisés dans l’importation
des équipements médicaux, qui ont permis l’acqui-
sition de ce matériel d’une valeur de 500 millions de
dinars.

Ces équipements sont similaires à ceux disponi-
bles, actuellement, au niveau des wilayas de Ouargla,
Tizi-Ouzou, et de l’'établissement hospitalier spécia-
lisé en maladies infectieuses «El Kettar» d’Alger. 

Des dizaines de médecins de toutes
les spécialités ont manifesté leur vo-
lonté et leur disponibilité pour faire
des consultations à distance, via télé-
phone ou internet, quelques heures
après le lancement d’un appel pour re-
joindre un réseau de télé-médecine, a-
t-on appris hier à Oran, auprès des
initiateurs de cette action.   

L’appel a été lancé sur les réseaux
sociaux par le président de l’Observa-
toire du handicap, de la réadaptation et

de l’éthique en santé (OHRES), le Pr
Khaled Layadi, également chef de ser-
vice de médecine physique et de réa-
daptation fonctionnelle au CHU
d’Oran, et bout d’une journée «plus de
120 médecins d'Oran et d'ailleurs se
sont déjà manifestés», a-t-il indiqué.
«Des médecins des différentes régions
du pays, et même de l’étranger sont
prêts à conseiller et orienter par télé-
phone ou internet, des personnes qui
en ont besoin», a souligné le Pr

Layadi, ajoutant qu’une page sur face-
book sera réservée pour publier les
coordonnées de ces médecins.

Même si l’action a été lancée de-
puis Oran, ce réseau est profitable à
toutes les régions étant donnée que la
consultation se fait à distance. Des
spécialistes de différents horizons ont
déjà rejoint le réseau, et le réseau est
ouvert pour tout médecin qui souhaite
porter sa contribution pour venir en
aide aux malades dans cette conjonc-

ture particulière. A Oran, à cause de la
propagation du coronavirus, les éta-
blissements hospitaliers n’ont gardé
que les soins les plus urgents, et les
médecins privés ont, pour une grande
partie, fermé leurs cabinets.

Ce réseau se veut ainsi une alter-
native, à titre de solidarité, pour orien-
ter et conseiller des patients qui ne
peuvent pas être pris en charge au ni-
veau des établissements hospitaliers.

Un groupe de médecins et d'infirmiers résidant
dans la commune ont créé une cellule médi-
cale dans le cadre de la cellule de crise instal-

lée au niveau local, dont le lancement du service
«Allô docteur» qui a reçu ses premiers appels télé-
phoniques, samedi soir, pour donner des conseils et
des orientations aux malades, a déclaré M. Khelil
Djelal qui présentait le bilan d’action de son admi-
nistration locale dans le cadre du plan de lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus.

Cette cellule est composée de médecins, toutes
spécialités confondues, et d’infirmiers bénévoles ré-
sidant dans la commune de Gué de Constantine, a
précisé le responsable, indiquant que des ambulances
ont été mises à leur disposition pour transférer les
malades habitant la commune vers les polycliniques,
ce qui permet de réduire la pression sur les grands
hôpitaux. 

A son tour, le chargé de communication au sein
de la Commission de la santé, a affirmé que le ser-
vice «Allô Docteur» est destiné essentiellement aux
malades diabétiques, asthmatiques, hypertendus, et
tend à prendre en charge les problèmes de santé aux-
quels les citoyens pourraient être exposés, pendant

le confinement décrété par les pouvoirs publics.
Le but des personnes en charge de ce service

n’est pas de donner des prescriptions médicales, mais
de contribuer à l’orientation, à l’intervention à do-
micile, au transport sanitaire et à l’apaisement des
peurs et angoisses qui saisissent les citoyens en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Pour cette opéra-

tion, première du genre dans la wilaya d’Alger, trois
numéros de téléphone ont été mis à disposition, dont
un pour les  renseignements : 0792990571, et deux
autres pour les urgences : 0782030168 et
0776737904, opérationnels pendant les heures de
confinement seulement, lit-on sur leur page Face-
book.

M. Khelil Djelal a indiqué, d’autre part, que
l’opération de désinfection et de stérilisation des dif-
férents quartiers de la commune se poursuivait en
fonction des moyens limités dont dispose la munici-
palité, à savoir, seulement deux camions-citernes et
80 agents d’entretien, ce qui est, a-t-il ajouté, peu au
vu de la superficie de 14 km² et de sa forte densité
démographie.

Pour y remédier, la commune a fait appel à des
initiatives individuelles de certains citoyens qui
contribuent avec leurs propres engins, ou à travers
des campagnes de nettoyage et de désinfection au ni-
veau de leurs immeubles, outre la Gendarmerie na-
tionale qui a mobilisé, pour sa part, des citernes
supplémentaires pour couvrir les besoins des quar-
tiers et espaces communs pour la désinfection.

CONSTANTINE
LES CLINIQUES PRIVÉES 

SOLLICITÉES
ASSOCIATION DES OULÉMAS  

DON D’ÉQUIPEMENTS À UN CHU DE SÉTIF

TIPASA
UN BIENFAITEUR OFFRE DES ÉQUIPEMENTS 

POUR LES TESTS DE DÉPISTAGE 

ORAN
DES DIZAINES DE MÉDECINS 

REJOIGNENT UN RÉSEAU DE TÉLÉMÉDECINE

COMMUNE DE GUÉ DE CONSTANTINE 

SERVICE «ALLÔ DOCTEUR» 
AU PROFIT DES HABITANTS 

Le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Gué de Constantine a annoncé, dimanche dernier, le lancement du service
«Allô Docteur» qui permet aux habitants de cette collectivité de bénéficier de téléconsultations, et atténuer ainsi la pression que subissent

les hôpitaux suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Un poste de contrôle sanitaire est mis en
place à l’entrée Nord de la wilaya, dans la com-
mune frontalière de Béni-Ounif (110 km au
nord de Bechar) et ce, au titre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris hier de la cellule de
wilaya contre le coronavirus.
Disposant de moyens médicaux, ce poste ef-

fectuera des contrôles sanitaires obligatoires
des personnes quittant le territoire de la wilaya
en direction du Nord du pays ou de celles en

provenance des différentes régions du Nord et
des Hauts plateaux, et ce au titre des opérations
de dépistage du Codiv-19, a-t-on précisé.
Un personnel médical et paramédical rele-

vant du secteur sanitaire de la daïra de Béni-
Ounif a été affecté pour la réalisation et le suivi
de ces opérations, avec le soutien et l’aide de la
gendarmerie nationale et d’autres directions et
établissements publics impliqués dans la pré-
vention et la lutte contre la propagation du
Covid-19, a souligné la source.  

Des pharmaciens et commerçants de maté-
riel médical ont lancé une initiative de fabrica-
tion de produits sanitaires de protection
conformes aux normes, en coordination avec
des médecins, pour les remettre gratuitement
aux staffs médicaux de la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on constaté dimanche.
Cette initiative bénévole, qui a impliqué des

médecins et des paramédicaux, a permis de pro-
duire dans une première phase 700 bavettes chi-
rurgicales conformes aux normes de protection,
a indiqué Bilel Ouarti, distributeur de produits
médicaux.
Grâce au soutien financier de médecins et

autres donateurs, l’initiative a été élargie à la fa-
brication d’un kit complet de protection in-
cluant des camisoles jetables, des lunettes de
protection, des visières, des gants stériles, un
gel hydro-alcoolique et un savon liquide, a
ajouté la même source. Ainsi, 100 kits ont été

distribués à ce jour et 1.100 autres sont en fa-
brication, a déclaré M. Ouarti qui a relevé que
ce premier lot a été envoyé au staff médical et
paramédical du service des maladies infec-
tieuses de l’hôpital Ibn-Rochd ainsi qu’à la po-
lyclinique de Zaârouria, la polyclinique du
POS-9 et l’hôpital régional du chef-lieu de wi-
laya.
Les prochains lots seront dirigés vers les

centres de radiologie, d’hémodialyse et des ca-
binets de médecins spécialistes particuliers,
selon encore la même source qui a affirmé que
l’opération se poursuivra pour toucher les hô-
pitaux de Taoura, Sedrata et Merahena.
L’initiative s’est raffermie avec la large im-

plication volontaire de couturiers, de vendeurs
de machines à coudre et de mécènes, selon la
même source qui a ajouté que cette action se
poursuivra «tant que la demande sur ces pro-
duits persiste».

SOUK AHRAS
FABRICATION DE PRODUITS SANITAIRES 

BÉCHAR 
UN POSTE DE CONTRÔLE SANITAIRE À BÉNI-OUNIF

La faculté de médecine de l'université Abder-
rahmane-Mira de Bejaia, en concertation avec
la cellule de crise, mettra en place un labora-
toire de dépistage du Covid-19 afin d'assurer la
prise en charge des tests effectués sur les cas
suspects. Une demande est transmise à l'Institut
Pasteur d'Alger pour étudier la possibilité d'ou-
verture de ce laboratoire après une formation du

personnel médical du CHU de Bejaia et de la
faculté de médecine par les formateurs de l'IPA
dans les laboratoires de l'université.  Des dispo-
sitions ont été prises pour mobiliser les équipe-
ments et les moyens indispensables au
fonctionnement de cette structure. Une équipe
de l'Institut Pasteur se déplacera à Bejaia pour
concrétiser ce projet.                       M. Laouer

BÉJAÏA 
PROJET D’UN LABORATOIRE DE DÉPISTAGE

À L’UNIVERSITÉ 

BÉCHAR
6 CAS DE CORONAVIRUS

CONFIRMÉS
Quarante-huit heures après la confirmation du premier

cas de COVID 19, cinq autres cas ont été déclarés positifs. 
Il s’agirait des membres de la famille de la première

personne testée positive, le 3 mars dernier, et qui, rappe-
lons-le, rentrait d’un déplacement à Oran. Depuis cette an-
nonce, plusieurs membres de sa famille ont été mis en
quarantaine, en attendant les résultats des prélèvements.
Par ailleurs, un appel a été lancé aux voyageurs du train
Corador, en provenance d’Oran, dans la nuit du 19 au 20
mars 2020 et à bord duquel voyageait également la pre-
mière personne déclarée positive, pour des examens de dé-
pistage. Béchar est placée en confinement partiel, une
décision bien accueillie par la population qui y voit une ac-
tion de prévention. 

Ramdane Bezza

OUARGLA 
PLUS DE 100 LITS POUR
PRENDRE EN CHARGE

D’ÉVENTUELS CAS SUSPECTS
Cent-cinq lits hospitaliers sont consacrés dans la wilaya

d’Ouargla à la prise en charge d'éventuels cas suspects d’in-
fection du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier du di-
recteur local de la Santé et de la Population (DSP).
Ils sont répartis sur les établissements publics hospita-

liers (EPH) d’Ouargla (50 lits), Touggourt (30 lits), Hassi-
Messaoud (15) et Taibet (10), a précisé à l’APS Fadel
Messadok. Cette offre peut être renforcée par 60 lits au ni-
veau du nouvel hôpital d’El-Hedjira, dont les opérations
de construction et d’équipement sont achevées, en atten-
dant sa mise en service, a-t-il ajouté. Dans le même
contexte, M. Messadok a fait savoir que trois structures
hospitalières privées, dont deux à Ouargla et une à Toug-
gourt, ont affiché leur disposition à assurer des lits supplé-
mentaires en cas d’urgence.
Concernant l’encadrement, un staff composé de 170

médecins et 600 paramédicaux ont été mobilisés pour as-
surer la prise en charge des cas suspects à travers l’ensem-
ble des hôpitaux de la wilaya, selon le même responsable.

L’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) 1er-Novembre
d'Oran, qui utilise la chloroquine depuis une dizaine de jours pour
le traitement des cas de coronavirus, a opté pour élargir ce proto-
cole aux malades asymptomatiques, a-t-on appris de son directeur,
Mohamed Mansouri.
Le protocole de traitement à la chloroquine, a-t-il affirmé dans

un entretien avec l'APS, "commence à donner des résultats sur les
patients de l’EHU d’Oran  avec un cas complètement guéri. Une
femme vient d’être testée négative après le traitement", a-t-il indi-
qué. L’élargissement du traitement à la chloroquine aux patients
qui ne présentent pas de symptômes vise, selon lui, à éviter d’éven-

tuelles complications et aggravations des cas et la baisse plus ra-
pide de la charge virale chez les sujets positifs. S’agissant des
craintes de spécialistes d'effets secondaires de ce médicament, le
directeur de l’EHU a relevé avoir consulté sur le sujet des méde-
cins internistes qui l’utilisent depuis des décennies dans le traite-
ment de certaines maladies chroniques comme le lupus. "Ils ont
estimé que ces craintes ne sont pas fondées et qu'il faut juste s’as-
surer qu’il n’y a pas de pathologie cardiaque", a-t-il souligné. La
chloroquine reste, toutefois, un médicament réservé à une utilisa-
tion hospitalière et ne doit être en aucun cas auto-administrée, a-t-
il prévenu. 

Au total, cinq ateliers ont été retenus. Il s’agit du centre du
8-Mai 1945 au chef-lieu de wilaya, celui d’Ain Berda, de
Berrahal, d’El Bouni et d'El Eulma. Selon Abdelkader Zaâ-

bar, des enseignants et employés sont mobilisés pour la réussite de
cette opération en vue de la fabrication de 20.000 masques de pro-
tection qui seront livrés aux établissements sanitaires et aux corps
constitués. Il annonce la poursuite de cette opération jusqu’à l’éra-
dication totale de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, un pre-
mier lot de 1.500 masques a été livré mercredi dernier à la direction
de la Santé.

1.372 bavettes contrefaites saisies
1.372 bavettes contrefaites ont été saisies à Annaba par les se-

vices de police, a indiqué un communiqué émanant de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya. Cette saisie a été rendue
possible grâce à des renseignements fournis faisant état d’une ac-
tivité illicite fabriquant des bavettes sanitaires clandestinement. Ce
qui a permis aux éléments de la sûreté nationale de procéder à la
reconnaissance du lieu avant de mener une descente, découvrant

un atelier clandestin
spécialisé dans la
confection de
masques de protec-
tion. Outre 1.372 ba-
vettes de protection
contrefaites, il a été
procédé à la saisie de
12 bobines de fil en
plastique, 07 rou-
leaux de tissus et
d’équipements desti-
nés à la fabrication de
masques antiviraux.

Cette opération a permis également aux éléments du 5e arrondis-
sement urbain de la sûreté nationale d’arrêter la principale mise en
cause. Cette dernière, âgée de 22 ans, sera présentée ultérieurement
devant les instances judiciaires compétentes, conclut le communi-
qué. B. G. 

EHU D’ORAN 
UTILISATION DE LA CHLOROQUINE 

SUR LES MALADES ASYMPTOMATIQUES 

ANNABA
LANCEMENT DE LA FABRICATION 

DE 20.000 MASQUES CHIRURGICAUX
La fabrication de masques de protection a été lancée, la semaine dernière à Annaba, au niveau des centres

de formation et d’enseignement professionnels, a-t-on appris auprès du directeur du secteur, 
Abdelkader Zaâbar. 
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PROMOTION DE LA DESTINATION ALGÉRIE 
MERMOURI VEUT RELANCER «LE TOURISME VIRTUEL» 
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a instruit

l’ensemble des établissements sous tutelle quant à l’impératif de renforcer «le tourisme virtuel» en
vue de promouvoir la destination Algérie, a indiqué hier un communiqué du ministère. Le ministre a
appelé à «prendre une série de mesures de solidarité visant à insuffler une dynamique
promotionnelle virtuelle pour la destination touristique +Algérie+, en pleine crise sanitaire mondiale
du COVID-19», précise la même source. M. Mermouri a mis en avant l’impératif de «renforcer le
tourisme numérique et de relancer ce qui est appelé aujourd’hui le tourisme virtuel, ainsi que la
promotion numérique de l’artisanat à travers la programmation de visites virtuelles devant
contribuer à favoriser la destination Algérie et le produit artisanal algérien sans avoir à se déplacer»,
souligne le communiqué. Cette nouvelle technique est disponible sur les pages Facebook, Twitter et
Instagram du ministère du Tourisme ou sur le portail algérien du tourisme +Visitalgéria+. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

TOURISME
UN SECTEUR DUREMENT FRAPPÉ

Face aux risques liés à la pandémie du coro-
navirus, l’Arabie saoudite a notifié, fin mars der-
nier, aux pays musulmans, la suspension de
toutes les opérations liées au hadj. Prévu entre
fin juillet et début août, la saison du hadj est com-
promise, mais les autorités saoudiennes ont mis
en avant la santé de presque trois millions de pè-
lerins, pour justifier cette décision.Un coup dur
aussi pour les agences de voyages. Liès Snouci,
vice-président de l'Union nationale des agences
de voyages (SNAV), déclare que «c’est une dé-
cision que nous trouvons dure, mais très respon-
sable». Le vice-président de SNAV explique que
«l’activité touristique fonctionne désormais au
ralenti, si elle n'est pas au point mort». «La si-
tuation politique qu'a vécue le pays l'année pas-
sée a ralenti l'activité touristique, et cette
pandémie vient d'achever le reste, c'est le coup
de grâce», dit-il. «Les 3.000 agences de voyages
et de tourisme qui exercent en Algérie sont consi-
dérées comme des PME/PMI qui assurent
quelque 30.000 emplois directs», explique M.
Snouci, car le secteur subit de plein fouet la crise.
«Depuis presque deux ans, les agences se trou-
vent en grande difficulté et enregistrent une perte
nette de chiffre d’affaires jusqu'à 70%», dit-il.
Les conséquences sont dramatiques sur l'activité
des agences, car «les avions sont cloués au sol
dans tous les pays. Avec ces mesures de restric-
tion des déplacements, les annulations de
voyages, la chute des réservations et les pertes
financières affectent les agences», dit-il. Le vice-
président de SNAV explique que «le tourisme re-
ligieux et le tourisme émetteur (out-going) sont
les deux principaux axes sur lesquels reposent

l'activité des agences». Il ajoute que «cette crise
pourrait être le point de bascule entre l'agonie et
la mort, eu égard à la dépendance au contexte et
au voyages saisonniers comme le hadj et la sai-
son estivale». Tirant la sonnette d'alarme, M.
Snouci explique que le SNAV a interpellé les au-
torités publiques en vue de la mise en place d'un
plan de sauvetage. À cet égard, il propose de
créer un fonds d’urgence qui permettra d’appor-
ter une aide complémentaire permettant de sub-
venir aux besoins urgents des agences qui
risquent de mettre la clé sous le paillasson. Le ni-
veau de propagation de l’épidémie du coronavi-
rus inquiète de plus en plus à travers le monde et
nécessite, pour M. Snouci, de prendre des me-
sures qui s’imposent. Admettant que les autres
activités de commerce et de services ne sont pas
en reste, M. Snouci propose aux pouvoirs publics
«de prendre des mesures en vue de participer à
la sauvegarde de ce secteur économique, à tra-
vers l’exonération totale des taxes et autres
charges sociales pour atténuer l’impact violent
de l’épidémie». M. Snouci recommande réfléchir
«à la mise en place de mécanisme d'assurance de
voyage, pour que les agences ne perdent plus
d'argent, car les activités de la majorité d'entre
elles réside dans la vente des billets et de la ré-
servation». Le vice-président de SNAV souligne
que ce qui l'inquiète, c’est l'après-épidémie, où
le marché du tourisme sera dans une seconde
phase de décroissance qui pourrait s’avérer ca-
tastrophique. Le secteur de tourisme devra éva-
luer les conséquences et les professionnels
doivent chercher d'autres solutions pour un réel
bond en avant. Tahar Kaidi

UNIVERSITÉ - INDUSTRIE 

NÉCESSITÉ D’UNE ÉTROITE 
ET PERMANENTE COORDINATION 

Le secteur de la Recherche scientifique et celui de l’Industrie nécessitent une étroite et permanente coordination pour permettre aux compétences
nationales d’apporter leur contribution au développement économique du pays, en réduisant l’importation des produits et autres matériels médicaux

et scientifiques, ont souligné, hier à Alger, les ministres des deux secteurs.

S’exprimant devant la presse,
en marge d’une visite au
Centre de développement des

technologies avancées (CDTA), qui
s’inscrit dans le cadre de la contribu-
tion du secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique
à l’effort national de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour,
et celui de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, étaient una-
nimes sur l’importance d’encourager
les compétences nationales pour la fa-
brication locale de divers produits,
matériels et appareils scientifiques,
pour le contexte sanitaire actuel et
d’après.

À ce propos, M. Aït Ali Braham a
rappelé que suite à la parution du
Covid-19 en Algérie, un appel à été
fait aux compétences scientifiques au
niveau des universités algériennes
pour la fabrication, entre autres, de
gels désinfectants, masques, combi-
naisons, dispositifs de consultations à
distance, respirateurs artificiels et
tests de dépistage, soulignant avoir
constaté des «avancées considérables
en la matière».

Raison pour laquelle il y a néces-
sité, a-t-il dit, d’«une plus grande coo-

pération et d'une étroite coordination
entre le secteur de la Recherche scien-
tifique et de l’Industrie, et de compter
sur nos compétences pour la fabrica-
tion locale de ces produits, et réduire,
par conséquent, leur importation des
pays étrangers».

«Le domaine médical est straté-
gique. J’encourage l’investissement
dans ce domaine, pour le contexte sa-
nitaire actuel et surtout pour après

Covid-19», a indiqué M. Aït Ali Bra-
ham.

Pour sa part, M. Chitour a souli-
gné que «la situation actuelle, induite
par la pandémie mondiale que vit
notre pays, a fait réagir de manière
spontanée l’élite du pays que sont les
enseignants-chercheurs, les cher-
cheurs permanents, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires,
ainsi que le personnel scientifique et

technique, en se mobilisant fortement
pour participer à la lutte, menée par
toutes les composantes de la société,
contre le virus Covid-19».

Il a ajouté que dès la parution de
cette pandémie en Algérie, «des ini-
tiatives n’ont cessé de se multiplier au
niveau de nos universités, faisant
preuve d’imagination et utilisant les
moyens du bord, pour fabriquer cer-
tains produits nécessaires à la préven-
tion et à la lutte contre ce fléau
sanitaire», et pour «répondre aux be-
soins socioéconomiques, particulière-
ment en temps de crise».

M. Chitour a tenu à rappeler que
l’université est un «gigantesque incu-
bateur» qui a vocation à «former des
créateurs de richesse», tout en souli-
gnant que «ce sont des dizaines de
milliers de start-up et de microentre-
prises qui prendront en charge les be-
soins du pays».

Soulignant l’importance d’une
«étroite coordination avec les diffé-
rents secteurs, notamment ceux de la
Santé et de l’Industrie», le ministre a
indiqué par ailleurs que «nous avons
les moyens intellectuels» pour créer
et fabriquer le matériel scientifique
jusque-là importé et pour assurer une
«autosuffisance».

Il a cité, dans le même contexte, la
mise en place de laboratoires de dé-

pistage du Covid-19 au niveau du
Centre de recherche en Biotechnolo-
gie et des universités de Tizi Ouzou,
Chlef, Tlemcen, Béjaïa, El-Tarf, Bé-
char et Batna, précisant que «l’Algé-
rie recèle de potentialités qui ne
demandent qu’à s’exprimer, surtout
qu’il y a des défis à relever».

La mobilisation contre le Covid-
19 a «permis de mettre en avant les
capacités en ressources humaines
compétentes et en ressources techno-
logiques dont dispose le pays», a in-
diqué M. Chitour, ajoutant que
«l’ensemble de ces actions et initia-
tives, réalisé en un temps record
(moins d’un mois), nous enseigne
pour l’avenir et nous devons saisir et
maintenir cette dynamique qui a mon-
tré la possibilité d’écourter les délais
du passage de la recherche théorique
vers la recherche appliquée».

«L’université algérienne va fabri-
quer ses équipements, produire ses
réactifs chimiques et économiser des
gains qui se chiffreront en millions de
dollars», a-t-il ajouté, souhaitant que
«les efforts conjugués et les collabo-
rations intersectorielles viendront
soutenir cette dynamique pour per-
mettre le passage de l’expertise uni-
versitaire et des produits de la
recherche vers la phase de production
et de commercialisation».
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Mme SABRINA GAHAR, PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DE LA FOREM :  

«FACE À UNE CRISE, ON NE RÉAGIT
PAS DE LA MÊME FAÇON»

Rester chez-soi. C’est la mesure de confinement dictée par le souci de contenir la pandémie du Covid-19.
L’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, a adopté cette mesure de prévention contre le coronavirus.

Comment inciter les gens à adhérer
à cette mesure ? Quel sont les
moyens et les méthodes pour les

orienter afin de bien vivre la période du
confinement. Car si pour certains, cette si-
tuation constitue une belle occasion pour
resserrer les liens familiaux, ce n’est pas
le cas pour d’autres dont le confinement
constitue une source d’angoisse et
d’anxiété qu’il faut prendre en considéra-
tion.   Pour en savoir plus, El Moudjahid a
sollicité l’avis de Mme Sabrina Gahar, res-
ponsable du master psychologie clinique
de l’université Alger II et membre du
Conseil national des droits de l’homme et
de la FOREM.

El Moudjahid : Quel est le rôle de la
cellule d’écoute psychologique mis en
place par la FOREM ?
Sabrina Gahar : Pour être aux côtés

des Algériens pendant cette période diffi-
cile, la Fondation nationale pour la promo-
tion de la santé et le développement de la
recherche a mis en place une cellule
d’écoute constituée de psychologues qui
maîtrisent l’arabe, le français et l’amazigh
sont disponibles de 9h à 17h via les lignes
téléphoniques pour assurer des consulta-
tions psychologiques à distance et de pro-
diguer des conseils sur les moyens de
prévention contre le Covid 19. Le but re-
cherché par la mise en place de cette cel-
lule est d’assurer l’écoute psychologique
en situation de crise et de faire passer le
bon message tandis que le rôle des psycho-
logues qui la composent est d’apaiser le
malaise que ressentent les personnes et
leur apprendre à s’adapter avec cette situa-
tion temporaire. A titre d’exemple, ils ef-
fectuent des exercices de relaxation et de
respiration à distance par vidéos en leur
expliquant qu’il s’agit d’une réaction phy-
siologique par rapport à une situation de
danger. La pratique d’une bonne psychoé-
ducation permet de faire une restructura-
tion collective et changer les idées
erronées des personnes sur cette épidémie
pour un bon comportement des individus
face à ce nouveau virus. 

Quel est la nature des appels reçus par
la celle d’écoute ?

La majorité des appels reçus par la cel-
lule d’écoute sont des appels de femmes

qui souffrent de panique. Généralement,
ce sont des manifestations physiologiques
qui se traduisent par des tachycardies et
des tremblements au niveau des membres
et des sensations d’étouffement. 

Vous allez également mettre en place
une cellule d’écoute médicale à distance.
Quel est l’objectif de cette initiative ?

La FOREM s’apprête à lancer très pro-
chainement une cellule d’écoute médicale
dirigée par Mostefa Khiati, professeur en
pédiatrie et président de la fondation. Cette
cellule est composée de praticiens cou-
vrant les différentes spécialités tel que la
pédiatrie, la pneumologie et la médecine
interne en vue d’assurer une téléconsulta-
tion. Ces consultations médicales spécia-
lisées dispensées à distance visent à
soulager les malades en situation de crise
à travers une orientation et des conseils de
spécialistes. 

Selon vous, quel est l’impact
psychologique du confinement sur les
personnes ?

Face à une crise, nous ne sommes pas
égaux. Donc, les personnes ne réagissent
pas de la même façon face à cette situation
que traverse le monde entier et l’Algerie
n’est pas en reste. Il y a une catégorie des
personnes qui évoquent l’aspect positif du
confinement, qui montrent sans cesse leurs
réalisations durant cette période. 

C’est une stratégie d’ajustement pour
s’adapter face aux événements stressants.
D’autres personnes souffrent de dépres-
sions, de crises d’angoisse et de troubles
anxieux. Ce sont des personnes qui à l’ori-
gine étaient vulnérables. Généralement, ce
sont des personnes qui souffraient de
stress post-traumatique ayant vécu des ca-
tastrophes comme le séisme, les inonda-
tions, une maladie grave ou un décès d’un
proche. Et le fait de dire que le virus active
les anciens traumatismes.  Aussi, le fait de
limiter leurs relations et réduire leurs in-
vestissements pendant cette période de
confinement constituent un facteur déclen-
chant de cet état psychologique. Ces  per-
sonnes n’arrivent pas à dormir le soir et
essaient d’éviter toutes discussions sur le
virus. Elles préfèrent rester plutôt dans
l’évitement. C’est ce genre de personnes
qu’on cherche à cibler pour les aider à sur-
monter cette situation. 

Que peut-on faire pour mieux vivre le
confinement ?

Il faut rester dans l’action et le compor-
tement, c’est-à-dire rythmer son quotidien
par des activités d’ordre intellectuel, de
travaux ménagers, de loisirs, de dévelop-
pement de certaines compétences ou d’ap-
prentissage  Nous avons actuellement
accès aux sites d’universités ou de biblio-
thèques internationales qui sont ouvertes
pour le public. Il y a aussi le télétravail. On
peut faire une activité physique régulière-
ment pour remplir les journées. Il faut
donc profiter de ces choix qui s’offrent à
nous.

Aussi, il est important de noter que les
personnes qui ont perdu des proches pen-
dant cette crise sanitaire sont en train de
vivre un deuil qui ne respecte pas les ri-
tuels, les traditions et les coutumes per-
mettant aux familles de vivre le processus
du deuil progressivement en le partageant
avec l’ensemble des proches et amis. Je
conseille à ces personnes de garder le lien
avec les proches et les amis par téléphone.
La distanciation sociale ne veut pas dire la
rupture des liens sociaux. Au contraire,
c’est le moment de réinvestir les liens et
consolider davantage les relations fami-
liales.

Propos recueillis 
par Kamélia Hadjib 

SÉTIF
SOLIDARITÉ AVEC 

LA WILAYA DE BLIDA
Pas moins de 12 camions de gros tonnage, chargés

de produits alimentaires, de détergents et de produits
pharmaceutiques ont pris le départ hier de Sétif en di-
rection de la wilaya de Blida. Organiséesous l’égide
du wali par le ministre de la Micro entreprise, des
start-up et de l’économie de la connaissance ainsi que
le ministre délégué chargé des incubateurs, cette cara-
vane s’inscrit dans la dynamique de solidarité. Le dé-
part a été donné à partir du stade du 8-Mai 1945 en
présence du wali, Mohamed Belkateb, du représentant
de ces ministère et de bienfaiteurs de la région qui
n’ont pas manqué de faire état de leur disponibilité en-
tière à contribuer à l’effort national. Le wali n’a pas
manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la
réalisation d’une telle action qui conforte ces liens de
fraternité et de solidarité entre les Algériens et véhicule
chaque jour un peu plus le message de l’espoir, de
l’entraide et de la volonté partagée par tous les Algé-
riens. Le wali s’est rendu ensuite au parc de la wilaya
ou il s’est enquis des importants stocks de différents
produits de première nécessite qui y sont entreposés
pour être distribués aux familles nécessiteuses.

F. Zoghbi

RAS EL-OUED 
(BORDJ BOU-ARRÉRIDJ)

LES HABITANTS
REÇOIVENT LEURS

COMMANDES 
À DOMICILE 

L’association culturelle Techno qui est implantée
dans la commune de Ras El Oued située à l’est de
Bordj Bou Arreridj s’est distinguée par un apport par-
ticulier en cette période de coronavirus. Cette période
est marquée par le confinement de la population dont
celle de Ras El Oued qui ne peut sortir de 19 heures à
7 heures à l’instar des autres communes de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj. Les membres de l’association
qui veulent faciliter à leurs concitoyens l’observation
de cette mesure qui permet de prévenir la maladie ont
fait appel à leurs connaissances scientifiques pour les
aider à faire leurs courses.

Or c’est cette activité qui est nuisible à ces ci-
toyens puisqu’elle les pousse à sortir et partant à ris-
quer d’attraper la maladie à travers le non-respect des
règles de distanciation sociale. Les membres l’asso-
ciation qui ont créé un site commercial pour les habi-
tants de la commune pour passer leurs commandes. Ils
se chargent ensuite de les satisfaire en accord avec les
commerçants de Ras El Oued qui ont coopéré pour la
réussite de l’opération. Le paiement se fait à la livrai-
son des commandes. L’initiative de l’association
Techno qui a lancé par le passé plusieurs activités cul-
turelles et scientifiques est un exemple du e-commerce
en vogue dans le monde. Ce type de commerce s’est
même développé dans plusieurs pays depuis l’appari-
tion du coronavirus. Les citoyens de ces pays préfèrent
effectuer leurs achats à travers les sites spécialisés qui
leur assurent l’envoi de leurs marchandises contre un
paiement électronique.

F. D.



Tous les groupes économiques publics se
sont mobilisés face à la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), en augmentant leurs
capacités de production et en se concentrant
sur la production des produits les plus de-
mandés dans cette conjoncture difficile, a in-
diqué le secrétaire général du ministère de
l'Industrie et des Mines, Mohamed Bou-
chama.
Treize groupes industriels publics et une

entreprise de service relevant du secteur de
l'Industrie et des Mines se sont mobilisés
pour contribuer aux efforts fournis face à la
pandémie du Covid-19, a précisé M. Bou-
chama, sur les ondes de la radio nationale,
soulignant que 4 groupes avaient un rôle cru-
cial dans la conjoncture actuelle, à savoir
ceux assurant l'approvisionnement en pro-
duits de large consommation, dont les den-
rées alimentaires, les produits
pharmaceutiques et les médicaments et les
équipements médicaux et paramédicaux.
Le responsable a, dans ce contexte, rap-

pelé les instructions du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, et du ministre du secteur,
Ferhat Aït Ali, pour «la facilitation de la pro-
duction, en dépit de la conjoncture mondiale,
régionale et locale difficile».
Dans le domaine pharmaceutique, M.

Bouchama a cité l'exemple du groupe Saidal
qui, dans les circonstances actuelles, a déve-
loppé ses capacités pour répondre à la de-
mande croissante sur le marché national, tout
en s'adaptant aux mesures de réduction des
importations et à l'impératif de développer
l'industrie locale.
Le groupe Saidal a été appelé à orienter

certaines de ses unités vers la production des
produits les plus demandés. 
Il a fait savoir que Saidal produisait ac-

tuellement 2 millions d'unités de paracéta-
mol, médicament très sollicité en ce moment,
précisant que son exportation était interdite
afin que la production puisse satisfaire la de-
mande nationale.  

Saidal : la production de solutions
hydro-alcooliques multipliée par 8 

Le Groupe produit également 500.000
unités de la vitamine C utilisée pour renforcer
l’immunité, en plus des solutions hydro-al-
cooliques dont la quantité de production est
passée de 5.000 litres, en mars, à 40.000 litres
en avril, a fait savoir M. Bouchama, qui
ajoute que Saidal avait distribué gratuitement
50.000 litres d’alcool sur les différentes ad-
ministrations publiques et différent hôpitaux,

comme première mesure. Saidal prépare
aussi la fabrication locale du médicament
Chloroquine, dans le cadre du protocole de
traitement des patients atteints du Covid-19.
De son côté, le groupe de l’industrie chi-
mique SHYMECA produit l’alcool utilisé
dans la désinfection et la stérilisation, ainsi
que les masques de protection qui sont pro-
duits par l’unité de Socothyd. L’entreprise
Edimed, à travers son réseau national des
pharmacies, s’acquitte de son rôle, à savoir
approvisionner les régions reculées et assurer
la disponibilité de l’oxygène. Évoquant le
rôle du Groupe industriel Textiles & Cuirs
(Getex), qui est en phase de production d’une
quantité considérable de masques, dont l’ho-
mologation et le contrôle sont effectués par
les laboratoires spécialisés, M. Bouchama a
précisé que la capacité de production du
groupe peut atteindre 1 million de masque
par mois, de qualité supérieure et conforme
aux standards mondiaux. Concernant le
groupe Divindus (Groupe diverses industries
locales), spécialisé dans la fabrication de li-
terie, matelas et chalets, il s’attelle actuelle-
ment à la production de quelque 200 unités
de couvertures et lits, ainsi qu'à l’augmenta-
tion des capacités de production, pour se pré-
parer à l'éventuelle construction d’un hôpital
avec des chalets.
Par ailleurs, le groupe «Gacu» s’intéresse

au développement des recherches scienti-
fiques, en collaboration avec la direction de
la Recherche scientifique pour la mise au
point de quelques inventions, comme l’alcool
chirurgical et un désinfectant utilisé dans les
lieux de confinement des malades, des
masques de protection en verre pour les mé-
decins et autres personnels des hôpitaux. M.
Bouchama a, d’autre part, rappelé l’ouverture
de tous les points de vente relevant du groupe
agro-industrie Agrovid, en vue de répondre à
la demande croissante en semoule et farine,
relevant l’existence de 27 minoteries d’une

capacité de production de plus de 54.800
quintaux par jour et de 29 minoteries fonc-
tionnant à plein régime, pour assurer les be-
soins du marché national pour produire
62.400 quintaux. Le SG a également rappelé
la mesure de mise sur le marché de sacs de
semoule de 10 kg au lieu de 25 kg, en vue
d’en assurer une large distribution, ainsi que
la supervision par les walis d’une cellule de
coopération comprenant les directeurs d’agri-
culture, industrie et du commerce, en vue
d’assurer une distribution équitable et per-
mettre le suivi de la traçabilité de la distribu-
tion de la semoule qui est prisée, créant un
problème dans la distribution en dépit de la
disponibilité de la production.

Groupes publics : le manque 
de liquidité bientôt résolu 

Évoquant la mise en œuvre de l'instruc-
tion de facilitation du dédouanement des
marchandises, M. Bouchama a fait état de
l'activation du couloir vert, en application de
l'ordonnance du Premier ministre, dans le
cadre de la simplification des procédures de
dédouanement des marchandises importées. 
Pour ce qui est des produits concernés par

le couloir vert, le même responsable a cité les
produits de consommation directe et semi-
finis, ainsi que les matières premières utili-
sées dans la fabrication de certains produits
locaux. 
L'importateur pourra, sur simple engage-

ment de finaliser ultérieurement les formali-
tés douanières, bénéficier d'une facilitation
de dédouanement et d'autres mesures au ni-
veau des banques, a-t-il encore expliqué.
Ces mesures permettront d'assurer l'ap-

provisionnement du marché en produit de
large consommation et en produits néces-
saires pour  l'industrie pharmaceutique et de
détergents, a-t-il mis en avant. Par ailleurs,
M. Bouchama a fait savoir que le gouverne-

ment examinera à l'avenir la possibilité du ré-
échelonnement des dettes des entreprises afin
de résoudre le problème de liquidité.
«La plupart des groupes publics soulèvent

des problèmes de liquidité induit par les dif-
ficultés enregistrées en matière de recouvre-
ment des redevances des entreprises activant
notamment avec le secteur public», a rappelé
M. Bouchama.
Il a cité, à titre d'exemple, l'Entreprise na-

tionale des véhicules industriels (SNVI) dont
les créances non recouvrées ont atteint 12
milliards DA. Affirmant que le ministère
avait préparé les dossiers des différents
groupes publics à soumettre, pour examen,
au Conseil des participations de l'État (CPE),
M. Bouchama a indiqué que «le CPE n'a pas
encore entamé son travail et qu'un un conseil
interministériel devra bientôt être tenu à l'ef-
fet d'étudier la situation du CPE».  Il a en
outre assuré que le ministère avait élaboré un
dossier permettant au Conseil d'examiner le
problème de liquidité dont souffrent les en-
treprises économiques publiques, faisant sa-
voir que «des mesures seront prises au niveau
des banques et du Trésor afin d'aider les opé-
rateurs économiques à surmonter cette
conjoncture difficile et à atténuer les réper-
cussions de la crise actuelle».  
Le même responsable a par ailleurs indi-

qué que les directives du gouvernement vi-
saient la préservation des emplois, et
particulièrement le soutien des Petites et
Moyennes Entreprises (PME), levier du dé-
veloppement et de l'économie nationale.
S'agissant de la mise en œuvre des méca-
nismes du chômage technique auxquels
comptent recourir certaines entreprises en
raison du confinement, M. Bouchama a pré-
cisé que le ministère «a été destinataire de
correspondances de certaines entreprises qui
ont pris certaines mesures inévitables, du fait
de la baisse de leurs activités suite à la pro-
pagation du nouveau coronavirus».  
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Le Groupe pharmaceutique SAIDAL s’est lancé pour la pre-
mière fois dans la production du gel hydro-alcoolique, un produit
fortement demandé sur le marché dans le contexte de la pandémie
du coronavirus, a annoncé la société publique.
Fabriqué pour la première fois par la société, ce produit est

contrôlé, enregistré et recommandé pour la prévention de la conta-
mination par le coronavirus, a précisé la même source. 

Saidal a souligné qu’une  première quantité de 20.000 flacons
d’un 1 litre a été déjà produite et distribuée gratuitement à la Phar-
macie centrale des hôpitaux et aux institutions publiques.

Le groupe fabriquera, dans une deuxième phase, d’autres for-
mats de 100 ml et 200 ml, a-t-il annoncé, promettant qu’ils seront
mis dans les prochains jours au niveau des centres de distribution
de Saidal. 

SAIDAL SE LANCE DANS LA PRODUCTION
DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

GROUPES ÉCONOMIQUES PUBLICS

HAUSSE DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 

Dans un entretien à l’APS, le
ministre a indiqué que «ces
textes visent à impulser la

réalisation de marchés et espaces
commerciaux par les opérateurs
privés en prélude au retrait total de
l'État de leur réalisation aussi bien
de gros que de détail».
Pour M. Rezig, «de tels projets

doivent être laissés au secteur
privé, d'autant plus que nombre de
marchés publics réalisés précé-
demment n'ont pas donné les ré-
sultats escomptés».
Par ailleurs, le secteur du Com-

merce se chargera de la réalisation
de centres commerciaux dans les
zones d'ombre, qui ne sont pas très
attractives pour les opérateurs pri-
vés, de la mission de supervision,

de suivi et de contrôle des espaces
commerciaux et la consécration
du principe de mise en concur-

rence, a expliqué le ministre.
S’agissant des projets de réali-

sation de sept marchés de gros par

la Société de réalisation et gestion
des marchés de gros (MAGROS),
le ministre a fait savoir qu'un cer-
tain nombre sera réceptionné du-
rant l'année en cours et le reste en
2021.
Il a ajouté, dans ce cadre, que

le projet du marché régional Cen-
tre Ben-Chaâbane à Boufarik (wi-
laya de Blida) a été annulé, étant
donné qu’il s’est avéré que son as-
siette est une terre agricole et que
le projet n’est pas faisable du fait
de l’existence de trois grands mar-
chés dans la région.
Déplorant le fait que le projet

du ministère du Commerce de réa-
liser des marchés de gros n'ait pas
atteint l’objectif escompté, le mi-
nistre a rappelé, à ce propos, le

marché de gros d’Aïn Oussara
pour lequel des sommes consé-
quentes ont été déboursées et qui
est toujours fermé, le marché de
gros de Bourached à Aïn Defla qui
ne fonctionne qu’à hauteur de
20% de ses capacités et le marché
de gros de Sétif qui connaît des
difficultés qui ont empêché son
fonctionnement.
Il a évoqué, dans ce sens, des

démarches pour valoriser ces mar-
chés, réitérant que la fonction
commerciale des marchés de gros
est du ressort du privé, d’autant, a-
t-il dit, que la réalisation de mar-
chés par l'État reste sujette à des
problèmes et à des contestations,
lors de la distribution. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 

DES MARCHÉS DE GROS SERONT RÉALISÉS 
PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état, hier, de l’élaboration en cours de textes juridiques pour faciliter la réalisation de marchés
de gros par des privés, et ce dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée pour booster la construction de ces structures commerciales.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

PRODUITS ALIMENTAIRES

LES GROSSISTES TENUS 
À UNE LICENCE PROVISOIRE

Le ministère du Commerce a facilité aux grossistes de se fournir des produits alimentaires par l’obtention d’une
«licence provisoire» leur permettant d’exercer leurs activités sans être soumis aux procédures de contrôle et de
saisie de leurs stocks et dépôts «non encore déclarés», a indiqué à l’APS, le ministre du secteur, Kamel Rezig.

Face à la propagation de la
pandémie du nouveau coro-
navirus et la suspension de

l’activité de plusieurs notaires et
huissiers de justice, il suffira aux
grossistes de formuler une de-
mande portant déclaration de tous
les locaux utilisés pour le stockage
de leurs marchandises, jointe à une
photocopie du registre de com-
merce, pour obtenir des services du
Commerce au niveau des diffé-
rentes wilayas «une licence provi-
soire» attestant la propriété des
locaux en attendant le parachève-
ment des procédures juridiques en
vigueur, une fois la situation reve-
nue à la normal, a-t-il affirmé.
Le ministre a précisé, dans ce

sens, que plusieurs commerçants
«intègres» qui n’avaient pas fina-
lisé les procédures légales de décla-
ration de leurs dépôts
supplémentaires, ont subi les me-
sures de contrôle voire de saisie par
les agents de commerce et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale.
Ces saisies, a-t-il expliqué,

«sont intervenues dans le cadre
d’une opération d’envergure lancée
par le secteur du Commerce et les
services de sécurité pour lutter
contre la spéculation, la fraude et le
monopole par «des pseudo-com-

merçants», et qui a donné lieu à la
constatation de beaucoup de
contraventions. 
Cependant, a-t-il admis, «il

existe parmi ces contrevenants des
commerçants honnêtes qui possè-
dent des dépôts et des locaux qu’ils
n’avaient malheureusement pas dé-
clarés», rappelant que la procédure
légale exige du commerçant de
gros la fourniture des copies de

l’acte de location ou de propriété et
du document attestant la qualité de
commerçant, délivré par un huis-
sier de justice et des documents de
contrôle fournis par l’administra-
tion du commerce. 
Pour le ministre, les actions

opérées par les services du secteur
en collaboration avec les services
de sécurité, «sont 100% légales, en
ce sens que les grossistes n’avaient

pas protégé leurs activités à travers
la déclaration, d’où la difficulté de
faire la distinction entre spécula-
teurs et commerçants honnêtes».
Le ministère du Commerce a

souligné encore que la licence pro-
visoire évitera au commerçant
toute accusation de spéculation
pour peu qu’il justifie son activité
par un registre de commerce, affir-
mant, par ailleurs, que les décentes
de contrôle et la lutte contre les
spéculateurs se poursuivront.
Les grossistes étant le maillon

principal dans la chaîne d’approvi-
sionnement, des mesures ont été
prises en coordination avec les
walis pour maintenir ouverts les
marchés de gros des légumes et
fruits de Boufarik, de Bougara
(Blida), de Khemis El Khechna
(Boumerdès), Attataba et les Euca-
lyptus (Alger) afin d’assurer l’ap-
provisionnement des 10 wilayas du
centre du pays, a précisé M. Rezig.
A ce propos, le ministre a salué

les efforts déployés par les walis et
qui ont permis aux commerçants
d’accomplir leur mission, ce qui a
contribué àla stabilité des prix qui
sont plus au moins «acceptables»
aux marchés du gros et du détail
après «la flambée» enregistrée. 

ILLIZI
UN POSTE 

DE CONTRÔLE
SANITAIRE À L’ENTRÉE 

DE LA WILAYA
Un poste de contrôle sanitaire des usagers

de la route a été mis en place à l’entrée Nord
de la wilaya d’Illizi, plus précisément à Hassi-
Belguebour, dans le cadre du dispositif pré-
ventif contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de
l’équipe qui le gère.
Encadré par un staff spécialisé en méde-

cine préventive, l’opération vise à soumettre
les usagers de la route (voyageurs et transpor-
teurs de marchandises) à un contrôle sanitaire
systématique à travers un détecteur thermique,
et ce en coordination avec les services de la
gendarmerie nationale, a indiqué à l’APS le
Dr Rafik Lassouani, membre de l’équipe mé-
dicale. Un véhicule mobi-clinique est mobi-
lisé, dans le même cadre, et est stationné au
niveau du barrage sécuritaire routier dressé
dans cette zone pour la prise en charge éven-
tuelle de cas urgents de maladies. En parallèle,
une campagne de sensibilisation a été menée
par le bureau communal du Croissant-Rouge
algérien à travers la distribution de dépliants
de sensibilisation des conducteurs et usagers
de la route, qui ont salué l’accompagnement
sanitaire du citoyen dans ce contexte de pan-
démie, a ajouté M. Lassouani.
La démarche, a pour objectif, d’intensifier

le contrôle de la circulation des personnes de
et vers la wilaya d’Illizi, au titre du dispositif
préventif arrêté par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du nouveau Corona-
virus. La zone de Hassi Belguebour, située sur
la RN-3, constitue l’unique voie d’accès rou-
tier à la wilaya d’Illizi, sur son flanc Nord.

BNA
NOUVEAUX
HORAIRES 

DE TRAVAIL POUR 
LES AGENCES 

La Banque nationale d’Algérie (BNA), a
annoncé hier l'application de nouveaux ho-
raires de travail pour ses agences à travers le
territoire national, en raison des mesures d’ex-
tension du confinement prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre la propagation du
Coronavirus. La BNA a ainsi précisé que les
horaires de travail pour ses agences des wi-
layas d’Alger, Oran, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Tlemcen, Médéa, Ain Defla, Tipasa et Sétif,
soit les wilayas concernées par le confinement
partiel, ont été fixés de 9h à 13h. Ces horaires
(9h à 13h) sont également appliqués sur les
agences de la BNA à la wilaya de Blida, sou-
mise à un confinement total. Pour les autres
wilayas, la BNA a maintenu les horaires de
travail habituels, à savoir, 9h-15h30.
A noter que la Banque nationale d’Algérie

dispose de 217 agences implantées sur tout le
territoire national.

BEA
LE CONGÉ

EXCEPTIONNEL
RÉMUNÉRÉ
PROLONGÉ

JUSQU’AU 19 AVRIL
La Banque extérieur d’Algérie (BEA), a

annoncé la reconduction de ses mesures prises
initialement, notamment le congé exception-
nel rémunéré suite au prolongement par les
pouvoir publics des mesures de lutte contre la
Coronavirus, a indiqué lundi un communiqué
de la Banque. 
«Suite à la décision des pouvoirs publics

de prolonger les mesures exceptionnelles de
lutte contre la propagation du coronavirus,
nous vous informons que la banque a recon-
duit les mêmes mesures prises initialement,
notamment le congé exceptionnel rémunéré
allant du 5 au 19 avril 2020», a précisé la
même source. 

ANNABA
ISOLEMENT SANITAIRE 
DE 88 FONCTIONNAIRES

DU SECTEUR DE LA SANTÉ 
Pas moins de 88 fonctionnaires du secteur de la santé

d’Annaba, parmi lesquels des médecins, des paramédicaux
et des agents du Centre hospitalier universitaire, ayant été
en contact avec une malade infectée par le Covid19, ont
été placés en isolement à l’hôtel Rym El Djamil, a-t-on ap-
pris d’une source hospitalière. 
Le directeur local de la Santé et de la population, Ab-

denacer Daâmache a indiqué à l’APS que ces membres du
personnel médical du CHU ont préféré se soumettre à l’iso-
lement afin d'éviter une éventuelle propagation de ce virus
auprès de leurs familles. 
Les autorités de la wilaya, à leur tête le chef de l’exé-

cutif, Djamel-Eddine Berimi ont répondu à la préoccupa-
tion des personnes concernées en mettant à leur disposition
l’hôtel Rym El Djamil tout au long de la période d’isole-
ment sanitaire et ce dans le cadre des mesures prises pour
endiguer la pandémie du Coronavirus, a-t-on souligné.  

INSTITUT PASTEUR DE CONSTANTINE 
ENTRE 50 ET 80 TESTS DE DÉPISTAGE

EFFECTUÉS QUOTIDIENNEMENT 
Entre 50 et 80 tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) sont effectués quoti-

diennement à l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine depuis sa mise en service
fin mars dernier, a appris hier l’APS des responsables du laboratoire de dépistage de
cet établissement régional. «Le laboratoire d’analyse du Covid-19 de Constantine re-
çoit quotidiennement entre 50 et 80 échantillons pour test de dépistage du Coronavirus
de la wilaya, mais également de plusieurs wilayas dans l’Est du pays», a précisé le di-
recteur du Centre de recherche en Biotechnologie (CRBT) abritant cette structure de
dépistage, Ammar Azioune. Le laboratoire d’analyse du Covid-19 de Constantine
«peut assurer jusqu’à 200 analyses/jour», a-t-il assuré, avant de faire état «d’une totale
maîtrise du processus d’analyse». M. Ammar Azioune a indiqué que les résultats des
tests sont délivrés dans «des délais réduits» grâce notamment aux moyens logistiques
de dernière génération mis à la disposition des spécialistes en place. Le directeur du
CRBT a rappelé que ce premier établissement de biotechnologie en Algérie a mis à la
disposition de l’Institut Pasteur les meilleures conditions permettant d'effectuer les
analyses localement, dont un laboratoire de confinement aménagé selon les normes
requises et doté des équipements logistiques nécessaires. Le CRBT a mis aussi à la
disposition du personnel tous les moyens nécessaires au traitement des déchets biolo-
giques, à la sécurisation du manipulateur en plus d’un service de gestion des risques
biologiques, a rappelé M. Azioune.   

Plusieurs établissements commerciaux ont
adopté une série de règles préventives afin de
freiner la diffusion de la maladie. 
Pour Abdelaziz, jeune gérant d’une superette

à Dar-El-Beida, les clients ont très rapidement
épousé les mesures barrières pour se protéger.
Toutefois, il regrette l’attitude de plusieurs
clients, souvent des jeunes, qui ne respectent pas
ces mesures et semblent prendre à la légère la
maladie en faisant preuve, selon lui, d’une in-
souciance. «En effet, je suis souvent dans l’obli-
gation de rappeler à certains de nos clients de
respecter au moins une distance d’un mètre cin-
quante et de faire patienter certains à l’entrée
pour ne pas encombrer le magasin», a-t-il pré-
cisé, ajoutant qu’il n’hésite pas de suggérer à ses
clients le port du masque. 
Pour ce gérant qui a, par ailleurs, indiqué

qu’en amont, il désinfecte systématiquement les
pièces de monnaie avec l’aide d’une solution

hydro-alcoolique et pense, dans les prochains
jours, à réduire l’accès de son magasin pour
mieux contrôler le flux et maximiser la sécurité
de tous. 
De son côté, Salah qui gère une boulangerie

au cœur d’Alger est un peu perplexe. «Je tiens à
rassurer les citoyens quant à la disponibilité du
pain. Souvent, nous sommes assaillis par les
clients dont certains complètement inconscients
car ils ne respectent aucune règle pour se proté-
ger», a-t-il déploré. 
Il estime que cette crise sanitaire mondiale

exige la responsabilité de tout un chacun et ré-
vèle qu’il songe à des initiatives afin de pouvoir
limiter le nombre de clients en simultané. 
Salima, gérante d’une pharmacie à la rue Di-

douche-Mourad reconnait que l’afflux des ci-
toyens est grand. Elle affirme que les citoyens
sont très sensibles aux mesures de protection et
les applique. «Je constate souvent que les clients

respectent la distanciation sociale ce qui dénote
d’une prise de conscience», se félicite-t-elle en
affirmant que seul le confinement strict pourra
apporter des résultats dans cette lutte contre la
maladie. 
Salima souhaite la généralisation de la livrai-

son à domicile de certains médicaments. « Cela
permettra sans aucun doute de limiter la charge
sur nos officines et donc diminuer les risques en-
courus par les citoyens qui ne peuvent pas faire
autrement que de se déplacer», a-t-elle souligné.
Elle ajoutera que dès les premiers jours suivant
l’apparition du Covid-19 en Algérie, la pharma-
cie a pris des mesures strictes telles que l’instal-
lation d’un comptoir au niveau de la porte
d’accès, le port de gants et de masques pour les
préparateurs et la disponibilité de gel hydro-al-
coolique.

Sami Kaidi

COMMERCES À ALGER 
NÉCESSITÉ DE RESPECTER

LES MESURES BARRIÈRES 



C oncernant les énergies renouvelables
et la cogénération, ce compte retrace
en recettes 1% de la redevance pétro-

lière et toutes autres taxes fixées par la légis-
lation, toutes autres ressources ou
contributions et le solde du Fonds national
pour la maîtrise de l’énergie arrêté au 31 dé-
cembre 2015. En matière de maîtrise de
l’énergie, le Fonds retrace les subventions de
l’Etat, le produit de la taxe sur la consomma-
tion nationale de l’énergie, le produit des
taxes sur les appareils énergivores et le pro-
duit des amendes prévues dans le cadre de la
loi relative à la maîtrise de l’énergie, selon
l’arrêté signé par les ministres de l’Energie
et des Finances.

Les recettes du Fonds englobent aussi le
produit de remboursement de prêts non ré-
munérés consentis dans le cadre de la maî-
trise de l’énergie, toutes autres ressources ou
contributions, le solde du compte d’affecta-
tion spéciale n° 302-101 arrêté au 31 décem-
bre 2015, le produit de remboursement de
dotations destinées au préfinancement de
l’acquisition des appareils et équipements
liés à l’efficacité énergétique et 10% du pro-
duit de la taxe d’efficacité énergétique.

Quant aux dépenses, le Compte retrace en
matière des ENR et la cogénération, les do-
tations destinées au financement des actions
et projets inscrits dans le cadre de la promo-
tion des énergies renouvelables et de la co-
génération.

Il s’agit des projets de production d’élec-
tricité à partir de sources d’énergies renou-
velables et/ou de systèmes de cogénération,
achat d’équipements destinés pour la produc-
tion d’électricité à partir de sources d’éner-
gies renouvelables et/ou de systèmes de
cogénération et pour les applications autres
que la production d’électricité et les projets
pilotes et opérations de démonstration rela-
tives aux énergies renouvelables et/ou aux
systèmes de cogénération.

Les actions de renforcement de capacités
liées aux énergies renouvelables et/ou aux

systèmes de cogénération, les études liées au
développement et à la mise en œuvre des
stratégies nationales de la production de
l’électricité à partir de sources d’énergies re-
nouvelables et/ou des systèmes de cogénéra-
tion figurent aussi dans les dépenses du
Fonds spécial.

Elles englobent aussi la prospection et
évaluation des potentiels des sources d'éner-
gies renouvelables et/ou des systèmes de co-
génération pour l’identification des sites
éligibles à l’installation de centrales de pro-
duction de l’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables, les dotations des-
tinées à la compensation liée aux surcoûts in-
duits par la production d’électricité à partir
de sources d’énergies renouvelables et/ou
aux systèmes de cogénération.

S’agissant de la maîtrise de l’énergie, les
dépenses concernent le financement des ac-
tions et projets inscrits dans le programme
pour la maîtrise de l’énergie.

Ces actions portent sur la coordination et
la formation dans le domaine de la maîtrise
de l’énergie, la recherche et le développe-
ment, l’accompagnement des industriels en
vue de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique des équipements et appareils de fabri-
cation nationale, les travaux d’évaluation

des potentiels d’efficacité énergétique dans
les différents secteurs d’activités, le suivi et
le contrôle des projets bénéficiaires des res-
sources du Fonds national pour la maîtrise
de l’énergie et pour les énergies renouvela-
bles et de la cogénération et l’évaluation de
l’impact des projets sur la consommation
d’énergie.

Elles concernent aussi les projets inscrits
dans le programme de la maîtrise de l’éner-
gie, dont l’isolation thermique dans les bâti-
ments, l’éclairage public performant, la
conversion des véhicules au gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPL/c) et au gaz naturel
carburant (GN/c) et l’acquisition et la
conversion des bus au gaz naturel carburant
GN/c.

Il s’agit également de l’octroi de prêts
pour les investissements porteurs d’efficacité
énergétique et non-inscrits dans le pro-
gramme pour la maîtrise de l’énergie éma-
nant des opérateurs qui doit, également,
prévoir les modalités de leur recouvrement,
ainsi que l’ octroi de garanties pour les em-
prunts effectués auprès des banques ou des
établissements financiers et les dotations
destinées au préfinancement de l’acquisition
des appareils et équipements liées à l’effica-
cité énergétique.
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M. ARKAB REÇOIT UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES DE BLIDA 
EXPOSÉ SUR LA SITUATION DANS LA WILAYA 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a reçu dimanche dernier
une délégation de sénateurs et de députés de la wilaya de Blida, a in-
diqué le ministère dans un communiqué.

Au cours de cet entretien, «les sénateurs et députés ont présenté
un bref exposé sur la situation prévalant dans la wilaya et les amélio-
rations constatées ces derniers jours», a fait savoir la même source.
«Pour sa part, le ministre a exprimé sa solidarité et celle de l'ensemble
des travailleurs du secteur de l'énergie avec la population de la wilaya
de Blida dans ces moments difficiles», rapporte le ministère.

«Le secteur de l'énergie n'a ménagé et ne ménagera aucun effort
pour contribuer à atténuer les effets de cette pandémie sur le quotidien
de nos concitoyens de Blida», a affirmé le ministre. 

FONDS POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  

LA NOMENCLATURE DES RECETTES 
ET DES DÉPENSES DÉTERMINÉE 
Un arrêté interministériel déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses

imputables sur le compte d’affectation spéciale, intitulé «Fonds national pour la maîtrise 
de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération», 

a été publié au Journal officiel n° 19.

L’initiative de l’ENIE pour la fabrication
d’insufflateurs et équipements de respiration
relève du souci de ses dirigeants et de son col-
lectif à répondre aux besoins urgents du sec-
teur de la santé en cette phase cruciale que
traverse le pays. Elle rappelle également
l’existence de potentialités énormes dans le
domaine de l’électronique grand public pour
soutenir l’industrie dans tous ses vecteurs
grâce à un savoir-faire qui a permis de capita-
liser l’expérience acquise. L’on se rappelle
d’ailleurs de cette diversification des activités
de l’électronique grand public dans le cadre du
redéploiement de ses unités en se lançant dans
la production d’équipements médicaux, no-

tamment d’échographes et de fauteuils den-
taires. Ain Oussera, lieu de montage et de pro-
duction de ces équipements, constituait une
fierté nationale. L’entreprise a connu par la
suite des fortunes diverses et perdu ses repères
d’efficacité et d’innovation au point où elle al-
lait disparaître sans l’aide de l’Etat qui a in-
jecté des sommes faramineuses pour la
sauvegarde de ce précieux outil de la techno-
logie de pointe. Le redéploiement des activités
a abouti à une spécialisation et une intégration
se concentrant sur le développement de la re-
cherche à travers la création d’un laboratoire
haut de gamme. L’entreprise dispose désor-
mais de grands moyens pour être au service

de l’économie nationale et répondre à ses exi-
gences de modernisation et de professionnali-
sation. Plus que jamais, une approche futuriste
doit être conçue pour exploiter au mieux les
potentialités dans le cadre de contrats de par-
tenariat avec de grandes firmes pour constituer
le fer de lance de l’industrie nationale. Les
compétences que recèle cette entreprise sont
en mesure de relever tous les défis. Il faut pour
cela assainir le climat de travail et favoriser la
recherche par différentes formes de motivation
loin de la gestion bureaucratique.

Par cette initiative, l’ENIE veut renouer
avec ses véritables missions d’engineering et
signifier surtout son savoir-faire si utile pour

la matérialisation de la notion de l’Algérie
nouvelle. Une Algérie forte par les compé-
tences de ses enfants et l’engagement de son
élite, par la fiabilité et l’efficacité des entre-
prises publiques et privées. Une Algérie déter-
minée à valoriser les notions universelles pour
la promotion de son économie et l’épanouis-
sement de son peuple. La crise actuelle, aussi
douloureuse soit-elle, pourrait provoquer le
déclic et mobiliser le peuple autour des enjeux
d’un monde en mutation. La devise autrefois
chère à cette entreprise : «Ils sont nés chez
nous, on peut leur faire confiance» est plus que
jamais d’actualité.

A. Bellaha

INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES  

L’ENIE EN PREMIÈRE LIGNE

AUTORITÉ DE RÉGULATION 
DE LA POSTE ET 

DES COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

DÉCISION 
DE SURSEOIR 

À L’OBLIGATION 
DE DÉSACTIVATION

DES SIM/USIM 
DES ABONNÉS

L'Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE) a dé-
cidé dimanche dernier de surseoir, durant la
période de confinement définie par l’Etat,
l’application de l’obligation de désactivation,
par les opérateurs de la téléphonie mobile, des
SIM/USIM des abonnés. «Dans le cadre des
actions initiées par les pouvoirs publics pour
lutter contre l’épidémie Coronavirus (Covid-
19), notamment la réduction des déplacements
des citoyens, l’Autorité de régulation de la
poste et des communications électroniques dé-
cide de surseoir, durant la période de confine-
ment définie par l’Etat, l’application de
l’obligation de désactivation, par les opéra-
teurs de la téléphonie mobile, des SIM/USIM
des abonnés, dont les conditions sont prévues
par les décisions de l’Autorité de régulation»,
précise un communiqué de cette Autorité. 

GUELMA
LA PLANTATION 
DE LA TOMATE
S’ADAPTE AUX

MESURES SANITAIRES 
La campagne de plantation de la tomate

destinée à la transformation se poursuit dans
la wilaya de Guelma dans le strict respect des
mesures sanitaires prises pour enrayer la pro-
pagation du Covid-19. Depuis le lancement
de cette campagne le mois dernier, des véhi-
cules utilitaires et des petits camions transpor-
tent chaque matin des dizaines de travailleurs
vers les champs consacrés à la culture de la
tomate destinée à la transformation indus-
trielle, notamment dans les zones proches du
périmètre agricole irrigué de Bouchegouf et
celles situées aux abords de l’oued Charef et
de l’oued Seybouse sur l’axe reliant les com-
munes de Hammam Dabagh, Medejz Ammar
et Houari Boumediène, a appris l’APS auprès
des agriculteurs concernés. Ces derniers ont
ainsi affirmé que «les agriculteurs de la filière
tomate font tout leur possible pour appliquer
les mesures préventives contre le Coronavi-
rus», soulignant qu'ils tentent de réduire au
maximum le nombre des intervenants mobi-
lisés pour l’actuelle campagne tout en impo-
sant le port du masque et en veillant au
respect de la distanciation sociale. Pour sa
part, le directeur local des services agricoles,
Mohamed Abderahmane, a indiqué que sur
les 4.030 hectares consacrés à la culture de la
tomate, au titre de la saison 2019-2020, pas
moins de 3.339 ha ont été emblavés depuis le
lancement de l’actuelle campagne. Selon le
même responsable, toutes les facilitations ont
été accordées aux agriculteurs et commer-
çants des produits agricoles et phytosanitaires
afin de permettre à la filière de la tomate in-
dustrielle d’atteindre son objectif qui est de
réaliser une récolte de 3,5 millions de quin-
taux au terme de cette saison.
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Le prix du baril dévale les escaliers par quatre jusqu’à
atteindre des niveaux inquiétants. Un effondrement qui met
à rude épreuve la démarche de gouvernance au sein des
banques algériennes. Ces dernières sont-elles bien outillées
pour y faire face ? «La gouvernance bancaire n’a pas été
au rendez-vous. Les banques algériennes sont incapables
de relever le défi du développement, notamment dans un
contexte économique défavorable», affirment M’hamed
Ziad et Lotfi Ramdani, respectivement des universités de
Mascara et de Annaba. Selon eux, pour le gouvernement,
la meilleure solution est d’avoir un baril stable entre 70 et
80 dollars, et ce, pour le plus long terme. Or les prix sont
à des niveaux bas jamais atteints depuis deux décennies.
Evoquant la détérioration successive des réserves de
change, les deux universitaires indiquent que la Banque
d’Algérie serait  obligée d’élaborer une meilleure politique
de change pour gérer autant que possible la réserve moné-
taire jusqu'à la hausse éventuelle des prix du pétrole. De-
puis ce recul des cours du pétrole, enchaînent-ils, il a été
constaté «une diminution, voire une contraction sur les ra-
tios des réserves liquides et du taux d’épargne brute à
l’économie, au lieu de 86,4% et 48,45% en 2010, respec-
tivement, on en est à 23% et 35,6% en 2018». Cette
conjoncture défavorable, expliquent MM. Ziad et Ram-
dani, oblige les pouvoirs publics à «revoir la politique de
convertibilité courante du dinar, qui est devenue indispen-
sable pour les importations qui ne cessent d'exploser».
Dans leur analyse, les deux universitaires soulignent éga-
lement que le recul des recettes pétrolières perçu dans le
budget de l’Etat paraît affecter le développement écono-
mique en Algérie «à travers une combinaison de l’accrois-
sement des dépenses publiques et d’une fiscalité pétrolière
contractée, mais avec une pondération plus élevée pour le

degré de transactions interbancaires». Notons que face à
cette chute brusque des recettes extérieures et de la hausse
des dépenses internes, plusieurs experts et économistes
suggèrent au gouvernement à inverser sa courbe d’accu-
mulation de réserves de changes, afin d’éviter les risques
d’un retour plus rapide à des situations d’endettement.
Pour eux, la Banque d’Algérie est appelée à diffuser une
«nouvelle réglementation bancaire qui doit refléter la réa-
lité de l’économie et l’aider à lutter contre l’économie in-
formelle et la promotion de l’économie, en passant par le
développement d’un secteur bancaire et financier plus per-
formant». Aussi, afin de mieux poursuivre la réforme ban-
caire inachevée, la Banque d’Algérie «doit réviser la
réglementation de change tout en adoptant un allégement
du contrôle de change. On obtient donc, en principe, un
dinar plus crédible, car sa valeur officielle ne reflète pas la
compétitivité de l’économie nationale». Pour le FMI, une
dévaluation du dinar peut aider les entreprises nationales
à développer leurs exportations, ce qui aidera le dinar à re-
trouver sa confiance et de garder une stabilité. A ce sujet,
Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre des Finances, pré-
conise de maintenir cette nouvelle réglementation ban-
caire, une fois révisée. Cependant, les niveaux des prix,
des salaires, du taux d’intérêt et de la parité du dinar doi-
vent être révisés, de façon à créer une cohésion entre le
secteur bancaire et l’économie. Car cette révision du dinar,
estime-t-il, permettra d’attirer plus d’investissements di-
rects étrangers si elle est accompagnée d’une révision des
règles de change. En outre, «l’alignement du dinar sur le
potentiel financier du pays conduira également à des in-
troductions en Bourse et à une liquidité accrue du capital
afin d’accroître l’ouverture des marchés».  

Fouad Irnatene

CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE
LA GOUVERNANCE BANCAIRE

MISE À RUDE ÉPREUVE

OPEP+
RAPPROCHEMENT DES
VISIONS SUR L’URGENCE
D’UNE NOUVELLE RÉDUCTION 
Les actions engagées pour arriver à un nouvel accord de ré-
duction de la production de pétrole entre les pays de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses
partenaires, à leur tête la Russie, se multiplient, afin d’en-
rayer la chute des prix du brut. Hier, le président du Fonds
souverain russe, Kirill Dmitriev, a déclaré à la chaîne améri-
caine CNBC que l’Arabie saoudite et la Russie étaient
«très, très proches» d’un accord sur une réduction de la pro-
duction de pétrole afin de compenser la chute de la de-
mande.
Ce responsable, présenté également comme l’un des négo-
ciateurs russes, a dit : «Je pense que le marché tout entier
comprend que cet accord est important et qu’il amènera
beaucoup de stabilité, une stabilité tellement importante
pour le marché, et nous en sommes très proches.»
L’Arabie saoudite avait appelé jeudi dernier à une réunion
«urgente» de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, pour
parvenir à un «accord équitable qui rétablira l'équilibre des
marchés pétroliers».
Pour sa part, l'Algérie, qui assure la présidence de la Confé-
rence de l'Opep, a appelé dimanche les producteurs de pé-
trole 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».
Cet appel a été lancé par le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui a affirmé que l’Algérie «œuvrera, comme par le
passé, à rapprocher les points de vue, rechercher les solu-
tions consensuelles et contribuer à tout effort qui permettra
de stabiliser le marché pétrolier, pour le bénéfice des pays
producteurs et des pays consommateurs».
Ce rapprochement dans les visions sur la nécessité d’aller
vers un accord portant sur une nouvelle réduction de la pro-
duction intervient à la veille de la réunion des membres de
l’Organisation et leurs alliés, dont la Russie.
Cette réunion, qui se tiendra par vidéo-conférence, vise à
enrayer l'impact de la chute des prix du brut, provoquée no-
tamment par la pandémie de COVID-19, sur l’activité éco-
nomique mondiale et des mesures de confinement prises par
de nombreux pays.
Le marché de l’or noir fait face également, depuis l’échec
de la dernière réunion de l’OPEP et ses alliés, à une aug-
mentation de la production mondiale de pétrole, due à la
volonté de certains pays de produire au maximum de leur
capacité.
Dans son dernier bulletin mensuel, l’OPEP est revenue sur
les répercussions de l’épidémie de Coronavirus sur le mar-
ché pétrolier tout en affirmant que «dans des moments ex-
ceptionnels comme celui-ci (chute des prix du pétrole), le
dialogue régulier, la coopération et les relations de
confiance prennent de la valeur». Elle a ajouté que la colla-
boration, la discussion et le partage d'informations s'est
avéré «bénéfique» pour les pays membres, les producteurs
de pétrole en général et les consommateurs qui dépendent
d'une offre économique, lit-on dans la préface du document.
A signaler que le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep, a terminé la semaine
à 23,01 dollars, selon les données de l'Organisation publiées
hier sur son site web. L'ORB avait chuté jeudi dernier à
18,91 dollars, précise la même source.

Cvirus invisible et ravageur
«a mis en évidence la fragi-
lité de nos économies», a-t-

il souligné». L’OIT estime que
jusqu’à 25 millions de personnes
pourraient se retrouver au chômage
du fait de la pandémie et prévoit
une baisse du revenu des travail-
leurs allant jusqu’à 3.400 milliards
de dollars. Toutefois, il reste évi-
dent que ces prévisions «puissent
sous-estimer la force de l’impact».
Aux Etats-Unis, plus de 700.000
travailleurs ont déjà perdu leur em-
ploi en mars, soit plus que les
150.000 prévus par les analystes.
Selon les données, le taux de chô-
mage a grimpé à 4,4 % au cours de
ce mois, sa plus forte hausse sur un
mois depuis janvier 1975, alors que
le pays comptait 7,1 millions de
personnes sans emploi à la même
période. 

En Europe, la situation est simi-
laire. En effet, le ralentissement de
l'activité économique et l'impact de

la crise sanitaire ont été à l’origine
de licenciements à des niveaux
sans précédent. On évoque un mil-
lion d'emplois perdus depuis le
début de l'épidémie, alors que la
crise du coronavirus risque de gé-
nérer la perte de millions d'emplois
encore dans l'UE.

L'économie espagnole enregis-
tre plus de 800.000 postes de tra-
vail perdus durant le seul mois de
mars, au moment où la crise sani-
taire sévit dans le pays. Selon les
données publiées par les médias de
ce pays, ce sont particulièrement
les secteurs porteurs, comme l'hô-
tellerie, les services et la construc-
tion, qui payent fort le prix avec
plus de 10 % d’emplois perdus. 

En mars, le chômage a affecté
300. 000 personnes de plus en
mars, faisant passer le nombre de
demandeurs d'emploi à 3,5 mil-
lions. En Italie, et selon les estima-
tions, les dommages pour
l’économie à court terme sont éva-

lués entre 9 et 27 milliards d’euros
et le PIB devrait baisser de 3%.
L’impact de la crise sanitaire pour-
rait s’aggraver davantage.
L’OCDE, qui a mis en avant ces
prévisions, estime à 2,4% la baisse

du PIB mondial en 2020. Selon
l’organisation, « le risque de réces-
sion augmente ». 

L’Afrique n’est pas en marge de
la menace. Selon une étude de
l’Union africaine (UA) intitulée

«Impact du coronavirus sur l’éco-
nomie africaine», reprise par
l’agence Reuters, « environ 20 mil-
lions d’emplois sont menacés en
Afrique, alors que les économies
du continent devraient être affec-
tées cette année par l’impact de la
pandémie de coronavirus», écrivait
hier l’hebdomadaire panafricain,
Jeune Afrique. 

La même source a souligné que
«les économies africaines sont déjà
confrontées à un ralentissement
économique mondial imminent, à
la chute des prix du pétrole et des
matières premières et à une implo-
sion du secteur du tourisme. Dans
les deux scénarios modélisés par
l’étude de l’UA, au global le PIB
reculerait de 0,8 % dans le cas op-
timiste et de 1,1 % dans le scénario
pessimiste. Jusqu’à 15 % d’inves-
tissement étranger direct pourraient
disparaître».

D. Akila

25 MILLIONS DE PERSONNES POURRAIENT SE RETROUVER AU CHÔMAGE 

UN COUP DUR POUR L’EMPLOI
La pandémie de coronavirus n'est pas seulement une crise sanitaire, elle est aussi une crise sociale et économique, a affirmé récemment le Directeur

général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder. 

L’Arabie saoudite et la Russie sont
«très, très proches» d’un accord sur une
réduction de la production de pétrole afin
de compenser la chute de la demande, a
déclaré hier Kirill Dmitriev, président du
Fonds souverain russe à la chaîne améri-
caine CNBC.

«Je pense que le marché tout entier
comprend que cet accord est important et
qu’il amènera beaucoup de stabilité, une
stabilité tellement importante pour le
marché, et nous en sommes très
proches», a déclaré M. Dmitriev, qui est
également l’un des négociateurs russes.

L’Opep et ses alliés cherchent à
conclure un accord sur une baisse de pro-
duction équivalant à 10% de la demande

globale, a-t-on appris la semaine dernière
de source proche de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole.

Une réunion de l’ «Opep+», groupe
informel réunissant les pays membres de
l'Organisation et d’autres grands produc-
teurs non membres, dont la Russie, était
prévue pour hier. Elle a été repoussée à
jeudi prochain.

«C’est peut-être mieux que la réunion
ait été repoussée afin que les producteurs
s’entendent sur un compromis avant les
discussions de jeudi», a déclaré Harry
Tchilinguirian, analyste chez BNP Pari-
bas.

Par ailleurs, selon un haut responsable
russe, les ministres de l’Energie des pays

du G20 et des représentants d’organisa-
tions internationales auront vendredi une
réunion par visioconférence dans le cadre
des efforts visant à impliquer les Etats-
Unis dans un nouvel accord de réduction
de l’offre de pétrole.

Une source américaine rapportait
vendredi, à l’issue d’une réunion à la
Maison-Blanche avec les dirigeants des
grandes compagnies pétrolières améri-
caines, que l’administration Trump ne
mène pas de négociations avec l’Arabie
saoudite ou la Russie en vue d’un tel ac-
cord et souhaite au contraire que les deux
pays parviennent eux-mêmes à un ac-
cord. 

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE
MOSCOU ET RYAD «TRÈS, TRÈS PROCHES» 

D’UN ACCORD 
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LES VITAMINES POUR BOOSTER L’IMMUNITÉ
La demande sur certains produits a quasiment explosé.  En

effet, le zinc, la vitamine C, les omégas 3, 6 et 9, pour ne
citer que ceux-là, indiqués pour remédier à la baisse d’im-

munité, sont soumis à une forte demande. Vendus sans ordon-
nance, ces vitamines sont considérées comme un bouclier contre
le virus Corona. La pandémie a dopé nos consommations de ces
produits de «confort» en les intégrant dans nos réflexes de tous
les jours. Ils ne sont, certes, pas remboursables par la sécurité
sociale, néanmoins cela n’affecte nullement le recours de nom-
breux citoyens, tous âges confondus, à ces remèdes pour garder
la forme. Recourir à l’option du complément alimentaire devient
un must, notamment pour  une certaine catégorie de population,
exposée, de fait, au virus et autres maladies infectieuses. Pour
ces derniers, la prévention et l’intervention en amont sont les

seules alternatives  pour ne pas tomber malade, ou plutôt éloigner
le risque de contamination  par le virus corona. Les pharmacies
et les parapharmacies sont, tous les jours, sollicitées pour ces
compositions très souvent naturelles, par des jeunes et moins
jeunes, pour rester en bonne santé et mieux ou du moins éviter
des complications à payer cher en cas de négligence ou encore
de non-prise au sérieux du Covid-19 qui ne cesse de faire des
victimes dans tous les pays. Aujourd’hui, ce n’est certainement
pas le fait de ne pas être remboursé par la CNAS qui va freiner
les achats de l’Algérien déjà très porté sur l’automédication.
Pourtant, les spécialistes de la santé ne cessent de tirer la sonnette
d’alarme sur les dangers de ce phénomène, de plus en plus in-
quiétant en Algérie, avec tous ces médicaments vendus sans pres-
cription médicale. Samia D.

Covid-19 a bel a bien bouleversé nos habitudes sanitaires et médicamenteuses. Depuis l’apparition de l’épidémie,
c’est la ruée sur les compléments alimentaires, et plus particulièrement ceux en rapport avec l’immunité du corps.

ILLIZI 
APPROVISIONNEMENT HEBDOMADAIRE 

EN SEMOULE ET FARINE 

ORAN 
OPÉRATION 

POUR RÉSORBER 
LE SURPLUS DE LA
PRODUCTION DE

VIANDE DE POULET 
Le groupe avicole de l’ouest «Oravio» a

lancé une première opération pour résorber
le surplus de viande de poulet à Oran afin de
réguler le marché et aider les aviculteurs à
poursuivre cette activité agricole, a-t-on ap-
pris du président du Conseil interprofession-
nel de wilaya de la filière avicole, Habib
Boucetta. Dans le cadre de cette initiative,
lancée la fin de la semaine dernière, 6.000
poulets ont été stockés au niveau des abat-
toirs de l’Ouest de Hassi Ameur (Est d'Oran)
relevant du groupe Oravio pour approvision-
ner le marché en cas de besoin, notamment
pour le mois de Ramadhan, a indiqué M.
Boucetta, notant que l’achat des viandes en
surproduction est estimé à 160 DA le kilo-
gramme sans taxes, alors que le prix de vente
du poulet vivant au marché a atteint 120 DA.
«La quantité touchée par cette opération,
quoique faible, est très encourageante pour
maintenir la production de viande de poulet
sur le marché et éviter les pertes à l’avicul-
teur», a-t-il estimé, soulignant que l’opéra-
tion se poursuivra chaque fois qu'il y a un
excédent de production, ce qui assurera
l'équilibre sur le marché et la stabilité de ses
prix pour le bien du consommateur et de
l'aviculteur. 
Dans le cadre de la solidarité naissante

par situation sanitaire engendrée par l'épidé-
mie du Covid 19, le conseil interprofession-
nel de wilaya de l’aviculture, de même qu'un
aviculteur, ont réservé 2% de la quantité ré-
sorbée comme don à l'établissement hospita-
lier universitaire (EHU) «1er novembre
1954» et à la protection civile d'Oran, a-t-on
fait savoir. L’opération d'absorption du sur-
plus de viande de poulet intervient dans le
cadre d'une convention signée entre le minis-
tère de l'Agriculture et du Développement
rural et le Conseil national interprofessionnel
d’aviculture visant, avec l’Office national
d'aliment du bétail (ONAB), à résorber la
surproduction qui a induit la chute des prix
au marché de viande blanche au détriment de
l’aviculteur, a déclaré M. Boucetta.

Le prix de la viande de poulet a connu
une baisse au marché à 100 DA le kg, alors
que le coût de la production est estimé à 160
DA le kg pour le poulet vivant, ce qui a
contraint certains aviculteurs à cesser leur ac-
tivité, surtout avec la situation sanitaire née
de la pandémie du Coronavirus créant une
baisse de la demande suite à la suspension
des déplacements entre les wilayas et au tra-
vail irrégulier de certains bouchers.

Un programme a été éla-
boré par les services du
Commerce d’Illizi avec le
groupe Agro-industries
(AGRODIV) en vue d’assu-
rer un approvisionnement
hebdomadaire et non plus
mensuel de la wilaya en se-
moule et farine, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direc-
tion locale du secteur.
S’inscrivant dans le cadre

des mesures d’urgence adop-
tées pour garantir un appro-
visionnement régulier du
marché local en cette
conjoncture exceptionnelle
de pandémie du Covid-19, la

démarche s’est traduite par
un accord avec le groupe
AGRODIV pour assurer
l’approvisionnement selon
des quantités définies par la
Direction du secteur de ces
deux produits de consomma-
tion de base dans les six (6)
communes de la wilaya, a ex-
pliqué à l’APS le directeur du
commerce, Rachid Hamadi.
La forte demande sur ces
produits et les achats intem-
pestifs des citoyens ont été à
l’origine de la dérégulation
du marché, ajouté à l’absence
d’unités de production dans
la wilaya, l’éloignement des

communes et l’enclavement
des régions qui font que
l’approvisionnement de ces
contrées était déjà en lui-
même contraignant, a-t-il
souligné. Durant les der-
nières 48 heures, il a été pro-
cédé à l’approvisionnement
des communes d’Illizi, Dja-
net et Debdeb de 320 quin-
taux de semoule, 200
quintaux de farine (pour les
boulangeries) et 200 quin-
taux de sucre par les opéra-
teurs économiques sous la
supervision de la Direction
du Commerce, a fait savoir le
même responsable.

COUFFINS 
DE SOLIDARITÉ 

D’«OULED 
EL-BAHIA»

Le club sportif amateur «Ouled ElBahia» d’Oran a marqué sa présencedans les actions de solidarité avec les fa-milles nécessiteuses en cette périodecruciale que traverse le pays à cause dela propagation du Covid19. Ainsi, plusde 70 couffins de dentées alimentairesont été collectés dans ce sens. a-t-on faitsavoir. La direction du club, créée en2014 en tant que réservoir des sélectionsnationales de judo, a annoncé que les ef-forts conjugués et le soutien des dona-teurs et de ses membres ont permis decollecter plus de 70 couffins pour lesdistribuer aux familles nécessiteuses.Cette initiative n’est qu’un devoir dictépar notre foi et nos coutumes, a-t-onsouligné. 

MASCARA
100 KITS ALIMENTAIRES 

POUR DES FAMILLES NÉCESSITEUSES 
L’Association des bijoutiers de la wilaya de

Mascara a remis, dimanche, au comité de wilaya
du Croissant-rouge algérien (CRA) un deuxième
lot de kits alimentaires pour les familles néces-
siteuses, a-t-on appris du président de l’associa-
tion. Hocine Mohamed a indiqué que le comité
de wilaya du CRA a entamé la remise de ces kits
alimentaires aux familles nécessiteuses, en pré-
sence des représentants de l’association, dans
plusieurs villages relevant de la commune d’El
Bordj, rappelant qu'un premier lot de 100 kits ali-
mentaires a été remis la semaine dernière à des
familles nécessiteuses dans les communes d'Ain
Frah et de Sedjrara.

L’Association de wilaya des bijoutiers envi-
sage de fournir, progressivement et jusqu’au
mois de ramadhan, 1.000 kits alimentaires por-
tant des denrées de base, dans le cadre de la so-
lidarité avec les couches vulnérables et les
travailleurs journaliers qui sont en arrêt de travail
à cause de l'application des mesures de préven-
tion contre la propagation du Coronavirus, a sou-
ligné Hocine Mohamed. Pour rappel, les
bijoutiers et joailliers au niveau national ont
convenu, lors d’une conférence nationale orga-
nisée en mars dernier à Mascara, à lancer une ac-
tion de solidarité avec les couches démunies et
vulnérables.

GHARDAÏA
4 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE
Quatre personnes ont été grièvement blessées

dans un accident de circulation survenu dans la ma-
tinée de samedi à 70 km au nord de Ghardaia, a-t-on
appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est
produit sur la RN-1, lorsqu’un véhicule touristique
est entré en collision avec un camion-citerne près de
Berriane, faisant quatre blessés souffrant de multiples
traumatismes dont une personne dans un état jugé
«très grave», a précisé la source. Les blessés (7 à 22
ans) ont été évacués à l’hôpital de Berriane pour re-
cevoir les soins et une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour déterminer les circons-
tances de l’accident.

ANNABA
LUTTE CONTRE 
LA CONTREBANDE
650 kg de sucre blanc et 500 litres d’huile
de table ont été saisis avant-hier, par les
services de douane au niveau de la com-
mune de M’Daourouch dans la wilaya de
Souk-Ahras, avons-nous appris hier, au-
près de la responsable de la cellule de
communication à la direction régionale
de ce corps constitué de Annaba, Asma
Belkhiri. Cette marchandise destinée à la
contrebande a été découverte à bord d’un
camion lors d’une opération de contrôle
de routine. Cette opération s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre les différents
fléaux de contrebande et de crimes éco-
nomiques, a indiqué la même responsa-
ble, signalant l’arrestation de deux mis en
cause de cette affaire. Ils seront présentés
devant les instances judiciaires compé-
tentes pour répondre à des chefs d’incul-
pations retenus à leur encontre.

B. G.

Les éléments de la Brigade de Recherche
et d’Intervention relevant de la police judi-
ciaire de Mascara ont réussi à arrêter six tra-
fiquants avec la saisie d’une quantité de
cocaïne et de comprimés hallucinogènes.
Des sommes d’argent et une quantité de

feux d’artifice sont aussi saisies lors d’une

descente effectuée à la cité des 936-Loge-
ments. L'opération a permis d’intercepter un
véhicule suspect avec quatre personnes à
bord dans lequel une quantité de boissons al-
coolisées et une autre de drogue  dure de 0,16
grammes ont été retrouvées.  Une enquête a
alors été ouverte aboutissant à l’identification
de leur fournisseur qui a été arrêté. La per-
quisition du domicile de ce dernier a permis
de saisir 410 comprimés hallucinogènes, une
quantité de 0.56 grammes de dogue et une
somme d’argent en monnaie nationale et une
autre en devise évaluée 3700 euros et 20 di-

nars tunisiens. La perquisition a permis aussi
de saisir 13.732 unités de feux d’artifices. 
L’enquête a permis d’arrêter un autre sus-

pect âgé de 31 ans dont le domicile a été per-
quisitionné, ce qui a permis de récupérer 4
comprimés hallucinogènes et une somme
d’argent.  Les suspects ont été présentés de-
vant la justice qui a ordonné le placement de
deux d’entre eux en détention, alors que le
troisième a été placé sous contrôle judiciaire
et les autres ont bénéficié de citations di-
rectes.

A. GHOMCHI

MASCARA 
SAISIE DE COCAÏNE 
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«Areopagitica, pour la
liberté d’imprimer
sans autorisation ni

censure» est le discours d’un
poète et pamphlétaire anglais,
John Milton, à l’adresse du Par-
lement de Westminster, publié le
23 novembre 1644. Ce discours
conserve toujours son actualité et
sa force en ce début du 
XXIe siècle. Sans excès, on peut
dire qu’il fait partie des livres qui
ont changé le monde. Sa posté-
rité est étonnante malgré le fait
que cette œuvre porte la marque
de son temps. On en retrouve des
échos chez John Locke, les Pères
fondateurs de la nation améri-
caine, Thomas Jefferson, John
Adams ou encore plus tard, chez
Ralph Waldo Emerson. On peut lire sur un
mur de la bibliothèque publique de New-
York, la célèbre phrase : «Un bon livre est
un élixir de vie d’un esprit supérieur, em-
baumé et recueilli dans le but d’avoir un
supplément de vie après la vie» ( p.73).
Ainsi, à l’époque actuelle où malheureuse-
ment les abus perdurent, l’écrit de Milton
garde sa pertinence. Le pamphlet arriva à
transcender les époques et à attirer l’atten-
tion si bien qu’on peut parler d’une moder-
nité miltonienne. L’auteur affirme que
diversité et échange sont les conditions né-
cessaires à l’émergence de la connaissance.
Il dénonce tout monopole spirituel ou philo-
sophique. «Verité et entendement ne sont
pas marchandises qui puissent être négo-
ciées par des certificats des garanties et des
étalons (p. 110). C’est à partir du partage et
de la complémentarité que la vérité pourra
être reconstituée. Milton dénonce l’inquisi-
tion. Ces méthodes de suppression des opi-
nions contraires ne peuvent que frustrer,

mettre en péril le processus d’acquisition de
la connaissance et de la quête de la vérité.
Cependant, il recommande une tolérance li-
mitée et pense qu’une tolérance absolue est
une aberration. Le texte miltonien a vocation
d’être un texte d’action, au sein duquel l’au-
teur se consacre à la recherche de la vérité
par le biais d’une vision dynamique de l’his-
toire, une pensée en mouvement ou la liberté
est une pratique. 

Un précurseur de la pensée libérale 
Cette œuvre est un des grands écrits qui

ont ouvert la voie au libéralisme occidental.
Le refus de l’idolâtrie politique, s’était in-
carné dans la constitution anglaise (puis bri-
tannique) non écrite, dénuée de toute
codification, par sa défense de l’individu. A
ce titre, le pamphlet avait annoncé aussi
bien, John Locke et la tradition libérale
anglo-saxonne. Tolérance religieuse, liberté
d’expression, droits naturels, certains des

thèmes principaux, d’Areopagi-
tica, en sont les pierres d’angle.
Les limites des compétences de
l’Etat et de ses prérogatives,
mais aussi de l’individu, sont en
effet clairement définies. «L’Etat
sera mon gouverneur, mais pas
mon critique (p. 108). Il y a une
intériorisation de l’autorité et de
la discipline par l’individu, un
contrôle sur soi-même qui se tra-
duit dans les actes par une
éthique personnelle du mérite.
La liberté chez Milton est un de-
voir, le devoir de connaissance,
qui est la seule garantie du
Vivre-ensemble. La connais-
sance est la clé de voûte de la li-
berté. Il ne sert à rien de
s’insurger contre des libertés ba-

fouées ou opprimées, si la pensée est mise à
mal. Il en va de l’intégrité des personnes et
du devenir de l’humanité.
Certes, le lecteur non averti, peut trouver

des difficultés à suivre les arguments de ce
pamphlétaire, par l’insuffisance de ses ren-
seignements sur la crise qui faisait rage, au
XVIIe siècle en Angleterre, sur la guerre ci-
vile opposant le roi Charles à son Parlement,
sur certains dogmes de la religion chré-
tienne, sur des emprunts remarquables à la
mythologie gréco-latine et à la philosophie
politique. Cela n’enlève rien à la pertinence
de ce testament : «Qu’on me donne la liberté
de connaître, de m’exprimer et de disputer
librement, selon ma conscience avant toute
autre liberté » (p. 134). Un aveu qui ne peut
être que d’une édifiante actualité.

M. Bouraib
Areopagitica, pour la liberté d’imprimer

sans autorisation ni censure, par John 
Milton, Edition Le Monde-Flammarion.

LIBERTÉ DE PENSÉE 
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ  

Le titre fait à la fois référence à l’aréopage grec, lieu où siégèrent divers tribunaux réels ou mythiques,
et à un discours homonyme d’un orateur athénien.  

CONCOURS 
DU MEILLEUR CONTE

POUR ENFANTS 
SUR INTERNET

Un concours récompensant le meilleur conte
est proposé aux enfants par l'association culturelle
oranaise «El-Amel», qui les invite à participer via
Internet en raison des mesures de confinement en
vigueur, a-t-on appris dimanche dernier des initia-
teurs de cette action. L'épreuve est lancée jusqu'à
la fin du mois en cours au profit des enfants de 8 à
12 ans, les incitant à «développer leur imagina-
tion» pour rédiger un conte en une vingtaine de
lignes, a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi, coor-
dinateur de cette initiative, animée par un groupe
de bénévoles.
L'activité proposée a pour but de «combler uti-

lement le temps libre des petits» en cette période
de confinement à domicile, imposé dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la propagation
du coronavirus», a-t-il expliqué.
Le programme de cette activité, fait suite au

lancement, par l'association, du 1er concours d'im-
provisation théâtrale sur Internet qui se tient éga-
lement jusqu'à la fin du mois en cours. Une autre
compétition sur Internet est en préparation, desti-
née quant à elle au large public qui sera départagé
par un jeu de «questions/réponses» testant la cul-
ture générale de chacun dans le domaine du théâ-
tre, a fait savoir Mihoubi.
L'association «El-Amel» est implantée au Cen-

tre culturel «M'barek El-Mili» où elle dispose
d'une école d'initiation aux techniques théâtrales,
rappelle-t-on.

INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT

QUIBI 
LANCE SON SERVICE DE STREAMING NOMADE

L’AREOPAGITICA, DE JOHN MILTON

La moitié de la planète confinée
par le coronavirus? Cela n'empê-
chera pas Quibi de tenter de révolu-
tionner l'industrie du divertissement
en lançant lundi (hier) son service
de streaming «nomade», avec des
programmes courts spécifiquement
conçus pour les téléphones mobiles
mais «en qualité hollywoodienne».
Attirées par ce projet innovant et les
milliards de dollars promis par
Quibi, les stars du grand et du petit
écran se sont bousculées pour pro-
duire films et séries, de Steven
Spielberg à Guillermo del Toro en
passant par Jennifer Lopez et Reese Wi-
therspoon. Tout le contenu de Quibi sera
diffusé par tranches de dix minutes maxi-
mum, des «bouchées» («quick bites» en
anglais, abrégé en Quibi). Dans le même
esprit, tous les programmes sont réalisés à
la fois en format vertical et horizontal, pas-
sant automatiquement de l'un à l'autre
lorsque le spectateur incline son téléphone.
Une technologie et un concept parfaite-
ment calibrés pour un usage «nomade» sur
mobile, qui peut certes paraître inadapté au
confinement actuel. Quibi, qui avait prévu
de longue date le lancement de son service
le 6 avril, a fait le pari de maintenir ses
plans sans être sûr de ce que l'avenir lui ré-
serve.
«Honnêtement, on ne sait pas, car le

lancement intervient à une période sans
équivalent», déclare à l'AFP la directrice
générale de Quibi, Meg Whitman. «Je ne
pense pas que qui que ce soit ait déjà connu
quelque chose comme ça», estime l'an-
cienne patronne d'eBay.
L'idée est de séduire les jeunes actifs

susceptibles de consommer une ou deux
bouchées de dix minutes dans les trans-
ports en commun ou durant leur pause-
café. La pandémie de coronavirus a mis un

coup d'arrêt à ces habitudes quotidiennes
mais les dirigeants de Quibi pensent que le
confinement peut lui aussi créer un tel be-
soin. «Les gens ont encore des moments de
transition, c'est juste différent», analyse
MmeWhitman, citant en exemple un parent
cherchant à relâcher la tension entre deux
séances d'enseignement à domicile pour
ses enfants. «Je passe ma vie sur Zoom
(plate-forme de visioconférence, ndlr).
Mais si j'ai dix ou quinze minutes entre
deux appels par-ci, par-là, je regarderais
Quibi», assure Meg Whitman.

100.000 dollars la minute 
Quibi a pour atout un catalogue fourni

et alléchant : 50 programmes disponibles
dès le premier jour, 175 créations origi-
nales garanties pour sa première année,
souligne sa patronne.
Si les vedettes de Hollywood ont ré-

pondu présent, c'est notamment grâce à la
présence de Jeffrey Katzenberg, ancien pa-
tron de Disney (1984-1994) et co-créateur
des studios Dreamworks, à l'origine de
Quibi. Des films comme le thriller psycho-
logique «Survive», avec la star de «Game
of Thrones» Sophie Turner, et «Most Dan-

gerous Game» avec Liam Hemsworth
devraient faire office de produits d'ap-
pel pour les premiers abonnés.
Quelques épisodes seront disponi-

bles au lancement de Quibi mais le
reste sera distillé à raison d'un chaque
jour, l'idée étant de tenir les specta-
teurs en haleine comme au bon vieux
temps de la télévision hertzienne.
D'autres programmes sont déjà prévus
jusqu'à l'automne, mais la suite est in-
certaine, Hollywood étant à l'arrêt de-
puis le début de la pandémie.
Pour fidéliser ses abonnés, Quibi

mise aussi sur des tranches d'informa-
tions quotidiennes, des programmes spor-
tifs et des émissions de divertissement, un
type de contenu difficile à produire tant que
les studios resteront fermés.
L'abonnement à Quibi coûtera 5 dollars

par mois avec publicité ou 8 dollars sans.
Pour tenir compte des difficultés finan-
cières créées par la crise sanitaire, la plate-
forme a fait passer son offre d'essai de deux
semaines à 90 jours. Pour inciter les jeunes
à délaisser You Tube, TikTok ou Instagram,
aux programmes gratuits mais générale-
ment amateurs, Quibi mise sur la qualité de
ses contenus, comme HBO l'a fait en son
temps pour concurrencer les chaînes tradi-
tionnelles.
«Nous payons jusqu'à 100.000 dollars

la minute pour nos longs métrages», assure
Meg Whitman, un budget comparable à
celui des grosses productions de Netflix,
Amazon, HBO Max ou Disney+. Mais
Quibi ne considère pas ces derniers comme
des rivaux, il a l'ambition de devenir «la
nouvelle vague du divertissement», dit-
elle. «Il y a eu les films, il y a eu la télévi-
sion, puis le streaming. Et maintenant
peut-être qu'il y a une nouvelle façon de ra-
conter des histoires sur mobiles avec une
qualité hollywoodienne», conclut-elle.

LITTÉRATURE
ORAN 

GRANDE-BRETAGNE
MARIANNE FAITHFULL
HOSPITALISÉE APRÈS

AVOIR CONTRACTÉ 
LE CORONAVIRUS

La chanteuse
britannique, Ma-
rianne Faithfull,
icône des années
1960, a été hospi-
talisée après avoir
été testée positive
au nouveau coro-
navirus, a indiqué
samedi dernier son
agence de relations
publiques.
«Le manager

de Marianne Faithfull (...) a confirmé que Marianne
était soignée pour le Covid-19 dans un hôpital de
Londres», a tweeté Republic Media, agence spécia-
lisée dans l'industrie musicale. «Elle se trouve dans
un état stable et réagit bien au traitement. Nous lui
souhaitons un rétablissement complet et rapide», a-
t-elle ajouté.
L'artiste américaine d'avant-garde, Penny Arcade,

amie de la chanteuse britannique âgée de 73 ans, a
écrit sur son compte Facebook que Marianne Faith-
full avait été à l'hôpital mardi dernier, après l'appari-
tion d'une toux, alors qu'elle était en confinement.
«Elle a surmonté et survécu à tellement de choses

dans sa vie -y compris être Marianne Faithfull-
qu'être emportée par un virus serait une telle tragé-
die», a écrit l'Américaine, Susana Ventura de son vrai
nom.
Marianne Faithfull était l'une des icônes des Six-

ties et a été propulsée sur le devant de la scène à seu-
lement 17 ans grâce à la chanson «As Tears Go By»,
écrite par Mick Jagger et Keith Richards des Rolling
Stones.
Outre être auteur-interprète dans la chanson, elle

a également été actrice sur les planches et devant les
caméras au cours d'une carrière de cinq décennies.
Ses problèmes d'addiction à la drogue étaient no-
toires ainsi que ses problèmes de santé.
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CAMEROUN
SEPT CIVILS TUÉS DANS 
UN DOUBLE ATTENTAT 
«BOKO HARAM»
Sept civils ont été tués dimanche
soir dans un double attentat-sui-
cide perpétré par des éléments du
groupe terroriste «Boko Haram» à
Amchidé, dans l'Extrême-Nord du
Cameroun, selon un responsable
local et un officier de police dans
la région. «Deux kamikazes de
Boko Haram se sont fait exploser
autour de 20H00 (dimanche)»,
tuant «sept personnes» et en bles-
sant «14 autres» dans cette localité
située à la frontière avec le Nige-
ria, a affirmé l'officier de police,
cité par l'AFP.«Parmi les 7 vic-
times, il y a un chef de village et
deux adolescents d'environ 15
ans», a précisé une autorité locale. 

IRAK
TIRS DE ROQUETTES PRÈS D’UN SITE PÉTROLIER 

AMÉRICAIN À BASSORAH
Trois roquettes se sont abattues lundi près du

site de la société pétrolière américaine Hallibur-
ton, près de la ville irakienne de Bassora, la
deuxième du pays, sans faire de victimes ni dé-
gâts, a annoncé l’armée irakienne.
«Le site de la société pétrolière américaine

Halliburton à Bassorah a été visé par des ro-
quettes», a confirmé l’armée irakienne dans un

communiqué. Elles ont atterri près d'un quartier
abritant des travailleurs étrangers dans l'industrie
pétrolière irakienne, mais n'ont fait ni dégâts ni
victimes. Le quartier abrite des travailleurs étran-
gers et des bureaux de sociétés pétrolières étran-
gères et irakiennes, mais était largement inhabité
ces dernières semaines en raison de l'évacuation
de presque tout le personnel à cause du corona-

virus. Deux responsables de la société d'Etat
Basra Oil Co. (BOC), laquelle supervise l'exploi-
tation pétrolière dans le sud du pays, ont déclaré
que l'attaque n'avait pas affecté les opérations de
production et d'exportation. Des sources poli-
cières ont déclaré avoir trouvé un lance-roquettes
et des roquettes non utilisées dans une zone agri-
cole voisine.

Au moins vingt soldats maliens ont été tués lundi
dans une attaque terroriste dans la région de Gao dans
le nord du Mali, ont indiqué des élus locaux. «Des
terroristes ont attaqué le camp de l'armée à Bamba tôt
ce matin. Au moins vingt militaires ont été tués», a
affirmé un responsable de la mairie de Bamba, cité
par les médias. «Les terroristes sont repartis. Du ma-
tériel a été détruit. Avec d'autres élus, nous nous or-

ganisons avec la population pour les corps», a-t-il
ajouté. Un autre élu a indiqué que le bilan risquait
d'être encore plus lourd, les recherches de dépouilles
n'étant pas terminées. Une source militaire malienne
à Gao, chef-lieu de la région, a confirmé l'attaque et
la mort de soldats, sans en préciser le nombre. Les as-
saillants ont eux aussi essuyé des pertes, a-t-elle dit. 

Au moins 27 passagers d'un ferry affrété
dans le cadre de la lutte contre le nouveau co-
ronavirus sont portés disparus dans les îles Sa-
lomon, après avoir semble-t-il été emportés par
les vagues provoquées par un cyclone, a an-
noncé dimanche la police locale. «Il y avait 738
passagers à bord, y compris l'équipage et le ca-
pitaine, mais après un comptage, il a été

confirmé que 27 personnes manquaient à l'ap-
pel et que le nombre total de survivants était de
711, équipage compris», a indiqué Richard Me-
napi, chef de la police, précisant qu'à ce stade
de nombreux débris ont été retrouvés flottant à
la surface dans la zone des recherches mais
aucun corps n'a été repéré. Un peu plus tôt, le
Premier ministre, Manasseh Sovagare, avait fait

savoir dans une déclaration à la nation qu'«un
certain nombre de passagers avaient disparu en
mer après avoir été emportés par dessus bord».
D'après lui, le navire avait quitté le port

«malgré plusieurs avertissements météorolo-
giques» liés au cyclone Harold qui se dirigeait
vers les Iles Salomon. Une opération de re-
cherches est en cours, avait-il ajouté.

UE - HONGRIE

LE DIVORCE ?
Les conservateurs du PPE (Parti

populaire européen) n’en finis-
sent pas de se déchirer sur le

cas de Viktor Orbán, le Premier mi-
nistre hongrois, qui s’est arrogé, le 31
mars, les pleins pouvoirs pour une
durée illimitée (avec suspension du
Parlement) en profitant de la pandé-
mie du coronavirus.
Dès le lendemain, 13 partis de 11
pays (Suède, Finlande, Belgique,
Pays-Bas, Tchéquie, Slovaquie, etc.),
sur les 82 que compte le PPE, ont de-
mandé l’exclusion du Fidesz, le parti
d’Orbán, déjà «suspendu» depuis
mars 2019 pour ses dérives autocra-
tiques. Le président des conserva-
teurs européens, le Polonais Donald
Tusk, est sur la même ligne: il juge
les mesures d’urgence hongroises
«moralement inacceptables».Mais
aucun des partis de droite des grands
pays n’a signé cette lettre. Les seules
signatures qui sortent du lot sont
celles de Kyriakos Mitsotakis, le Pre-
mier ministre grec, et de son homo-
logue norvégien, Erna Solberg, qui
dénonce «une claire violation de la
démocratie libérale et des valeurs eu-
ropéennes».La CDU-CSU allemande
qui, de fait, dirige le PPE, le Parti po-
pulaire espagnol ou Les Républicains
français sont restés aux abonnés ab-

sents. Mais le nombre de signataires
est suffisant pour que l’exclusion du
Fidesz soit soumise au vote de la pro-
chaine assemblée politique prévue en
juin (normalement…).
La pression sur le PPE devient d’au-
tant plus forte que quatorze gouver-
nements (l’ensemble des pays
d’Europe de l’Ouest à l’exception de
l’Autriche) ont cosigné, la semaine
dernière, une déclaration dans la-
quelle, sans citer nommément la
Hongrie, ils se déclarent «profondé-
ment préoccupés par le risque de vio-
lation des principes de l’État de droit,
de la démocratie et des droits fonda-
mentaux découlant de l’adoption de

certaines mesures d’urgence» qui
«devraient être limitées à ce qui est
strictement nécessaire, être propor-
tionnées et provisoires par nature».
Le fait que l’Allemagne, dirigée par
une grande coalition CDU-SPD, se
soit joint à ce texte, montre que le
vent a clairement tourné.
De même, Ursula von der Leyen, la
présidente de la Commission, et
membre de la CDU, se dit prête à agir
contre la Hongrie : «Il y a un nombre
conséquent d’Etats membres qui ont
mis en place des mesures d’urgence
et je le comprends.» Mais elles doi-
vent s’appliquer «pour une durée li-
mitée dans le temps» et dans le but de

«protéger la santé des citoyens et per-
mettre une riposte rapide de la part du
gouvernement».
Cela étant, le Parlement européen a
demandé, en septembre 2018, à ce
que l’article 7 du traité européen soit
activé afin de constater qu’il existe
«un risque clair de violation grave
des valeurs européennes», première
étape pouvant mener à de très hypo-
thétiques sanctions (car décidées à
l’unanimité). Mais comme il faut une
majorité de 22 pays sur 27 pour lan-
cer l’article 7, la résolution est restée
sans suite.Quant à l’exclusion du Fi-
desz du PPE, il est douteux qu’elle
soit menée à son terme, l’intérêt du
groupe politique au Parlement euro-
péen étant de garder ses 13 élus : avec
ses 187 députés, il reste de loin le pre-
mier groupe, loin devant les socia-
listes (147) et les centristes de Renew
Europe (98)… Viktor Orbán le sait et
il en joue. Jeudi, dans une lettre
adressée à l’un des trois sages nom-
més par le PPE afin d’évaluer la si-
tuation dans son pays, l’Autrichien
Wolfgang Schüssel, il a affirmé
consacrer «tout mon temps à sauver
la vie du peuple hongrois» et ne pas
avoir de temps à perdre avec les «fan-
tasmes» sur son exclusion. 

R. I.

ILES SALOMON
27 PASSAGERS D’UN FERRY PORTÉS DISPARUS 

GRAND ANGLE

l La réduction prévue de 1
milliard de dollars de l'aide
américaine à l'Afghanistan

proviendrait de fonds pour les forces
de sécurité afghanes, selon une
source d'experts, une mesure qui
compromettrait à la fois la capacité
de Kaboul à combattre les talibans et
son compromettrait les négociations
de paix inter-afghane.Mike Pompeo
a annoncé cette réduction le 23 mars
dernier et a menacé de réduire le
même montant l'année prochaine
pour tenter de forcer le président
afghan Ashraf Ghani et son rival
politique Abdullah Abdullah à
mettre fin à une querelle à l’origine
du blocage  des efforts de
consolidation de la paix dirigés par
les États-Unis en Afghanistan.Après
près de 20 ans de combats contre les
talibans, les États-Unis cherchent
un moyen de s'extirper et de parvenir
à la paix entre le gouvernement
soutenu par les États-Unis et les
insurgés, qui contrôlent plus de 40%
du territoire afghan. M. Pompeo et
d'autres responsables américains
ont refusé de divulguer
publiquement les chapitres
budgétaires affectés par la coupe.
Mais des experts du Pentagone ont
affirmé que le milliard de dollars,
proviendrait d'un fonds du
Pentagone de 4,2 milliards de
dollarqui couvrent environ les trois
quarts du budget annuel alloué aux
forces de sécurité afghanes.
Pour ses mêmes spécialistes,
"l'idée de réduire le financement
des forces de sécurité va à l'encon-
tre des intérêts de la sécurité natio-
nale des États-Unis", qui estimant
que l'argent est nécessaire pour
maintenir la capacité du gouverne-
ment soutenu par Washington à
combattre les talibans tout en pré-
servant son pouvoir de négociation
dans les pourparlers de paix.
La majeure partie du fonds sert à
payer les salaires, la nourriture, le
carburant, l'équipement et les in-
frastructures pour soutenir les
troupes afghanes et la police natio-
nale.Le Congrès a affecté au moins
86,4 milliards de dollars à l'aide à
la sécurité afghane entre les 2002
et 2019, selon un rapport du 11
mars du Congressional Research
Service."C'est le seul fonds suffi-
samment important pour soutenir
une réduction d'un milliard de dol-
lars", a déclaré un ancien respon-
sable militaire américain sous
couvert d’anonymat.  Car, l'aide ci-
vile américaine est beaucoup plus
faible, le Département d'État ayant
demandé 532,8 millions de dollars
cette année, principalement pour le
soutien économique ainsi que pour
la lutte contre les stupéfiants et
l'appareil judiciaire.Laurel Miller,
un ancien fonctionnaire du Dépar-
tement d'État chargé de la poli-
tique de l'Afghanistan et membre
du groupe de réflexion Internatio-
nal Crisis Group. Selon un respon-
sable américain de la défense, le
pentagone éprouverait "une
énorme inquiétude" concernant la
réduction du financement des
forces afghanes, reconnaissant,
toutefois, ne pas vouloir vraiment à
le faire". Cependant la promesse
de campagne de Donald Trump à
quelques mois de la présidentielle
américaine, prend les pas sur
toutes autres considérations. La fin
justifie les moyens…

M. T. 

LA FIN JUSTIFIE
LES MOYENS

La Mission des Nations Unies en Libye
(MANUL) a renouvelé dimanche dans un commu-
niqué ses appels à la cessation immédiate des hos-
tilités et à l'unité pour lutter contre la pandémie de
COVID-19.   
«Aujourd'hui, il y a un an que les forces du gé-

néral Khalifa Haftar, ont lancé leur offensive pour
s'emparer de Tripoli, la capitale de la Libye», a noté
la MANUL.   
«Il en est résulté un conflit inutile qui a anéanti

les espoirs de nombreux Libyens d'une transition
politique pacifique via une conférence nationale
qui aurait pu ouvrir la voie à l'unification des ins-
titutions longtemps divisées du pays via les élec-
tions parlementaires et présidentielle», a-t-elle
ajouté.   

Selon l'ONU, le conflit s'est depuis transformé
en une guerre par procuration dangereuse et poten-
tiellement sans fin, «alimentée par des puissances
étrangères cyniques, et qui s'est maintenant élargie
géographiquement, les civils payant le prix le plus
élevé».   
La situation humanitaire s'est détériorée. Entre

le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, la MANUL a
recensé au moins 685 victimes civiles (356 morts
et 329 blessés). Environ 149.000 personnes à Tri-
poli et dans les environs ont été forcées à fuir leurs
maisons depuis le début de l'offensive. On estime
qu'environ 893.000 personnes ont besoin d'une aide
humanitaire.    
«La pandémie de COVID-19, qui se propage en

Libye, comme partout dans le monde, ne reconnaît

ni frontières nationales ni lignes de front et repré-
sente clairement la plus grande menace à court
terme pour le bien-être du peuple libyen», a souli-
gné la mission onusienne, rappelant que l'ONU ne
ménage pas ses efforts pour travailler 24 heures sur
24 avec les autorités libyennes compétentes à tra-
vers le pays pour faire face à la pandémie.   
Dans ce contexte, elle «appelle toutes les parties

concernées à activer immédiatement une trêve hu-
manitaire et à cesser toutes les opérations militaires
pour permettre aux autorités libyennes de répondre
à la menace du COVID-19». Elle appelle aussi les
parties à ce conflit, et leurs bailleurs de fonds étran-
gers, à accepter l'accord de cessez-le-feu proposé
à Genève et à adhérer aux résultats de la conférence
de Berlin.

CRISE LIBYENNE
L’ONU APPELLE À LA CESSATION DES HOSTILITÉS

NORD-MALI
20 SOLDATS TUÉS DANS UNE ATTAQUE TERRORISTE À GAO 

Depuis que Viktor Orbán s'est attribué les pleins pouvoirs sous prétexte de protéger son pays du coronavirus, 
les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) sont sous pression.
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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 07/04/2020

Un très grand remerciement
pour tous les efforts que vous
faites pour nous tous, à toi
l’homme sage qui tient vraiment
à son pays et au bien-être de
tout le monde, toi qui dit «il faut
juste appliquer et faire comme il
se fait logiquement ailleurs, à
l’international».
Pour toi et pour Relizane

M. MEsBAH Habib.
de la part du collectif de

réflexion des études
économiques 

REMERcIEMENTs

El Moudjahid/Pub du 07/04/2020

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

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub 

El Moudjahid/Pub ANEP 0025 du 07/04/2020

El Moudjahid/Pub

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

coNdolÉANcEs

ANEP 2016006721 du 07/04/2020

El Moudjahid/Pub

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

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

coNdolÉANcEs

ANEP 2016006775 du 07/04/2020 El Moudjahid/Pub

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

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

coNdolÉANcEs

ANEP 2016006779 du 07/04/2020
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«Après le report
jusqu'en 2021 des
Jeux Olympiques et

Paralympiques de Tokyo, on a
saisi nos fédérations pour revoir
leurs plans de préparation, et à
partir d’aujourd’hui (dimanche)
on va les contacter, notamment
celles des sports collectifs, pour
discuter des mesures à prendre si
nous ne pourrons plus reprendre
les activités de cette saison en rai-
son du coronavirus», a indiqué à
l’APS, le directeur général des
sports au MJS, Nadir Belayat.

Les sports collectifs sont les
plus concernés car au terme de
chaque saison, sont désignés les
clubs champions, ceux relégués et
aussi les qualifiés aux différentes
compétitions continentales et ré-
gionales. 

La semaine dernière, le MJS a
décidé de prolonger la suspension,
jusqu'au 19 avril, de toutes les ma-
nifestations sportives, dans le
cadre des mesures de prévention
face à la propagation du Covid-
19. 

Ces mesures préventives
concernent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, le
report des activités et sorties en
plein air ainsi que l'organisation
des assemblées générales des
structures d'animation sportives,
entre autres.

Pour beaucoup d'observateurs,
la probabilité d'une saison blanche
se profile à l'horizon pour les

sports collectifs et individuels en
raison de cette pandémie.

S'agissant des Assemblées gé-
nérales ordinaires (AGO) et élec-
tives (AGE) des fédérations, à
l'approche de la fin du cycle olym-
pique (2017-2020), une vingtaine
d'assemblées ont été organisées
avant l’apparition du Covid-19 en
Algérie, sous le contrôle du minis-
tère. «On n'a pas encore bouclé le
chapitre des AGO de 2019. Une

vingtaine ont été tenues jusqu'à
maintenant, donc il nous reste les
autres à planifier. 

Ensuite on attaquera les autres
dossiers dont les AG électives de
fin de mandat», a expliqué Be-
layat.

Interrogé sur la possibilité de
prolonger, d’une année, le mandat
des bureaux fédéraux actuels, soit
jusqu'à la fin des Jeux de Tokyo,
le responsable du MJS a été clair.

«Dans les lois qui régissent le
sport algérien, il n'est pas fait
mention du cas exceptionnel de
report des JO où d'annulation. 

De toutes les façons, les dispo-
sitions de la loi 13/05 relative au
développement des activités phy-
siques et celles du décret exécutif
n°14-330 du 27 novembre 2014,
fixant les modalités d'organisation
et de fonctionnement des fédéra-
tions sportives nationales et leurs
statuts-type, sont claires et fixent
la durée des mandats qui sont de
quatre années», a conclu Nadir
Belayat. 

Les Fédérations sportives algériennes seront contactées, à partir de dimanche, par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), pour discuter des mesures à prendre en cas d'annulation pure et simple de la saison 
actuelle en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du département ministériel. 

FAROUK BELGUIDOUM, VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP :
«UNE PÉRIODE DE PRÉPARATION EST NÉCESSAIRE 

POUR UNE ÉVENTUELLE REPRISE» 
Le vice-président de la Ligue de football

professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a
relevé dimanche l'importance d’accorder aux
clubs une période de préparation, dont la durée
sera fixée en fonction de la date d’une éven-
tuelle reprise de la compétition, suspendue de-
puis le 16 mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19).

«C’est tout à fait logique d’accorder aux
clubs une période de préparation, par rapport
à la date d’une éventuelle reprise, ça va per-
mettre aux joueurs de retrouver l’entraînement
collectif et d’éviter les risques de blessures.
Mais on n’en est pas encore là, car pour le mo-
ment on ne peut pas se prononcer sur le sujet
tant que la situation sanitaire ne le permet
pas», a indiqué à l’APS Belguidoum, désigné
récemment au poste de vice-président de la

Ligue. «Si la suspension est levée le 19 avril,
et c’est ce que nous espérons tous, il y aura au
moins deux semaines de préparation, mais
dans le cas où l’arrêt sera prolongé, ce sera très
difficile pour les clubs qui vont devoir entamer
une préparation à zéro en cas d’une éventuelle
reprise», a-t-il ajouté.

Une déclaration qui intervient au moment
où le directeur général des sports au MJS,
Nadir Belayat, a annoncé à l'APS que son dé-
partement allait contacter à partir de dimanche
les  Fédérations sportives algériennes, à leur
tête celles des sports collectifs, pour discuter
des mesures à entreprendre en cas d'annulation
pure et simple de la saison actuelle en raison
de la pandémie de coronavirus.

Interrogé à ce sujet, le N.2 de la LFP a re-
fusé de s'y prononcer car cette décision 

«dépasse les prérogatives de l’instance diri-
geante de la compétition». Enfin, Farouk Bel-
guidoum est revenu sur le don de 10 millions
de dinars fait par la LFP au profit du compte
d’aide et de solidarité ouvert par la Fédération
algérienne (FAF) dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.

«Franchement, c’est très difficile de parler
football dans le contexte actuel, même si nous
nous sommes préparés à tous les scénarios.
Dans le cadre de l’élan de solidarité, la LFP a
contribué avec ce geste, et c’est la moindre des
choses. Lors de la dernière réunion du Bureau
exécutif de la Ligue (tenue mercredi dernier,
ndlr), le président, Abdelkrim Medouar, a af-
firmé que la LFP était prête à mettre tout son
budget pour venir en aide aux Algériens», a-t-
il conclu. 

DISCUSSIONS MJS - FÉDÉRATIONS JSK 
APPEL AU DON 
La direction de la JS Kabylie

(Ligue  de football) a lancé un appel
au don afin d'acheter du matériel mé-
dical pour les hôpitaux dans le cadre
de l'élan de solidarité contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), selon un
communiqué publié dimanche sur la
page facebook du club kabyle.

Les responsables de la JSK ont col-
laboré avec un collectif citoyen «SOS
Kabylie» dans cette opération. La di-
rection a annoncé que l'argent sera
collecté en France et en Algérie et un
compte en ligne a été mis à la disposi-
tion des donateurs. «En plus de l'achat
de masques, blouses, gels hydroalcoo-
liques et toute protection possible à
destination des hôpitaux, cette initia-
tive de la JSK a pour but de constituer
un fond d'aide alimentaire avec des
produits de première nécessité pour
les personnes dans le besoin», lit-on
dans le communiqué de la JSK.

Pour rappel, les dirigeants de la
JSK avaient mis à la disposition du
corps médical, la résidence du club à
Tizi-Ouzou avec hébergement, restau-
ration et transport vers les unités de
soin et l'hôpital.  

BENNACER,  MILAN AC : 
«JE DOIS FAIRE

MIEUX» 

L'international algérien du Milan
AC (Serie A), Ismail Bennacer, a af-
firmé qu'il devait «faire encore
mieux» sous les couleurs de son nou-
veau club qu'il a rejoint durant l'inter-
saison.

«Lorsque vous voyez le logo de
Milan et les sept Ligues des cham-
pions sur l'épaule, il est évident que
vous voulez bien faire, je sais que je
dois faire encore mieux. Je suis très
heureux d'être ici», a déclaré le meil-
leur joueur de la dernière Coupe
d'Afrique des nations au micro de
Milan Channel.

L'international algérien, qui a dif-
ficilement décroché une place de titu-
laire en début de saison, a réussi après
le départ de Marco Giampaolo à s'im-
poser comme une pièce maîtresse
dans les plans de Stefano Pioli. 

Il est désormais considéré comme
l'un des meilleurs joueurs du club
lombard cette saison.

QUELLES MESURES EN CAS D’ARRÊT
DÉFINITIF DES COMPÉTITIONS ?

«MA VISION DE LA VIE NE SERA PLUS LA MÊME» 
L'entraîneur de l’USM Blida (Div. Ama-

teur) Sofiane Nechma, guéri du nouveau coro-
navirus (Covid-19), revient sur sa mauvaise
expérience, estimant qu’il aura désormais une
«nouvelle vision de la vie».

«Je me sens beaucoup mieux, en principe
je quitte l’hôpital demain lundi. Ma femme est
également rétablie et a déjà quitté El-Kettar
(Alger). Franchement, je me suis dit que j’al-
lais mourir, je ne pouvais même pas respirer.
Des symptômes sur lesquels je ne peux pas re-
venir, tellement c’était dur à vivre. Une chose
est sûre, je n’aurai plus la même vision de la
vie. Cette maladie est une sorte de leçon à re-
tenir, je souhaite prompt rétablissement à tous
les malades», a-t-il indiqué à l’APS.

A l’instar des autres pays du monde, l’Al-
gérie a été également touchée par le Covid-19.
Selon le dernier bilan établi dimanche par le
Comité scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie de coronavirus, 69 nouveaux cas
confirmés et 22 nouveaux décès ont été enre-
gistrés, portant le nombre de cas positifs à
1.320 et celui des décès à 152 en Algérie.

«Le personnel soignant de l’hôpital était
aux petits soins avec tous les malades, nous
avons lié des liens forts. Concernant le proto-
cole thérapeutique à base de Chloroquine, il
m’a été très utile, du moment que les symp-
tômes ont disparu, je réussissais notamment à
parler sans être obligé de prendre mon souf-
fle», a-t-il ajouté.

Interrogé sur une éventuelle reprise de la
compétition, lui qui avait rejoint l’USMB au
début de l’année, Nechma affirme qu’il ne
pensait pas trop au football.

«Je n’ai pas encore remis ma casquette
d’entraîneur, ce n’est pas le moment de parler
de football ou d'entrevoir le moindre projet.
Tout ce qui m’intéresse pour le moment est

que nous  puissions sortir de cette crise sani-
taire. Nous implorons Dieu pour que ce sera le
plus rapidement possible».

Nechma n’a pas omis de lancer un appel à
la population pour respecter les mesures de
prévention élémentaires pour lutter contre le
Covid-19, tout en insistant sur le strict respect
du confinement, qu’il qualifie de «seule alter-
native pour stopper la propagation».

«Je lance un appel du fond du coeur, no-
tamment aux jeunes, et à tous ceux qui pren-
nent les choses à la légère devant le danger qui
nous guette. Je leur demande de rester à la
maison au maximum, c’est la seule alternative
qui existe pour le moment. Ils doivent com-
prendre qu'il y a des porteurs sains du virus
sans symptômes qui risquent de contaminer
leurs parents,  généralement assez vulnérables.
Le Covid-19 n’est pas une blague, c’est une
vraie menace», a-t-il conclu.

L’ENTRAÎNEUR DE L’USM BLIDA (DIV.  AMATEUR), SOFIANE NECHMA, GUÉRI DU COVID-19
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DANS LA LUCARNE

ON PENSE DÉJÀ 
AUX SOUS
l

Les esprits de nos concitoyens
ainsi que l'humanité toute
entière sont ailleurs. On

s'inquiète plus de la santé des
personnes que de ce qui se passe
dans le football. La vie d'un être
humain est plus précieuse qu'autre
chose. Il est vrai que les
préoccupations des uns et des autres
n'étaient pas au sport. Toutefois, on
ne peut mettre sous le boisseau ce qui
se passe dans cette discipline. des
clubs algériens, à l'instar de ceux du
monde entiers, sont à l'arrêt. Il n'y a
que les joueurs qui tentent de donner
un peu de vie à une activité
footballistique au poids mort. Cette
inactivité a certainement un coût.
C'est certain ! C’est pour cela que
quelques clubs montent au créneau
pour mettre les joueurs devant leurs
responsabilités. Et ce devant
l'absence d'entrée d'argent dans les
caisses des clubs. On vient de leur
demander d'accepter de baisser leurs
salaires. C'est comme il est le cas des
joueurs européens. C'est une façon
d'aider les clubs à diminuer leurs
dépenses. Là, les responsables des
clubs ont été surpris d'apprendre
l'adhésion des joueurs à cette
sollicitude des employeurs. Mieux
encore, il y a beaucoup de joueurs
qui participent à l'élan de solidarité à
l'égard du peuple algérien. Voilà qui
contribue d'une façon directe à faire
baisser la tension entre joueurs et
employeurs. C'est de bon augure.

Hamid Gharbi

ABDERRAZAK LAZREG, préSident de lA fédérAtion 
Algérienne de tir Aux ArMeS SportiveS :

«le repOrt des JO est une aubaIne 
pOur nOtre athlète»

«C'est une athlète remar-
quable, qui s'investit
beaucoup. Elle s'en-

traîne beaucoup et participe réguliè-
rement à des grands prix
internationaux pour rester en
contact avec le niveau mondial. J'ai
discuté dernièrement avec son en-
traîneur, qui pense que ce report
sera forcément bénéfique pour elle.
Cela va permettre à Houda Chaâbi
de mieux se préparer pour ce ren-
dez-vous planétaire et viser pour-
quoi pas le podium, car elle dispose
d'une bonne marge de progression»,
nous a indiqué Abderrazak Lazreg,
en poursuivant : «Notre athlète, qui,
faut-il le souligner, est championne
d'Afrique en titre dans la spécialité
du 10 m carabine à air comprimé,
poursuit sa préparation malgré le
confinement. A l'instar des athlètes
qualifiés pour les Jeux olympiques,
elle bénéficie d'une autorisation de
la part du ministère de la Jeunesse
et des Sports pour pouvoir conti-
nuer à s'entraîner pendant cette pé-
riode de gel. Son programme de
préparation initial comportait deux
phases. La première partie devrait
se dérouler en Algérie, avec une
première étape, plutôt physique, à
Constantine et une autre assez tech-

nique à Tipaza, au stand de tir.
L'athlète est en ce moment chez elle
à Constantine. Elle est suivie par
son entraîneur et son préparateur
physique. On lui a fait parvenir ses
équipements et du matériel spéci-
fique. La seconde phase de prépa-
ration devait se dérouler à
l'étranger, avec des stages et la par-
ticipation à plusieurs tournois inter-
nationaux. Un programme pris en
charge principalement par la fédé-
ration internationale. Les stages à
l'étranger, qui comportent un pro-
gramme spécifique de préparation
psychologique en compagnie de
spécialistes sont très importants
pour la préparation aux JO où le 

niveau est très élevé». A noter que
Houda Chaâbi a obtenu son billet
pour les Jeux olympiques après la
disqualification pour dopage de
l'égyptienne Shaima Hashad. Par
ailleurs, à propos de la compétition
nationale, le président de la fédéra-
tion algérienne de tir aux armes
sportives trouve le gel des activités
sportives, décidé par le gouverne-
ment dans la prévention et la lutte
contre le COVID-19, logique. «A
l'image des autres fédérations, nous
avons respecté cette décision. La
santé des gens est plus importante.
En ce qui concerne notre fédéra-
tion, il faut savoir que l'organisation
des championnats d'Afrique en no-

vembre dernier nous a pris beau-
coup de temps et a nécessité la mo-
bilisation de tous. Nous avons ainsi
été contraints de décaler l'ouverture
de la nouvelle saison pour le mois
de décembre. Nous avons pu réali-
ser les premières étapes du cham-
pionnat dans les spécificités du
plateau (skeet et trap), des armes à
air comprimé (pistolet et carabine),
du 25 et 50 m (rapid fire) et cara-
bine (debout et couché). On devait
débuter la première étape pour le tir
à l'arc, le mois de mars, mais avec
le confinement nous avons dû arrê-
ter tous les programmes. Il faut sa-
voir que le championnat national
comporte six étapes pour chaque
spécialité, en plus de la coupe d'Al-
gérie. Une fois que la crise sanitaire
s'éloigne, nous allons faire en sorte
de terminer la saison, même si on
doit revoir tout le système de com-
pétition. L'organisation d'une com-
pétition pour notre fédération
nécessite beaucoup d'efforts. On
doit réunir à chaque fois les autori-
sations nécessaires pour déplacer
les armes et le matériel et surtout
obtenir les certificats de conformité
pour les équipements», nous a pré-
cisé notre interlocuteur.

Redha M.

Alors que beaucoup d'athlètes et de techniciens estiment que le report des jeux Olympiques de Tokyo peut avoir un
sérieux impact sur la préparation des différents sportifs et leur niveau, le président de la Fédération algérienne de tir
aux armes sportives considère la décision du CIO comme une aubaine pour Houda Chaâbi, seule représentante

nationale dans la discipline.

Petit outsider de la Super Division de basket-
ball, le Rouiba CB a réalisé un parcours digne des
ténors du championnat, allant même jusqu’à co-
habiter en but du classement avec des gros bras
tels que NAHD, le TRA Draria, le CRB Draria ou
encore le GS Pétrolier. Dans l’entretien qui suit,
l’entraîneur du RCB, l’ex-international Ali Bel-
houcine, fait le point sur la saison en général, la
situation de confinement actuel non sans s’empê-
cher d’évoquer ses objectifs à court terme. Entre-
tien. 

Le championnat est à l’arrêt depuis près
d’un mois en raison de l’épidémie du Corona-
virus, comment vous gérez cette période au
RCB ?

Difficilement, j’avoue. Les joueurs sont confi-
nés chez eux. On leur a remis un programme de
travail individuel, mais ce n’est pas tout le monde
qui peut appliquer ça à la lettre, dans la mesure
où seuls quelques-uns disposent de moyens de
musculation et de récupération nécessaires. Di-
sons qu’en gros, on fait dans l’entretien.

Et si demain on annonce la reprise, com-
ment feriez-vous ?

Ce sera très difficile de reprendre (sic). Il est
vrai qu’on est plus ou moins habitués à ce que le

championnat soit interrompu, mais on n’est ja-
mais restés aussi longtemps à l’arrêt. Avant, au
moins, on compensait par les entraînements. Du
coup, il nous faudra au moins trois semaines de
préparation à la reprise pour pouvoir finir la sai-
son normalement. 

Il ne reste, heureusement, pas beaucoup de
journées...

Oui, comme vous dites. On est à la fin du
championnat. Mais on est encore en lice en coupe
d’Algérie. On vient de passer le cap des 8es de fi-
nales. En gros, il nous reste encore au moins huit
matchs si on va loin bien sûr.

Vous n’êtes qu’à 5 points du leader, le GS
Pétrolier, à l’issue de la 15e journée, pour une
première parmi l’élite, vous avez fait fort
quand même ?

Tout à fait. franchement nous avons déjà dé-
passé nos objectifs de loin. Au début de saison,
on s’était fixé comme objectif de finir parmi les
six premiers. Aujourd’hui, on a fait mieux grâce
au travail et la persévérance des joueurs. Pour une
première saison, franchement on ne pouvait pas
espérer mieux. 

D’autant qu’on peut encore améliorer notre
classement à la fin de la saison. En plus, comme
je l’ai dit tout à l’heure, on est encore en lice en
coupe d’Algérie. Nos prochains adversaires sont,
en toute modestie, à notre portée. On peut du coup
légitimement viser les demi-finales. 

Et à l’avenir, vous allez sans doute revoir
vos objectifs à la hausse...

Naturellement. Néanmoins, sans moyens ma-
tériels on ne peut rien faire. Espérons avoir une
aide des autorités de la ville de Rouiba pour
mener à bien notre projet. 

Entretien réalisé 
par  Amar B.

Ali Belhoucine, entrAîneur de rouiBA cB : 
«Il faudra au mOIns trOIs semaInes de préparatIOn 

pOur pOuvOIr fInIr la saIsOn»

Basket-Ball 

Il semble que l’aventure de l’international algé-
rien Islam Slimani prend fin avec l’AS Monaco.
Après l’intérêt porté par son ancien club, le Spor-
ting Lisbonne, pour récupérer l’attaquant de 31 ans,
c’est l’Olympique de Marseille qui s’apprête à en-
gager le goleador des fennecs au prochain mercato.
Prêté cette année par son club Leicester City à l’AS
Monaco, Islam Slimani, qui a réalisé une excellente
moitié de saison, semble  de moins convaincre le
nouvel entraîneur Roberto Moreno qui a succédé
au technicien portugais Leonardo Jardim. 

Selon France Football, l’AS Monaco ne va pas
garder Slimani qui pourrait effectuer son retour en
Angleterre. Toutefois, l’Olympique de Marseille
qui est à la recherche d’un attaquant de métier
pourrait s’intéresser à l’international algérien, 

dans la mesure où ce dernier ne lui couterait que 10
millions d’euros, le prix fixé par le club anglais
pour céder son joueur. Menacé par le faire-play fi-
nancier, l’OM ne devrait pas faire de folies, donc,
lors du prochain mercato. Le club phocéen était très
intéressé par le profil de l’international sénégalais,
Mbaye Diagne, mais ce dernier coûtera entre 20 à
25 millions d’euros, ce qui dépasse largement les
moyens de l’OM qui pourrait donc jeter son dévolu
sur l’international algérien Islam Slimani qui
constitue un bon profil pour les Marseillais. Islam
Slimani a fait sensation en Ligue 1 française en
début de saison en inscrivant avec l’ASM neuf buts
et offert sept passes décisives en dix-huit rencon-
tres. 

Kader Bentounès

cS conStAntine 
l’entraîneur
égyptIen Khaled
ghanIm cOntacté

Son prêt à l’AS MonAco prend fin cet été 
Islam slImanI sur les tablettes de l’OlympIque de marseIlle 

L'entraîneur égyptien de l'équipe réserve
espagnole du Rayo Vallecano, Khaled
Ghanim, intéresse au plus haut point les
dirigeants du CS Constantine. D’ailleurs,
à cet effet, la direction du club
constantinois a déjà pris attache avec le
technicien égyptien pour lui faire part de
l’intérêt qu’elle lui porte, en lui proposant
de prendre la tête du staff technique des
Sanafir dès la saison prochaine. C’est ce
qu’a rapporté dimanche le quotidien
sportif égyptien Al-Fajr. C’est le
directeur sportif du Chabab de
Constantine, Rachid Redjradj, qui l’a
officiellement contacté. Les deux
hommes ont discuté de la question au
téléphone. En effet, en raison de la
pandémie du Coronavirus, la direction du
club n’a pu envoyer un émissaire en
Espagne pour entamer les pourparlers et
négocier concrètement les modalités du
contrat.  D’ailleurs, cela est quasi-
impossible pour l’instant de le faire,
sachant que l'Espagne est l’un des pays
les plus touchés par cette pandémie
maudite. Rachid Redjradj a fait savoir que
la direction du CSC veut absolument
renforcer qualitativement la barre
technique de l’équipe phare de l’Antique
Cirta par un entraîneur de haut niveau, qui
viendra succéder à l’actuel driver, Karim
Khouda. Cela dans la perspective de
permettre aux Sanafir d’avoir dès la
saison prochaine l’ambition de renouer
avec les titres, afin d’enrichir son
palmarès et donner du bonheur à ses
milliers de supporters, qui constituent un
public en or, considéré comme l’une des
meilleures galeries du pays. Selon les
médias égyptiens, l’entraîneur Khaled
Ghanim est fort intéressé par  l'idée de
venir travailler dans le championnat
algérien, surtout dans un club comme le
CSC. C’est ce qu’il a, d’ailleurs, fait
savoir à Rachid Redjradj lors de leur
entretien téléphonique. Les deux hommes
ont convenu de se reparler en
vidéoconférence pour négocier les
modalités du contrat qui liera les deux
parties, en cas d’accord. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz  



M. BENSALAH 
FAIT DON D’UN MOIS 
DE SON SALAIRE
L'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
a annoncé, hier, qu'il faisait don d'un mois
de son salaire mensuel en contribution à
l'élan national face à la propagation du
nouveau coronavirus. Dans un
communiqué, M. Bensalah a déclaré : «En
cette conjoncture difficile et exceptionnelle
qui exige mobilisation et strict respect des
mesures préventives, nous avons besoin
de la solidarité nationale connue du peuple
algérien, et en signe de modeste
contribution personnelle à l’élan national
face à la propagation de la pandémie, je
fais don d'un mois de salaire pour le
compte ouvert à cet effet.»  

ANP
LES OFFICIERS-
GÉNÉRAUX 
ET LES OFFICIERS
SUPÉRIEURS FONT DON
D’UN MOIS DE SALAIRE
«Dans le sillage de la contribution des
personnels de l’Armée nationale populaire
aux efforts nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire sur le
front social et sur le niveau de vie des
citoyens en général, suite à la pandémie
du nouveau Coronavirus, les officiers-
généraux et les officiers-supérieurs de
l’ANP ont convenu de faire un don d’un
mois de leurs salaires, qui sera versé sur
les comptes de solidarité COVID-19
ouverts à cet effet», a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. 
Cette «initiative, lancée par Monsieur le
président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l’esprit de
cohésion, de solidarité et de fraternité qui
distinguent le peuple algérien et confirme
une fois de plus la position immuable de
l’ANP avec le peuple sur le même front
pour surpasser cette crise dans les
meilleurs délais et avec les moindres
séquelles», ajoute le MDN.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS TECHNOLOGIQUES

REPORT DU PROCÈS 
DE KARIM TABBOU 

AU 27 AVRIL 

TRIBUNAL DE KOLÉA

L'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT)
vient de lancer une campagne de sensibilisation sur
la cybersécurité ayant pour objectif d'alerter les
citoyens contre les pirates informatiques qui profitent
de la situation due au coronavirus (Covid-19) pour
attaquer les utilisateurs d’outils informatiques en
exploitant les thématiques qui tournent autour de
cette pandémie.
"La pandémie de coronavirus est le sujet de
préoccupation du monde entier en ce moment. Tous
les jours, de nombreux nouveaux articles parlant du
virus sont publiés : les moyens de protection contre
la contamination, le nombre de personnes touchées
dans chaque pays, le nombre de décès, etc.", indique
l'ANPT, qui ajoute que les pirates informatiques
profitent de cette situation en attaquant les
utilisateurs d’outils informatiques en utilisant
notamment des procédés comme le phishing, appelé
aussi hameçonnage.

Selon l'ANPT, le phishing est une technique
de "social engeneering" qui a pour but de
voler à des victimes leurs identifiants de
connexion ainsi que leurs mots de passe ou
encore leurs numéros de cartes bancaires.
Cette technique figure parmi les procédés

les plus simples qui arrivent à tromper les internautes
ciblés, affirme la même source.
L'agence appelle les citoyens à faire montre de
vigilance quant aux faux messages répandus au sujet
du coronavirus, les fausses offres de masques de
protection, les fausses collectes de fonds pour les
personnes malades, les liens dirigeant vers de faux
sites d’information et les fausses offres de vaccins.
"Pour éviter les attaques de phishing, il faut se méfier
de certains messages parlant du coronavirus, ne pas
cliquer sur n'importe quel lien, car il peut contenir des
virus qui peuvent être téléchargés sur l’ordinateur,
éviter de communiquer ses données personnelles ou
bancaires et ne pas acheter des masques de
protection sur des sites suspects ou suite à la
réception d’un mail suspect", conseille la même
source.
L'ANPT explique que le hameçonnage consiste en
l'envoi, généralement, à la personne ciblée d'un email
de la part d’un attaquant qui se fait passer pour un

fournisseur d’accès internet, une banque ou encore
une organisation de santé.
Dans cet email, le pirate demande à la cible de mettre
à jour ses informations bancaires ou encore ses
identifiants de connexion. L’email comporte un lien
dirigeant à une page qui semble sécurisée, et si la
cible clique dessus et renseigne ses données
personnelles, elle sera donc victime de l’attaque de
phishing, explique encore l'ANPT.
Pour limiter les risques d’attaques et se protéger
contre les hackeurs, il faut aussi se méfier des emails
de personnes inconnues, s’assurer que la connexion
Wi-Fi est sécurisée, s’assurer du fonctionnement et
de la mise à jour de l’antivirus, verrouiller son écran si
l’on ne travaille pas dessus et vérifier que les outils de
chiffrement sont installés.
Des indices permettent, toutefois, d’identifier les
tentatives de phishing, comme les images floues et
déformées et le design des pages d’accueil qui sont
souvent différents de ceux des sites officiels.
Les sites web des pirates véhiculent aussi des
sensations d’urgence, ce qui pousse le visiteur à
cliquer rapidement sur le lien, la présence de fautes
de frappe courantes est un autre signe révélateur de
l’attaque de phishing.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
SUR LA CYBERSÉCURITÉ

Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, s’est
engagé, hier, à «assainir» le sec-
teur de la presse, notamment la
publicité, afin de le mettre sur
«une nouvelle voie empreinte de
transparence», relevant que
l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP) contrôlait ac-
tuellement environ 75% des ac-
tivités publicitaires.

Dans une déclaration à la
presse en marge de l’installation
du nouveau Président-directeur
général (P-dg) de l'ANEP, Larbi
Ounoughi, le ministre a indiqué
qu'il continuerait à «œuvrer à la
mise en place d’un cadre juri-
dique pour la publicité en Algérie
et à assainir le secteur en le met-
tant sur une nouvelle voie em-
preinte de transparence».
Rappelant le rôle de l’ANEP

dans la gestion de la publicité
dans le pays, M. Belhimer a pré-
cisé qu’elle «contrôle environ
75% des activités publicitaires, et
principalement l'octroi de la pu-
blicité». «Dans un pays comme

l’Algérie, dont l’économie repose
sur la rente pétrolière, il est né-
cessaire que la publicité – quasi-
ment monopole de  l’Etat – soit
organisée sur le principe de
l’égalité entre opérateurs», 

a indiqué le ministre, réitérant, à
ce propos, son engagement à
«réorganiser» l’Anep dans «la
transparence».

A une question sur la prolon-
gation de la période du confine-
ment partiel (dans 9 wilayas) et
sur le travail des journalistes
après 15 heures, le ministre a
précisé que l’instruction signée
permettait aux journalistes mobi-
lisés de se déplacer entre le lieu
de résidence et le siège de leur
travail.

Soulignant, cependant, que
«cette mesure n’autorise pas les
médias à sortir filmer ou travailler
pendant le couvre-feu, d’autant
plus que les activités sont sus-
pendues et les rues vides», le
ministre s’est engagé à examiner
les exigences de l’activité journa-
listique dans cette conjoncture. 

SECTEUR DE LA PUBLICITÉ 

MINISTÈRE DU COMMERCE 
37 LICENCES DE PRODUCTION

DE GEL HYDROALCOOLIQUE ACCORDÉES
Le ministère du Com-

merce a accordé, ces dix
derniers jours, 37 licences
de production de gel hydro-
alcoolique à des entre-
prises fabriquant ce produit
en vue d’encourager sa
production, d'autant qu'il
connaît une forte demande
du fait de la propagation de
la pandémie de Covid-19, a
déclaré à l’APS le ministre
du Commerce, Kamel
Rezig.

"Le secteur du Com-
merce attache une grande
importance au contrôle des
produits destinés à la stéri-
lisation et à la désinfection
pour faire face à la pandé-
mie, notamment en ce qui
concerne le gel hydroal-
coolique", a indiqué M.
Rezig, faisant état de l’oc-
troi, ces dix derniers jours,
de 37 licences aux entre-

prises intéressées par la fa-
brication de ce produit.

Dans ce cadre, il a ap-
pelé les petites et
moyennes entreprises
(PME)  actives dans la pro-
duction de ce produit, à
titre gracieux ou pour la
vente, à se présenter aux
services du ministère du
Commerce au niveau des
48 wilayas à l'effet de 

déposer leur demande de
licence, comprenant une
demande administrative et
le rapport du laboratoire
portant composition du pro-
duit ainsi que les docu-
ments administratifs de
l’entreprise en question.

L’opération contribue à
garantir la qualité et le
contrôle du produit, a  sou-
ligné le ministre, ajoutant
que les entreprises qui ne
détiennent pas de  licence
risquent des sanctions dis-
suasives.

Les services du minis-
tère ont contacté certaines
entreprises productrices
de ce produit pour les invi-
ter à régulariser leur situa-
tion juridique, à  même de
leur permettre de poursui-
vre leurs activités de ma-
nière légale, a-t-il poursuivi.

Le nouveau Président-
directeur général (P-dg) de
l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP), Larbi
Ounoughi, a été installé, hier à
Alger, dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement de
Mme Assia Baz, dont il a été
mis fin aux fonctions de
Directrice générale par intérim.
La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du
ministère de la Communication
en présence du ministre de la

Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer.
Après avoir félicité le nouveau
P-dg de l'ANEP, M. Belhimer a
réitéré l’engagement qu'il a
pris depuis son arrivée
d’engager une refonte globale
du système d’information et
d’organiser 10 ateliers pour
l'examen des différents
aspects, dans le cadre du
partenariat et du dialogue
permanent avec la corporation

de la presse en Algérie.
Des ateliers seront dédiés à la
mise en place d'un cadre
juridique pour les activités de
la presse électronique, l'édition
et la publicité, les chaînes de
télévision privées et l'activité
publicitaire.
De son côté, M. Ounoughi a
indiqué qu’il «s’attellera à
relever le défi et à œuvrer avec
célérité à l’accomplissement
de la mission qui lui est
confiée, à savoir

l’assainissement du secteur
des forces illégales» en
coordination avec la famille du
secteur, appelant toutes les
parties à «la solidarité absolue
pour atteindre cet 
objectif».
M. Ounoughi avait occupé le
poste de conseiller auprès du
ministère de la
Communication. Il avait
occupé plusieurs postes de
responsabilité dans la presse
nationale. 

ANEP
M. LARBI OUNOUGHI INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS DE PDG

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

Cent-trois (103) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 21 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 1.423 et
celui des décès à 173, a indiqué,
hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, Djamel Fourar.

103 NOUVEAUX
CAS CONFIRMÉS 

ET 21 NOUVEAUX DÉCÈS
EN ALGÉRIE 

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé,
hier, le report du procès de Karim Tabbou,
président de l'Union démocratique et so-
ciale (UDS) (parti non agréé), pour repren-
dre le 27 avril prochain.

Cette décision de report du procès de
Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre
dernier, pour «atteinte au moral de l'Armée»
a été prononcée, sur demande du collectif
de défense de l’accusé.

Le parquet de Koléa avait transféré l’af-
faire au juge d’instruction qui a ordonné, le
11 septembre dernier, sa mise en détention
provisoire. 

Le 25 septembre, la chambre d’accusa-
tion de la Cour de Tipasa a ordonné sa mise
en liberté et son placement sous contrôle
judiciaire, après la poursuite en appel de la
décision de sa mise en détention provisoire,
par la défense.

M. BELHIMER PROMET L’ASSAINISSEMENT


