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

45 NOUVEAUX CAS, 
20 DÉCÈS 

et 113 GUÉRISONS

éPidéMie de Covid-19

l
L’algérie affronte avec détermination une crise
sanitaire planétaire sans précédent. À l’instar de
toutes les nations touchées, elle fait preuve de

résilience face à la pandémie meurtrière de coronavirus. Les
qualités d’autodiscipline, de dévouement bienveillant,
d’unité et de solidarité agissante ne font que se renforcer en
ces moments difficiles. avec l’aide et l’implication de tout le
monde, cela ne peut que nourrir la certitude d’entrevoir la
sortie du tunnel. Pour sa part, le gouvernement, sur
instruction du Président abdelmadjid tebboune, déploie
tous les efforts indispensables pour accomplir son devoir de
protection de la santé de nos concitoyens. sur le front
épidémique, sa riposte est perceptible à l’aune des  moyens
considérables, humains, matériels et financiers mobilisés.
Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à lutter contre le
virus. Des franges non négligeables de la société mettent en
place des chaînes d’entraide, approfondissant, par  des
initiatives multiformes, une implication significative dans
cet effort national.  consciente du contexte dans lequel

progresse le covid-19, la communauté scientifique
nationale, des entreprises publiques et privées se sont
mobilisées, elles veulent relever le défi de la lutte contre la
pandémie. Des initiatives encourageantes se font jour à
l’effet d’annihiler l’expansion du virus, d’alléger la pression
sur les hôpitaux et soulager les malades. attentif à cette
réactivité, M. abdelmadjid tebboune n’a pas manqué de
saluer l’équipe médicale de l’hôpital de tizi-ouzou qui a
réussi à mettre en place un système de téléconsultation par
visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavirus.
«cette initiative mérite l’encouragement», a-t-il souligné,
souhaitant voir les autres établissements hospitaliers suivre
cette voie. en collaboration avec le fce, le cDta et d’autres
ministères, la société GatecH a conçu un premier prototype
de respirateur Made in algeria. L’entreprise nationale des
industries électroniques s’est lancée dans la conception et la

fabrication d’insufflateurs artificiels et de respirateurs
automatiques, pour combler le déficit dans les hôpitaux.
elle a également initié des actions de solidarité après la
publication, le 31 mars dernier, de la décision de la société
Medtronic de la cession, à titre humanitaire, de ses droits
d’auteur sur l’invention du système de respiration médicale
PB560, dans la fabrication des respirateurs automatiques. 
Le groupe pharmaceutique saiDaL a investi, pour la
première fois, le domaine de la production du gel hydro-
alcoolique, un produit fortement demandé sur le marché
actuellement. Des plate-formes numériques de cours à
distance sont mises en ligne, dans le cadre des mesures de
distanciation sociale. ces supports pédagogiques traduisent
l’implication des enseignants des ministères de
l’enseignement supérieur et de l’Éducation nationale, en
cette conjoncture qui impose de trouver des solutions fiables
pour aider tous les apprenants à poursuivre leurs cours.    
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Le savoir-faire 
en action
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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT

non-resPeCT des rèGles de ConfineMenT 
eT d’APProvisionneMenT des CiToyens

M. DJERAD EXIGE
L’APPLICATION DE LA

LOI DANS TOUTE 
SA RIGUEUR
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M. MohAMed Cherif AMokrAne,
ConsUlTAnT eT sTrATèGe 

en CoMMUniCATion de Crise :
«Les auteurs de

fake news doivent
être jugés»

ENGAGEMENT POUR DÉPASSER
LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

UGTA eT PATronAT 
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a émis une instruction à l'adresse des walis 
et des structures concernées dans laquelle 

il rappelle la nécessité d’assurer
une «stricte application» des règles liées au

respect des mesures prises dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre l’épidémie

de coronavirus, a indiqué, hier,  
un communiqué des services

du Premier ministère.

l NON-RESPECT DU CONFINEMENT : AMENDES DE 3.000 DA À 6.000 DA 
ET TROIS JOURS AU PLUS D’EMPRISONNEMENT À L’ENCONTRE DES RÉFRACTAIRES 

l REFUS D’OUVRIR LES COMMERCES : RÉQUISITION DES COMMERÇANTS APRÈS 
ÉVALUATION DES SITUATIONS EN COMMISSION DE WILAYA

l REFUS D’OBTEMPÉRER AUX RÉQUISITIONS : AMENDE DE 1.000 DA À 10.000 DA 
ET UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT DE DEUX À SIX MOIS



Les masques seuls ne sont pas «la
solution miracle» contre la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19), et leur
usage généralisé dans la population
n'est justifié qu'en cas d'accès limité à
l'eau pour se laver les mains, ou lorsque
la distanciation physique est difficile, a
estimé lundi le patron de l'OMS.
«Il n'y a pas de réponse binaire, pas de
solution miracle. Les masques seuls ne
peuvent juguler la pandémie de
Covid19», a déclaré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d'une
conférence de presse virtuelle depuis
Genève.
Samedi, l'OMS avait recommandé aux
populations du monde de porter
«obligatoirement» le masque pour se
protéger du coronavirus.

L’OMS a indiqué samedi qu'«il est établi
que des personnes en période
d’incubation ou en état de portage
asymptomatique excrètent le virus, c’est-
à-dire l’évacue dans l’air, et entretiennent
la transmission de l’infection». Une
position qui contraste avec le début de
l’épidémie (en décembre en Chine),
quand l’OMS et de nombreux
gouvernements répétaient que les
masques doivent être uniquement
utilisés par les soignants, les malades et
leur entourage proche, en disant
s’appuyer sur des données scientifiques.
Parmi les raisons de l’évolution du
discours sur les masques, l’émergence
d’une hypothèse : le coronavirus pourrait
se transmettre via l’air expiré, «les
aérosols» dans le jargon scientifique. 
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Nuageux à Oran 

Météo

Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA) des
Nations unies a publié un
ensemble de 29 icônes
humanitaires spécifiques à la
pandémie de COVID-19 pour
stimuler la communication et la
sensibilisation du public. 
«Dans toute crise sanitaire ou
humanitaire, il est essentiel de
fournir des informations
rationalisées que des millions de
personnes peuvent comprendre»,
a déclaré l'OCHA, lundi. 
Selon l'OCHA, ces nouvelles
icônes peuvent aider à
communiquer les faits et les
actions nécessaires pour prévenir

et répondre au virus et fournir des
soins aux personnes les plus
vulnérables dans le monde. 
Parmi les nouvelles icônes
figurent des symboles pour le
confinement, la distanciation
sociale, le COVID-19 et le
coronavirus, la prévention de la
contamination, le dépistage,
l'infection et la gestion des cas. 
Les icônes sont utilisées dans les
produits d'information développés
par et pour la communauté
humanitaire, tels que les cartes,
les rapports, les infographies et
les sites Internet. 
Selon l'OCHA, une information de
meilleure qualité et plus claire

signifie une meilleure prise de
décision et, par conséquent, une
réponse plus efficace dans les
crises humanitaires. 
Les icônes nouvellement publiées
s'ajoutent à un ensemble remanié
de plus de 300 icônes
humanitaires que l'OCHA a publié
en décembre 2018. 
L'agence onusienne a introduit
pour la première fois des
symboles humanitaires en 2012,
comprenant un ensemble de 250
icônes représentant des thèmes
d'intérêt pour la communauté
humanitaire, allant des
catastrophes naturelles à la
fourniture de secours.

OMS

Un tigre a été contaminé par un
gardien, porteur asymptomatique
du nouveau coronavirus (Covid-
19) dans un zoo de New York, ont
rapporté des médias. «Un tigre
d'un zoo du Bronx à New York a
été testé positif au Covid-19», a
indiqué dimanche l'institution. Le
félin aurait contracté la maladie
auprès d'un gardien ne présentant
alors aucun symptôme. Ce tigre

malais de quatre ans appelé
Nadia, sa sœur Azul, et trois lions
d'Afrique souffrent tous de toux
sèche, mais devraient se rétablir
complètement, indique le zoo
dans un communiqué.
«Nous avons testé le félin en
prenant toutes les précautions et
nous nous assurerons que toute
connaissance acquise sur le
Covid-19 contribuera à la

compréhension de ce nouveau
coronavirus dans le monde»,
ajoute le communiqué.
Le zoo du Bronx a déclaré que
des mesures préventives étaient
en place pour les gardiens, ainsi
que pour tous les félins des zoos
de la ville. Tous les zoos de la ville
sont actuellement fermés au
public.

UN TIGRE CONTAMINÉ PAR UN GARDIEN DE ZOOUSA

La présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen va
présenter aujourd’hui des
«orientations» pour assurer
une sortie coordonnée de la
période de confinement
imposée pour enrayer la
propagation du nouveau
coronavirus, a annoncé hier
son porte-parole. L'exécutif
européen a décidé de mettre
dès cette semaine ses
recommandations sur la
table, alors que deux États
membres de l'Union
européenne (UE), l'Autriche
et le Danemark, ont déjà
présenté des plans de sortie.

«Demain (mercredi,
aujourd’hui ndlr), la
Commission va adopter des
orientations, sa vision sur
comment les États membres
devraient de manière
coordonnée mettre en
œuvre, le moment venu, des
mesures pour sortir de cette
période de confinement et,
de manière générale, des
autres mesures prises dans
ce contexte», a expliqué Eric
Mamer, lors d'un point
presse.
«Nous pensons qu'il est
important de sortir avec ces
propositions maintenant
puisque certains États

membres commencent déjà
à annoncer des premiers pas
dans cette direction pour les
semaines à venir, et il nous a
semblé très important que
cela puisse se faire de
manière coordonnée», a-t-il
précisé.
La question est une source
de «grande préoccupation»
pour les dirigeants de l'UE,
car «le virus ne sera pas
mort» et cela posera un
problème si la levée des
mesures et du confinement
«se fait en ordre dispersé», a
expliqué une source
européenne.

UNE STRATÉGIE DE SORTIE
COORDONNÉE DU CONFINEMENT

UNION EUROPÉENNE

UNE SÉRIE D’ICÔNES POUR AMÉLIORER
LA RÉPONSE AU COVID-19

LES MASQUES SEULS «NE PEUVENT
JUGULER» LE COVID-19 

Le grand pèlerinage annuel à Fatima, qui rassemb
le jusqu'à

300.000 fidèles chaque 13 mai, a été annulé à caus
e de

l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris hier aupr
ès de ce

sanctuaire catholique du centre du Portugal. «En 
raison de la

pandémie et de la nécessité d'éviter la propagatio
n du virus,

c'est la seule décision raisonnable et responsable
 que nous

pouvions prendre», expliqué l'évêque de Fatima, M
gr Antonio

Marto, dans une vidéo publiée sur le site du sanct
uaire.

LE GRAND PÈLERINAGE À FATIMA ANNULÉ
PORTUGAL

NATIONS UNIES

CHINE
UN MASQUE EN GRAPHÈNE

UTILISABLE 48 HEURES
Des chercheurs chinois ont
développé un nouveau type
de masque avec un matériau
en graphène sur la couche de
filtre clé, a annoncé Aero
Engine Corporation of China
(AECC). 
Les chercheurs ont conçu
une application innovante en
mettant le matériau en
graphène-
polypropylène
sur le tissu
obtenu par
fusion-
soufflage,
qui est la
couche de
filtre clé des
masques,
selon l'AECC. Le
masque en graphène
est développé par l'Institut
des matériels aéronautiques
de Pékin de l'AECC, un
institut de recherche global
qui est orienté vers les
matériaux aéronautiques de
pointe. 
Le graphène est un
nanomatériau
bidimensionnel populaire
avec une perspective
prometteuse dans les

secteurs de l'aérospatiale, de
l'énergie et de la médecine
biologique. Grâce à
l'utilisation du matériau en
graphène, le masque
présente des caractéristiques
antibactériennes plus fortes,
une meilleure perméabilité de
l'air et une durabilité

prolongée. Le masque
en graphène
utilise l'effet
nanoknife du
matériau
pour
détruire la
paroi
cellulaire
des

bactéries. 
Par rapport au

tissu obtenu par
fusion-soufflage dans les
masques traditionnels, la
nouvelle couche de
graphène-polypropylène a la
fonction de perméabilité à
sens unique, ce qui rend le
masque plus confortable
pour les utilisateurs. Le
nouveau masque est capable
de durer plus de 48 heures,
bien plus longtemps que les
modèles traditionnels.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

lEn faisant don d’un mois de salaire pour la lutte
contre le Covid-19, le président de la République a
donné l’exemple et a surtout montré la voie pour

une solidarité active et effective. Un geste symboliquement
fort suivi par celui d'une action collective des hauts cadres
de l’État, ministres, walis, officiers et cadres de l’armée et
des conseillers et commis de l’État, ainsi que les officiers
supérieur de la police et de la Protection civile, qui ont
tous fait don d’un mois de salaire.  Ces actions s’inscrivent
dans le cadre de la collecte des moyens financiers pour
l’achat du matériel nécessaire, tels que les respirateurs, les
masques et les produits médicaux. Ces dons s’ajoutent aux
sommes colossales dégagées par l’État. L’élan de solidarité
et d’entraide qui s’est enclenché s’amplifie. Les dons
affluents et des actions d’utilité publique sont initiées par
les Algériens qui contribuent à l’effort national de  lutte

contre cette maladie. La chaîne de solidarité citoyenne
prend forme pour conforter l’action des autorités du pays.
Rompus aux situations de crise, les Algériens ont réagi
positivement aux appels des autorités pour se joindre au
combat contre l’épidémie.  Les réseaux de solidarité et
l’assistance aux personnes vulnérables fonctionnent bien,
ce qui d’ailleurs facilite grandement le travail des pouvoirs
publics. Cet élan de solidarité apporte la preuve irréfutable
sur la générosité, l’humanisme, mais aussi un sens élevé
de civisme du peuple. Un civisme, qui s’exprime aussi chez
les citoyens par le respect strict des règles de confinement,
scrupuleusement observé dans les villes et villages du pays.
Conscients du danger que représente cette maladie, les

citoyens se sont montrés disciplinés, hormis quelques cas
rares qui reflètent une résistance préjudiciable. 
Les pouvoirs publics ont acquis des produits médicaux. 
Les premières commandes réceptionnées cette semaine
visent à doter les hôpitaux et autres structures sanitaires
en instruments nécessaires pour soigner les malades. Sur
un autre plan, les pouvoirs publics assurent un
approvisionnement total et régulier en produits
alimentaires de première nécessité. 
La conjugaison des efforts des pouvoirs publics, des
citoyens, du mouvement associatif demeure la clé pour
endiguer l’épidémie. Cette lutte passe par la prévention, la
discipline et la cohésion, instruments d’une victoire contre
la pandémie.

M. Oumalek

LA PORTÉE 
D’UNE SOLIDARITÉ ACTIVE 

COMMENTAIRE

L'entraîneur blidéen Sofiane
Nechma, entièrement remis du corona-
virus, a quitté l'hôpital d'El-Kettar,
comme convenu, lundi après-midi.

«Dieu merci, je m'en suis entière-
ment remis et je vais enfin pouvoir ren-
trer chez-moi», s'est réjoui le coach de
l'USMB (Div. Amateur), en confiant au
passage que «sept autres personnes at-
teintes du coronavirus se sont égale-
ment remises, et ont quitté l'hôpital» en
même temps que lui. Nechma rejoint
ainsi son épouse, qui était la première
à se rétablir du coronavirus, et qui avait

quitté l'hôpital d'El-Kettar peu avant
lui. L'entraîneur blidéen avait déclaré,
dans une précédente interview à l'APS,
qu'il avait «vraiment failli y passer»,
ajoutant que «cette terrible expérience»
le marquera «pour toujours».

Interrogé s'il est enthousiaste à l'idée
de reprendre du service, Nechma a
avoué que pour le moment, il n'y pen-
sait pas trop. 

«Après tout ce que j'ai enduré au
cours des derniers jours, je ne vous
cache pas que je vois la vie différem-
ment» a-t-il avoué. 

COUR DES COMPTES
DES MAGISTRATS 

ET CADRES FONT DON D’UNE
PARTIE DE LEUR SALAIRE

Des magistrats et cardes de la Cour des comptes ont
décidé de faire don d’une partie de leur salaire, en contri-
bution aux efforts nationaux visant à juguler les effets de
la crise sanitaire, induite par la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué, hier, un communiqué de la Cour.

Cette contribution, qui consacre «l'esprit de solidarité
et d'entraide entre les enfants du peuple algérien», sera
versée sur le compte de solidarité «Covid-19-Algérie»,
ajoute le communiqué.

PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR
SUPRÊME ET PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL D’ÉTAT 
DON D’UN MOIS 

DE LEUR SALAIRE  
Le premier président de la Cour suprême et la prési-

dente du Conseil d'État ont fait don d'un mois de leur sa-
laire qui sera versé dans les comptes de solidarité
«Covid-19» ouverts à cet effet, a indiqué hier un commu-
niqué conjoint de ces deux instances judiciaires. «Afin de
contribuer à l'effort national de lutte contre la pandémie
de nouveau coronavirus, le premier président de la Cour
suprême et la présidente du Conseil d'État font don d'un
mois de leur salaire qui sera versé dans les comptes de so-
lidarité "Covid-19" ouverts à cet effet», lit-on dans le com-
muniqué. 

SÛRETÉ NATIONALE 
ET PROTECTION CIVILE

LES CADRES 
SUPÉRIEURS FONT DON
D’UN MOIS DE SALAIRE 
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)

a fait savoir que ses cadres supérieurs, aux niveaux cen-
tral, régional et local, ont fait don d'un mois de leur sa-
laire, dans le cadre de l'élan de solidarité initié contre la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
lundi un communiqué de ce corps de sécurité.  Cette
contribution financière, qui sera versée dans les comptes
de solidarité «Covid-19» ouverts à cet effet, «intervient
pour renforcer les efforts visant à enrayer la propagation
du coronavirus et atténuer les effets de la crise sanitaire
que traverse le pays», a précisé le communiqué, ajoutant
que «cet élan de solidarité reflète l'esprit de fraternité
authentique qui caractérise la société algérienne».

Il s'agit aussi, selon la même source, d'un devoir na-
tional des affiliés de la Sûreté nationale et d'un message
d'espoir traduisant leur solidarité avec leurs compatriotes
en toutes circonstances.  Par ailleurs, la direction géné-
rale de la Protection civile (DGPC) a annoncé hier que
ses cadres supérieurs ont décidé de faire don d'un mois
de leur salaire dans le cadre de l'élan de solidarité initié
contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Cette contribution financière de la part du Directeur gé-
néral de la Protection civile, de ses directeurs centraux,
directeurs de wilaya  et officiers-supérieurs, sera versée
dans les comptes de solidarité «Covid-19» ouverts à cet
effet, a ajouté la DGPC, soulignant que cette action qui
intervient «suite à l’initiative lancée par le président de
la République, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, reflète l'esprit d’harmonie,
de solidarité et de fraternité de l’institution de la Protec-
tion civile envers le pays et le peuple algérien». Ce don
s'inscrit aussi dans le cadre de contribution de la Protec-
tion civile aux «efforts nationaux visant à amortir les ré-
percussions de la crise sanitaire sur le front social et sur
le niveau de vie des citoyens en général et les non sala-
riés en particulier, suite à la pandémie du Covid-19».

HÔPITAL D’EL-KETTAR
GUÉRISON TOTALE POUR L’ENTRAÎNEUR

BLIDÉEN SOFIANE NECHMA 

Le président du Conseil régional de déontologie médicale de
Blida, soumise, depuis le 24 mars dernier, à un confinement total
pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),
a imputé la suspension d’activité d’une majorité des médecins
privés de la wilaya, à un «manque de moyens de protection».

«Les médecins privés de la wilaya ont été contraints de fermer
leurs cabinets, à cause de l’épuisement de leur stock de moyens
de protection contre ce virus contagieux», à l’origine, à ce jour,
de la mort de plus de 150 personnes en Algérie, selon le dernier
bilan, a indiqué Dr Yacine Turkmane, dans un communiqué émis
par le Conseil régional de déontologie médicale de Blida. Il a fait
part, au titre des actions visant à remédier à cette situation, de la

«mise en place d’une commission englobant des médecins, phar-
maciens, chirurgiens dentistes, et des représentants de la direction
de la santé, en charge de coordonner l’action avec le ministère de
tutelle, pour fournir différents moyens de protection et de préven-
tion, aux médecins privés, en cette situation sanitaire exception-
nelle traversée par le pays», est-il signalé. La décision de
fermeture prise par les médecins privés de la wilaya a suscité la
grogne de la population locale, qui l’a qualifié d’«irresponsable»,
au vue de la crise sanitaire traversée par le pays. 

Sachant que de nombreux médecins privés ont ouvert des
comptes sur facebook pour donner des consultations et conseils
aux malades, en mettant à disposition leurs numéros de téléphone.

Le scanner permet de
commencer précoce-
ment le traitement sur

les patients sans attendre le
passage à des formes graves et
plus sévères de leur état de
santé, explique Mme Leila Zah-
raoui, spécialiste en infectiolo-
gie. Le même procédé est aussi
efficace pour endiguer la pro-
pagation du virus. «Nous sa-
vons que la transmission est
autochtone, en cas de forte
suspicion, on peut utiliser le
scanner thoracique pour la re-
cherche d'une hyperthropie in-
flammatoire pulmonaire»,
indique, pour sa part, Mme

Nadjet Guemmadi, pneumo-
logue. 

Dans un récent entretien
paru à El Moudjahid, elle avait
aussi certifié de la fiabilité de
ces choix judicieux. Un choix
que nos interlocuteurs dési-
gnent en tant qu'alternative sé-
rieuse au dépistage. 

Dr Zahraoui explique : «Au
lieu d'un dépistage sur la base
d'un kit de prélèvement dont la
question de disponibilité de-
meure problématique et les ré-
sultats ne sont connus qu'après
une durée de trois jours, le re-
cours à la tomodensitométrie
(TDM), c'est-à-dire l'utilisa-
tion plus facile du scanner sans
aucune injection des produits
contrastes est nettement
mieux, d'autant plus que la ré-
ponse est immédiate.» Mettant
en relief les bienfaits du proto-

cole de la chloroquine au vu
des signaux prometteurs révé-
lés depuis son utilisation, les
spécialistes de la santé préco-
nisent la généralisation du
scanner thoracique, en tant que
moyen efficace de dépistage,
mais aussi pour le traitement
des cas bénins atteints du co-
ronavirus. Ce qui offre plus
d'espoir sur le plan de la gué-
rison des malades, indiquent-
ils.

Nos interlocuteurs plaident
en faveur de la mobilisation

des cliniques privées dotées de
scanners dans leur quasi-majo-
rité. «Dans les établissements
où le scanner n'est pas dispo-
nible, les cliniques privées doi-
vent intervenir pour assister les
malades. C'est vraiment le mo-
ment d'agir pour nos collègues
du privé», indique Zahraoui.

Pour favoriser «la captation
réelle des cas d'infection par le
coronavirus», comme le sou-
haite Dr Imane Merakchi, il est
aussi nécessaire d'opérer des
interrogatoires minutieux dans
l'environnement des cas sus-
pectés. Ceci dans le but de
diagnostiquer les symptômes
pathognomoniques de la mala-
die, à l'exemple de l'anomie
(perte d'odorat) où l'agueusie
(perte de goût), dans l'objectif
d'amorcer précocement et hâ-
tivement le traitement de soin
pour augmenter les chances du
rétablissement des malades.

Karim Aoudia

MÉDECINS PRIVÉS DE BLIDA
ACTIVITÉS SUSPENDUES À CAUSE DU MANQUE 

DE MOYENS DE PROTECTION 

UTILISATION DU SCANNER THORACIQUE POUR LE DÉPISTAGE

APPROBATION DES SPÉCIALISTES
À l'utilisation de la chloroquine comme thérapie de traitement du Covid-19, la consolidation du dépistage par des
quantités considérables de kits de prélèvement, vient s'ajouter le recours au scanner thoracique pour optimiser la

prise en charge des patients. L'option, officiellement validée par le ministre de la Santé, a très vite suscité
approbation et satisfaction des spécialistes du corps médical.

CNDH 
LE PRÉSIDENT FAIT

DON D’UN MOIS 
DE SON SALAIRE
Le président du Conseil national

des droits de l'homme (CNDH), Bou-
zid Lazhari, a fait don d'un mois de
son salaire qui sera versé dans les
comptes de solidarité «Covid-19» ou-
verts à cet effet, a indiqué hier un com-
muniqué de cet organe.  

La même source a précisé que ce
don «intervient pour contribuer à l'ef-
fort national visant à atténuer les ré-
percussions de la crise sanitaire sur le
front social». 
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BANQUE D’ALGÉRIE 
MESURES
EXCEPTIONNELLES
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
ÉCONOMIQUES
IMPACTÉES 
La Banque d'Algérie (BA) a annoncé, mardi,
une série de mesures exceptionnelles et
conjoncturelles permettant aux établissements
financiers et aux banques d'augmenter leurs
capacités de financement en faveur des
entreprises économiques impactées par la
conjoncture induite par le COVID-19. «Dans
le cadre des mesures prises face aux
répercussions de la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19), la Banque
d'Algérie, consciente de l’impératif de
protéger l'économie nationale et de garantir les
conditions nécessaires à la poursuite de
l'activité des entreprises de production de
manière régulière, a pris une série de mesures
exceptionnelles et conjoncturelles s'inscrivant
dans des démarches visant à alléger les
impacts économiques de cette pandémie
mondiale», lit-on dans le communiqué de la
BA. La BA fait état, à ce propos, de
l'instruction n 05-2020 datant du 6 avril 2020,
portant des mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers permettant à ces
dernières d'augmenter leurs capacités de
financement au profit des entreprises
économiques. Entre autres mesures prises à ce
titre, le document prévoit le report du
paiement des tranches de crédit, arrivant à
échéance, ou le rééchelonnement des créances
de la clientèle, ayant été impactée par la
conjoncture induite par le Covid 19. Outre la
poursuite des financements en faveur des
bénéficiaires des mesures de report ou de
rééchelonnement des créances, la BA
préconise la réduction du seuil minimum du
coefficient de liquidité afin d'augmenter le
niveau des financements disponibles. 
Au titre de ces mesures, les banques et les
établissements financiers sont dispensés de
l’obligation de constitution du coussin de
sécurité, précise également la même source 
La BA assure qu'elle suit l'évolution de la
situation pour prendre d'autres démarches, le
cas échéant, pour garantir les conditions
adéquates au bon fonctionnement de
l'économie nationale. 

NAFTAL
RECHARGEMENT 
À DISTANCE DES
CARTES CARBURANT
POUR SES GRANDS
CLIENTS
La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal) a lancé le
rechargement à distance des cartes carburants
au profit de ses clients «corporates»
(Entreprises, institutions), a indiqué le
directeur de la communication de la société,
Djamel Cherdoud. «Désormais, il est possible
pour nos clients corporates, disposant d’une
carte de paiement électronique de carburants,
de recharger à distance leurs cartes, en faisant
des virements bancaires ou postaux pour
alimenter leurs comptes, sans se déplacer à
nos agences», a-t-il expliqué à l’APS. «Cette
mesure a été prise pour limiter les
déplacements, notamment en cette période
sanitaire que traverse le pays, en raison de la
propagation du Coronavirus», a-t-il souligné.
Les cartes carburants électroniques
«NaftalCard» sont, pour rappel, destinées aux
clients institutionnels et entreprises ayant une
importante flotte automobile, permettant le
paiement électronique des carburants au
niveau des stations-services gérées par cette
entreprise. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

INDEMNISATION DES ARTISTES SUITE À L’ARRÊT DE LEURS ACTIVITÉS 

INSTALLATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL  
La ministre de la Culture, Malika Ben-

douda, a installé, lundi à Alger, un groupe
de travail présidé par la nouvelle directrice
de l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins (ONDA), en vue de l’octroi
d'indemnisations aux artistes dont les acti-
vités sont à l’arrêt du fait de la pandémie de
Covid-19. 

A cette occasion, il a été procédé à la dé-
signation de Mme Nacera Hechaichia , nou-
velle directrice de l’ONDA, chargée de
l’organisation de l’octroi d'indemnisations
aux artistes concernés affiliés à l’office,
dans le respect des procédures légales. «Une
commission ministérielle composée d’ins-
pecteurs et de directeurs a été installée en
vue de veiller, de près, à l’octroi d'indemni-
sations aux artistes touchés par l’arrêt de
leurs activités du fait de la pandémie de

Covid-19», a indiqué la ministre dans une
déclaration à la presse, au terme d’une réu-
nion à huis clos au siège de l’ONDA. 

Mme Bendouda a ajouté que son secteur
envisageait de «lancer des mécanismes nou-
veaux et différents» pour l’octroi d’aides fi-
nancières aux catégories qui ne sont pas
concernés par les lois actuelles au niveau de
l’ONDA, rassurant les artistes concernés par
les indemnisations qu’une plate-forme élec-
tronique avait été créée et leur permettra de
remplir les formulaires, en vue de bénéficier
de ces aides sans se déplacer à l’office. Ré-
pondant à une question sur l’enveloppe bud-
gétaire allouée à ces indemnisations, la
ministre a précisé qu’aucun montant n’a été
fixé, ajoutant que des «des montants exis-
tent et sont exploités dans la légalité et la
transparence» au profit des artistes affiliés.

A rappeler que d’après le dernier bilan
de l’exercice 2019, l'ONDA compte près de
24.000 artistes et auteurs membres. 

M. FERHAT AÏT ALI :   

«SAIDAL A RÉPONDU PRÉSENTE»
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé, hier à Alger, que malgré les contraintes
auxquelles fait face Saidal, elle «a répondu présente et de manière rapide face à cette catastrophe mondiale»

provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus.

«Malgré les contraintes aux-
quelles fait face Saidal, no-
tamment la concurrence

déloyale et les problèmes de gestion interne,
cette entreprise publique a répondu présente
et de manière rapide face à cette catastrophe
mondiale», a souligné M. Ait Ali, lors d'une
émission de la Chaîne II de la Radio natio-
nale. «Nous aurions souhaité que des
grandes entreprises du secteur privé s’im-
pliquent aux côtés des entreprises publiques
en ces moments difficiles», a-t-il déploré,
soulignant que grâce au groupe public Sai-
dal, «qui, heureusement, dis-
posait d’un stock stratégique»,
l'Algérie fait face à cette situa-
tion. M. Ait Ali a considéré
cette situation comme une oc-
casion de «penser à relancer le
secteur public et à mettre en
place des exigences pour l’in-
vestissement privé afin qu’il
soit à l’avenir un investisse-
ment stratégique». «Nous
avons besoin d’investisseurs
qui s’inscrivent dans la
construction du pays, et non
pas dans sa destruction», a-t-
il soutenu.

Evoquant, par ailleurs, les dispositions
prises pour répondre aux besoins croissants
du secteur de la Santé, notamment en
masques et en appareils de respiration, le
ministre a assuré que les entreprises pu-
bliques, notamment Enie, Eniem et Getex,
ont soumis aux laboratoires nationaux des

prototypes de produits pour
homologation avant de procé-
der à la production à grande
échelle. Soulignant que la pro-
duction de masques devait ré-
pondre à des exigences
techniques et réglementaires,
M. Ait Ali a indiqué que l’ob-

jectif actuel est de produire 12 millions de
masques par mois pour répondre aux be-
soins imposés par l'épidémie.

S’agissant des entreprises publiques et
privées qui ont suspendu leurs productions
après les mesures de confinement prises par
les pouvoirs publics pour lutter contre le co-

ronavirus, le ministre a indiqué que la nou-
velle note émanant de la Banque d’Algérie,
adressée mardi aux banques de la place, al-
lait permettre à ces entreprises de bénéficier
d’un rééchelonnement de leurs dettes ban-
caires.

Par ailleurs, M. Ait Ali a évoqué la révi-
sion des textes de loi régissant l’industrie
automobile et l’investissement en général
ainsi que le projet de loi de finances com-
plémentaire pour 2020, assurant que ces
textes sont «prêts à être examinés» mais
qu'ils ont été «ajournés» en raison de la si-
tuation sanitaire exceptionnelle que vit le
pays dans le monde entier actuellement.

La direction générale des impôts a pris de
nouvelles mesures au profit des entreprises
impactées financièrement par la crise du
coronavirus, en mettant en suspension
l’application de l’article 15 de la loi de
finances 2020 dans le but de prolonger le
délai des déclarations fiscales et taxes
jusqu’à la fin du confinement.
Selon le communiqué de la direction
générale, publié sur son site internet, il s’agit
du report des déclarations 
fiscales mensuelles et annuelles des impôts
et taxes pour les petites et moyennes
entreprises, au même titre que les
professions libérales jusqu'à la fin du
confinement.  Il s'agit de «la prorogation du
délai de souscription de la déclaration

mensuelle série G 50 des mois de février et
mars et de paiement des droits et taxes y
afférents jusqu’au 20 mai 2020», précise le
communiqué, soulignant 
que «les contribuables seront tenus de
souscrire au plus tard à la date indiquée trois
déclarations (février-mars et avril) et de
s’acquitter des droits correspondants».
Pour ce qui est des contribuables relevant de
la DGI, «ils continueront à télédéclarer et
télépayer les impôts et taxes dus».  «Le délai
de souscription de la déclaration annuelle de
résultats (bilan et annexes) est prolongé
jusqu’au 30 juin 2020. 
Pour les entreprises, le délai de souscription
de la déclaration annuelle de résultats est
allongé jusqu’au 31 mai.  

Le délai d’acquittement du solde de
liquidation de l’IBS est de vingt jours à
compter de la date de souscription de la
déclaration annuelle.Pour le paiement du
premier acompte provisionnel IRG/IBS
reporté au 20 juin 2020, la DGI,  a indiqué
que «les contribuables qui se trouves dans
une situation financière difficile peuvent
solliciter un échéancier de paiement de leurs
dettes fiscales. 
C’est le même ces pour les bénéficiaires
d’un échéancier de paiement qui ont la
faculté de solliciter le réaménagement de
celui-ci en cas de difficultés de trésorerie».

Kafia Ait Allouache

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 
REPORT DES DÉCLARATIONS FISCALES
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AADL 
PROLONGATION
D’UN MOIS 
DU DÉLAI 
DE PAIEMENT 
DES LOYERS
La filiale de gestion immobilière
relevant de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement (AADL), Gest-Immo,
a annoncé lundi la prolongation
d'un mois du délai d'acquittement
des loyers au profit des locataires
des logements AADL, et ce dans le
cadre des mesures préventives de la
pandémie du Covid-19.
Dans un communiqué publié sur la
page Facebook de l’AADL, Gest-
Immo a indiqué que «le délai pour
le règlement de la facture des
loyers et des charges a été prolongé
d’une durée d’un mois
supplémentaire». Cette décision
vise, selon la filiale, «à réduire les
déplacements des bénéficiaires de
logements AADL, en tant que
mesure préventive visant à mettre
les clients à l'abri de la propagation
du nouveau coronavirus». Il s'agit
aussi de «préserver la santé des
affiliés et résidents des logements,
conformément aux décisions et
instructions des autorités suprêmes
du pays, à leur tête le président de
la République, relatives à la
facilitation de toutes les procédures
à même de protéger la santé du
citoyen et de la société de la
propagation de la pandémie de
Covid-19». 
Ainsi, les délais pour le paiement
des charges mensuelles ont été
prolongés, «en vue d’éviter tout
contact physique susceptible de
transmettre ou propager la
pandémie, et ce partant de la
conviction de l’agence quant à la
nécessité d’observer les
instructions inhérentes au
confinement», ajoute la même
source. 

«Les signataires de la
présente déclaration
sont plus que jamais

mobilisés et engagés auprès des
pouvoirs publics pour dépasser
cette situation sanitaire et écono-
mique difficile et demeurent en-
gagés pour le renouveau
économique du pays, tel que
contenu dans le programme de
Monsieur le président de la Répu-
blique et du Gouvernement,
adopté par les deux chambres du
Parlement», lit-on dans la décla-
ration signée conjointement par
l'UGTA, la Confédération géné-
rale des entreprises algériennes
(CGEA), la Confédération des in-
dustriels et des producteurs
(CIPA), la Confédération natio-
nale du patronat algérien (CNPA),
l'Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA),
l'Union nationale des entrepre-
neurs publics (UNEP) et le Forum
des chefs d'entreprise (FCE).
Les signataires se sont dit

«convaincus» que l'Algérie «dé-
passera cette situation difficile et
engagera un large processus de re-
lance de l'économie nationale par
un changement de paradigme et
ce, à travers des réformes structu-
relles consacrant la préférence à
l'entreprise nationale, la liberté
d'initiatives, la levée des mesures
administratives et bureaucratiques
et un allègement des charges à
même d'améliorer les niveaux de
production et d'emplois et de
contribuer ainsi à la réduction des

importations». 
Exprimant les «préoccupa-

tions» des travailleurs et des em-
ployeurs algériens quant aux
conséquences de cette crise sur
l'outil de production nationale et
sur l'emploi, les signataires se
sont dit aussi «conscients» de ce
contexte économique et social et
ont réitéré leur «engagement sans
réserve» pour une contribution à
l'action des pouvoirs publics ainsi
que leur «engagement de solida-
rité» avec le peuple à travers des
actions de solidarité en direction
des populations et de soutien aux
structures de santé et personnels
soignants.
Ils ont, par ailleurs, salué les

mesures de confinement total ou
partiel et de solidarité décidées

par les plus hautes autorités, ainsi
que celles relatives à l'approvi-
sionnement des populations en
produits alimentaires, affirmant
leurs «confiance, reconnaissance
et encouragements» aux person-
nels de tous les corps engagés
dans la lutte contre cette pandé-
mie et leur «soutien» aux déci-
sions des pouvoirs publics,
déplorant le fait que cette pandé-
mie est intervenue dans «un
contexte marqué par un recul si-
gnificatif et brutal des prix des hy-
drocarbures, principale ressource
des revenus externes du pays».
Estimant que cette situation «ag-
grave la vulnérabilité de notre
pays qui doit faire face à la fois
aux contraintes internes et ex-
ternes et aux besoins incompres-

sibles de la population», les signa-
taires ont indiqué que «l'entreprise
nationale publique et privée, en
tant que créatrice de richesse et
d'emplois, évolue dans un
contexte difficile et rencontre un
certain nombre de contraintes
dont les charges d'exploitation
courante obèrent sa trésorerie» et
qu'elle «demeure attentive et réac-
tive aux décisions des pouvoirs
publics pour la préservation de
l'emploi et la cohésion sociale».
L'UGTA et le patronat considè-

rent, enfin, que la situation de
crise sanitaire et les mesures de
confinement «ont vu certaines en-
treprises cesser leur activité ou sa
réduction», estimant que cela est
«préjudiciable à l'emploi et à la
production nationale».

MOHAMED CHERIF BELMIHOUB, ANALYSTE EN ÉCONOMIE :
«MAINTENIR LE POUVOIR D’ACHAT DES CITOYENS 

POUR ÉVITER UNE INFLATION»
La nécessité de maintenir le pouvoir

d'achat des Algériens durant cette crise sani-
taire afin de préserver l'économie nationale
de l'inflation a été soulignée, hier, par le pro-
fesseur et analyste en économie, Mohamed
Cherif Belmihoub, qui a appelé les pouvoirs
publics, le patronat ainsi que les syndicats à
se partager cette charge.
Intervenant sur les ondes de la radio natio-

nale, M. Belmihoub a indiqué que la sauve-
garde du pouvoir d'achat des Algériens est
cruciale en ces temps de crise, car il permet
de maintenir «en branle» l'activité de l'éco-
nomie nationale et éviter ainsi l'inflation.
Pour ce faire, il a indiqué que «c'est le mo-

ment propice de passer à la concertation
entre le pouvoirs publics, le patronat et les
syndicats afin de trouver les moyens pour
maintenir le pouvoir d'achat des Algériens,
appelant chaque corps à supporter une partie
des charges liées à la sauvegarde de ce pou-
voir d'achat en temps de crise sanitaire.
«Il faut que les pouvoirs publics , les en-

treprises et les syndicats se partagent les res-
ponsabilités liées à la sauvegarde du pouvoir
d'achat», a-t-il dit, ajoutant que «l'Etat peut
supporter deux mois de paiement de ces
charges et les entreprises peuvent, de leur
côté, payer elles-mêmes leurs ouvriers confi-
nés et les syndicats peuvent jouer leur rôle

en acceptant que les salaires soient diminués
pendant cette période (versement du salaire
de base seulement)», a-t-il expliqué.
M. Belmihoub a estimé que la crise ac-

tuelle justifierait le recours à la planche à bil-
lets, à condition qu'elle soit utilisée
seulement pour financer les actions visant à
contenir les impacts de la crise sanitaire en-
gendrée par le Covid-19.
«Le recours à cette pratique fera en sorte

de maintenir l'activité économique ainsi que
le pouvoir d'achat et permettra également la
conclusion de transactions commerciales»,
a-t-il assuré. Pour permettre à la machine
économique de continuer à fonctionner, l'ex-
pert économique a plaidé pour que les entre-
prises algériennes bénéficient d'un report
pour honorer leurs redevances (impôts et
taxes) en période de crise afin de les encou-
rager à produire plus.

La crise sanitaire a permis une prise 
de conscience africaine 

D'autre part, M. Belmihoub a estimé que
l'Algérie et certains pays africains qui détien-
nent des facteurs d'émergence se sont rendu
compte grâce à cette crise qu'ils étaient ca-
pables de prendre en charge leur développe-
ment national.

«Cette crise sanitaire a ainsi permis une
prise de conscience africaine, sur les plans
intellectuel et politique», s'est-il réjoui. Il a
ajouté que l'Algérie doit impérativement,
pour sa part, construire une économie natio-
nale solide (hors hydrocarbures) pour être in-
tégrée au niveau local tout en relevant que
cela ne l'empêchera aucunement de conclure
des partenariats ou des investissements
étrangers fructueux ainsi que des échanges
avec les marchés internationaux. Il a souli-
gné que cette crise sanitaire a été bénéfique
pour les entreprises nationales telles que Sai-
dal, qui s'est mise à produire des produits qui
étaient importés à la base tels que les gels
désinfectants, afin de répondre à une de-
mande locale.

M. Belmihoub a appelé, à cette occasion,
«à créer plus d'entreprises en Algérie pour
faire face à la demande locale en différents
produits».
«En Algérie, nous créons peu d'entre-

prises, c'est un vrai handicap, il faut impéra-
tivement augmenter leur nombre pour créer
de la richesse et diminuer considérablement
les importations», a-t-il martelé.
Il a rappelé que cette crise sanitaire mon-

diale a permis en l’espace de 15 jours de dé-
velopper l'économie numérique en Algérie
par la mise en place de modalités de paie-
ment numérique, ajoutant que la véritable ré-
forme aujourd'hui doit viser l'administration
et les banques afin de libérer l'économie na-
tionale de toutes les entraves. «Les réformes
administratives et bancaires sont les deux
verrous qui doivent absolument sauter pour
réaliser un développement économique du-
rable», a-t-il estimé. S'agissant des consé-
quences à l'échelle mondiale de cette crise
sanitaire, l'expert a prévu l'émergence
d'Etats-nations tout en assurant que la Chine
serait un élément clé. Pour l'Union euro-
péenne, l'expert a relevé une absence fla-
grante de cohérence entre les politiques et
l'économie au sein de cette institution, ajou-
tant que cela va, sans nul doute, « retarder sa
construction».

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat ont signé hier une déclaration commune dans
laquelle ils ont affirmé leur «engagement» et leur «mobilisation» auprès des pouvoirs publics, pour dépasser la
situation sanitaire et économique difficile que traverse le pays suite à la pandémie de coronavirus (Covid-19).

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
UGTA ET PATRONAT 

ENGAGEMENT POUR DÉPASSER 
LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Un total de 71 quintaux de viandes
blanches impropres à la consomma-
tion ont été saisis au courant de cette
semaine par les éléments de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-elle fait
savoir. Cette quantité a été saisie
suite à des opérations de contrôle et
d'inspection effectuées, lundi dernier,
à travers plusieurs commerces au ni-
veau de la commune du chef-lieu de
wilaya, par les forces de police en
collaboration avec les services du
commerce. 
La viande saisie a été stockée dans

une chambre froide appartenant à un

propriétaire d’un restaurant et la mar-
chandise a été détruite. Dans le
même cadre, les forces de police de
la sûreté de daïra de Larbaa Nath Ira-
then ont effectué une descente dans
un entrepôt de stockage de produits
alimentaires qui s’est soldée par la
saisie de 183 unités de denrées ali-
mentaires et de produits d’hygiène
périmés destinés à la vente, selon
toujours la même source. Le proprié-
taire de cet entrepôt a été arrêté et un
dossier judiciaire a été constitué. Il
faut signaler que depuis le début de
la pandémie du coronavirus, les

forces de police ont fait preuve d’une
vigilance accrue qui a abouti à mettre
fin aux agissements de plusieurs
commerçants. La multiplication des
opérations de contrôle avec une
étroite collaboration des services de
la direction du commerce a abouti à
la  saisie de plusieurs centaines de
quintaux de viandes blanches impro-
pres à la consommation et des quan-
tités importantes de produits
alimentaires et d’hygiène périmés
destinés à la vente à travers plusieurs
localités. 

Bel. Adrar

TIZI OUZOU  
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

La Direction du commerce de la
wilaya d’Alger a annoncé, lundi
dernier, avoir saisi des denrées
alimentaires et produits impropres
à la consommation et autres pour
non facturation et non affichage
des prix, d’une valeur globale de
plus de 68 millions de DA, durant
la période de confinement partiel à
Alger.  Dans le cadre des
opérations menées par la direction
en collaboration avec les services
de la Gendarmerie nationale et de
la sûreté nationale,  pour lutter
contre la spéculation et assurer le
contrôle des produits alimentaires
de large consommation, les agents
de contrôle et de répression de la
fraude de la direction du commerce
de la wilaya d’Alger ont saisi —
depuis l’instauration du
confinement partiel à Alger — des
denrées alimentaires et des

produits impropres à la
consommation, périmés et autres
pour non affichage des prix d’une
valeur globale de plus de 68
millions de DA, a déclaré à l’APS
Layachi Dahar, chargé de
l’information auprès de cette
direction.  Le bilan de l’activité des
agents de contrôle et de répression
de la fraude de la direction du
commerce de la wilaya d’Alger, en
collaboration avec les services de
la Gendarmerie nationale et de la
sûreté de la wilaya d’Alger, fait
état de la saisie de produits
alimentaires d’une valeur de plus
de 46 millions de DA et plus de 22
millions de DA lors d’opérations
menées, individuellement, par les
agents de commerce, indique-t-on
de même source.  Plus de 3.500
interventions des agents de
contrôle et de répression de la

fraude ont été enregistrées durant
la même période, selon le
responsable. Les opérations
menées par la direction du
commerce de la wilaya d’Alger sur
son territoire de compétence
s’inscrivent dans le cadre de la
prévention contre la propagation
du coronavirus, pour assurer un
approvisionnement du marché en
produits alimentaires de large
consommation, lutter contre la
spéculation, le stockage des
marchandises et la fraude pour ce
qui est des prix et de la qualité des
produits alimentaires en cette
période exceptionnelle, a précisé le
responsable.  Suite à ces
opérations, des mesures juridiques
ont été prises pour dissuader les
contrevenants, a indiqué M. Dahar,
précisant que des poursuites
judiciaires ont été engagées. 

DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA D’ALGER 
SAISIE DE PLUS DE 68 MILLIONS 

DE DA DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

OUVERTURE D’UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ À ALGER-CENTRE  

AU PLUS PRÈS DU CONSOMMATEUR
Un marché de proximité dédié à la vente de différents produits de large consommation a été ouvert au niveau du stade Ouaguenouni 

à Alger-Centre. Le marché Errahma vise à parer à la spéculation enregistrée, ces dernières semaines.

Le stade a été aménagé en
chapiteaux dédiés à la vente
de semoule, farine, lait en

sachet, pomme de terre et oignon.
A l’entrée, des agents de sécurité
veillent à l’orientation des citoyens
qui sont soumis aux règles d’hy-
giène et de prévention. Des lavabos
avec du savon liquide ont été mis à
la disposition des visiteurs. Dans le
grand hall, des chaises ont été ins-
tallées, en respectant la distance de
prévention, devant chaque chapi-
teau. A 9h30, toutes les chaises
sont occupées. Au niveau du point
de Giplait, un quota de quatre sa-
chets de lait est fixé «afin de per-
mettre au plus grand nombre de
citoyens de s’approvisionner, le lait
sera disponible demain», répond
un vendeur à un citoyen qui s’est
plaint. Le sachet de lait est cédé à
25 DA, la pomme de terre à 30 DA
et l’oignon à 70 DA.

1.000 sacs de semoule vendus 
en une heure 

La file est plus importante s’étire
devant les chapiteaux de vente de
semoule et de farine. Selon le
P/APC d’Alger-Centre, Abderrah-
mane Bettache, «l’ouverture de ce
marché de proximité vise à assurer
un approvisionnement régulier en
produits de large consommation et
garantir la stabilité des prix au pro-
fit des citoyens», précisant à El

Moudjahid qu’il sera ouvert durant
le mois sacré. M. Bettache a indi-
qué que ce marché a été inauguré
lundi. «Nous avons réalisé ce site
par rapport à la pandémie de Coro-
navirus afin de réduire la pression
sur les marchés et les supérettes
surtout sur la semoule et la pomme
de terre qui est chère. 
D’autres points de vente seront

ouverts graduellement au niveau
de ce marché. Nous avons conclu
des accords avec Giplait pour la
vente des produits laitiers, les lé-
gumes et les fruits seront égale-
ment disponibles dans les
prochains jours ainsi que les pro-

duits de large consommation», a-t-
il assuré. 
Le P/APC a révélé que 1.000

sacs de semoule ont été déjà ven-
dus. «Nous veillons à assurer la
disponibilité de cette matière large-
ment demandée par les consomma-
teurs, ces derniers jours et qui fait
objet de spéculation» a-t-il ajouté.
Il a également précisé que «les pro-
duits sont vendus aux prix
d’usine».
Ainsi, 2.000 sacs de semoule se-

ront disponibles chaque jour pour
satisfaire la grande demande. Le
sac de 10 kg est cédé à 400 DA.
Pour le lait, 2.000 sachets seront

également disponibles quotidien-
nement.

Coup dur pour les spéculateurs 

Côté prévention, le P/APC a in-
diqué que le lieu est désinfecté
avant l’ouverture. «Des opérations
sont menées chaque heure et après
la fermeture. Toutes les règles sont
respectées» a-t-il assuré. 
Le marché est également haute-

ment sécurisé par les éléments de
police en tenue et en civil, afin
d’assurer le bon déroulement de
l’activité, notamment avec le rush
enregistré les premiers jours. 

Les citoyens rencontrés sur place
ont apprécié l’ouverture de ce mar-
ché. «J’ai acheté un sac de farine
de 10 kg à 300 DA, il y a juste
deux jours, j’ai acheté le kilo-
gramme à 75 DA», nous dit
Ahmed. 
Un jeune homme confie avoir

acheté un deuxième sac de farine.
«Les prix sont très accessibles.
Avec le confinement, ma femme
fait souvent des gâteaux comme
beaucoup de femmes confinées au-
jourd’hui, ce qui explique la spécu-
lation face à la forte demande»,
note-t-il.
Une mère de famille a été rassu-

rée par un agent à l’entrée, sur la
disponibilité de la semoule au
cours de la journée. «Je suis venue
à pied de Télemly. Je suis sortie
juste après la fin du confinement à
7h 10 mn mais quand je suis arri-
vée toute la semoule a été vendue.
Je dois attendre le deuxième arri-
vage», s’est-elle plainte. Pour un
père de famille ce marché de proxi-
mité est «un coup dur» pour les
spéculateurs, relevant que «des
commerçants spéculateurs ont créé
la panique et la pénurie et ont aug-
menté les prix en ces moments sen-
sibles. Il faut intensifier ces actions
au niveau de toutes les com-
munes». Bilal a, lui, plaidé pour
l’encadrement de l'activité com-
merciale informelle.

Neila Benrahal 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
218 PERSONNES ARRÊTÉES 

EN 48 HEURES  
Les unités de la Gendarmerie nationale ont procédé, durant les

dernières 48 heures, à l’arrestation de 218 personnes et à la saisie
d’une importante quantité de produits alimentaires, de nettoyage et
de désinfection.  «L’opération intervient dans le cadre de la lutte
contre la spéculation, le monopole et la fraude dans les produits ali-
mentaires de large consommation et vise à mettre fin aux pratiques
criminelles abjectes des individus qui exploitent la conjoncture ac-
tuelle marquée par la propagation de l’épidémie de Covid-19», a
précisé lundi dernier un communiqué des services de la Gendarme-
rie nationale. Les unités de la Gendarmerie nationale ont ainsi saisi
«40,71 tonnes de produits alimentaires, 19,540 tonnes de son, 2,500
tonnes d’engrais phosphatés, 271 bouteilles d’eau de Javel, 242 fla-
cons de solutions hydroalcooliques et 291 flacons de liquide aro-
matisé». Dans ce cadre, la Gendarmerie nationale invite les citoyens
à «participer activement à la lutte contre les différents types de cri-
minalité en signalant sans délai toute opération spéculative, mono-
polistique ou frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l'intérêt
public», rappelant les supports technologiques mis à leur disposition
à cet effet, à savoir son numéro vert (10-55) et le site de Pré-plaintes
et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ).

ANNABA
PLUS DE 57 QUINTAUX DE PRO-

DUITS ALIMENTAIRES SAISIS 
Près de 20 quintaux de divers produits alimentaires ont été saisis

avant-hier, à Annaba, par les forces de police relevant du 12e arron-
dissement urbain en collaboration avec la direction de commerce,
indique un communiqué. Cette saisie a été opérée dans un entrepôt
destiné au stockage de marchandises. 
La marchandise saisie est composée de 9 quintaux de sucre sou-

tenu, 120 kg de semoule, 8 bouteilles d’huile de table, 154 kg de
beurre en plus une grande quantité de pâtes alimentaires. Il a été
également saisi 6.000 gants médico-chirurgicaux à l’intérieur du
dépôt. Agé de 41 ans, le contrevenant a été présenté devant le pro-
cureur de la République territorialement compétent pour stockage
de marchandises destinées à la spéculation et pratiques commer-
ciales frauduleuses. Par ailleurs, les forces de police relevant de la
daïra d’Ain Berda ont procédé à la saisie de 27,5 quintaux de farine
et plus de 10 quintaux de blé vert concassé (frik). Agés de 50 et 62
ans, les contrevenants ont été présentés devant les instances judi-
ciaires.

B. G.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MINISTÈRE DU COMMERCE 

RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT 
LE SECTEUR

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, lundi à Alger, la mise sur pied d'un premier atelier chargé de la révision 
et de l’examen des textes régissant les activités commerciales. 

«Cet atelier s'emploie actuellement
à réviser, à actualiser et à modi-
fier des centaines de textes de

loi, pour les adapter à la nouvelle vision du
ministère tournée vers le contrôle, le suivi et
la régulation», a indiqué le ministre, lors
d’un entretien accordé à l’APS, précisant
que ces textes seront présentés, pour adop-
tion, au Premier ministère.   
Les travaux de cet atelier déboucheront sur
l’élaboration, pour la première fois, «d’un
guide des lois sur le commerce, qui contien-
dra toutes les lois actualisées et sera mis à la
disposition de tous les opérateurs nationaux
et étrangers, à travers des supports numé-
riques et des publications imprimées».    
Cette procédure facilitera et
simplifiera la compréhen-
sion de ces lois par les
fonctionnaires du secteur,
de même que les opérateurs
économiques, et favorisera
la transparence dans la
consultation des lois régis-
sant les opérations com-
merciales.  

Indiquant que les tra-
vaux de cet atelier pren-
dront fin l'année en cours,
M. Rezig a affirmé que l'an
2021 sera l’année de la vé-
ritable réforme, faisant état,
par ailleurs, d'un examen en cours pour la ré-
gulation du commerce électronique et le ren-
forcement de l’e-paiement. 

Afin de concrétiser l’objectif «adminis-
tration moderne», le ministre a affirmé que
le secteur est appelé à revoir et à actualiser
tous les textes de lois.

Pour ce qui est du développement des
grands espaces et de l’action commerciale,
le ministre a indiqué que le code à barre ho-
rizontal sur l’ensemble des produits et des
marchandises sera obligatoire pour une meil-
leure traçabilité des produits et davantage de
transparence durant l’opération commer-
ciale, outre l’élaboration de nouvelles lois
dans ce domaine. Le ministre a rappelé, dans
ce sens, le lancement par le secteur d'«un
guide de consommateur», en vue de renfor-
cer la culture de consommation chez les ci-
toyens et de les encourager à adopter des
systèmes de consommation positifs.

Des assises nationales pour l’organi-
sation du domaine de facturation

S'agissant du domaine de facturation, M.
Rezig a fait savoir que le secteur s'attellera,
une fois cette crise sanitaire dépassée, à l'or-
ganisation d'assises nationales entre les sec-
teurs de Commerce, des Finances, de
l'Industrie et de l'Agriculture visant l'organi-

sation du domaine de
facturation en ce qui
concerne les opérations
de production et de trai-
tement de cette problé-
matique avec toutes ses
répercussions.

Selon le premier res-
ponsable du secteur, l'organisation des opé-
rations de facturations devra mettre terme
aux problèmes rencontrés dans le secteur du
Commerce et permettra une meilleure maî-
trise des marchés. «Comment est-ce possible
d'exiger la facturation au commerçant, au
moment où l'agriculteur et le producteur ne
disposent même pas de registre commercial
et ne sont pas imposables ?» s'est-t-il inter-
rogé. Des assises nationales entre les sec-
teurs du Commerce, de l'Agriculture et des
Finances sur l'organisation des opérations de
facturation en matière de ressources agri-
coles devront également être organisées.

À cet effet, le secteur devra procéder à
l'organisation et l'encadrement des importa-
teurs en les obligeant à adopter le système de
facturation, a-t-il poursuivi. «La facturation
est un problème qui n'a pas été résolu depuis
plusieurs années, il n'est donc pas possible
de le résoudre du jour au lendemain. Ce pro-
blème concerne toutes les parties», a-t-il
avancé. 

Radiation des commerçants 
coupables de contravention 

du registre du commerce 

Le ministre a indiqué que son secteur
avait engagé la radiation des commerçants
dont la culpabilité a été prouvée en matière

de spéculation, monopole ou vente de pro-
duits périmés. Le ministre a fait savoir que
ces mesures interviennent en concrétisation
des orientations contenues dans le commu-
niqué du Haut Conseil de Sécurité, pré-
voyant la radiation de tout commerçant dont
la spéculation, le monopole ou la commer-
cialisation des produits périmés sont avérés,
a rappelé le ministre dans un entretien à
l’APS. Il a précisé, dans ce sens, que les di-
recteurs du Commerce au niveau des wilayas
ont été instruits du suivi de ces violations,
sous la supervision des walis. 

Des mesures coercitives ont été prises, en
coordination avec les autorités sécuritaires,
contre les commerçants illégaux, les spécu-
lateurs et ceux qui vendent des produits pé-
rimés, a-t-il ajouté, faisant état de la saisie
d'importantes quantités de marchandises
dont la durée de validité a été dépassée.

Estimant que c’est là des opérations «iné-
dites», ces 20 dernière années, M. Rezig a
indiqué que son département a fait le choix
de «la politique de la carotte avec les com-
merçants intègres, et du bâton à l’égard des
malhonnêtes».

Il a ajouté que les produits saisis, lors des
différentes opérations, ont été mis, «à titre
exceptionnel», à la disposition des walis en
tant que réserves à partager aux nécessiteux
au lieu de les orienter vers la direction des
Domaines comme stipule la loi, soulignant
la mise en place, dans chaque wilaya, d’une
instance ayant pour mission la distribution
des aides aux catégories nécessiteuses.

«Le ministère du Commerce exerce les
prérogatives qui lui sont attribuées, et fixées
par la loi, consistant en la régulation, la su-
pervision et le suivi des offices et des entre-

prises publiques et pri-
vées», a soutenu M. Rezig,
battant en brèche les allé-
gations d’un quelconque
impact négatif sur les prix
du fait de la lutte contre la
spéculation et la fraude.

Il a expliqué que les
marchés ont été impactés
durant les premières se-
maines de la propagation
du coronavirus suite aux
mesures limitant les ras-
semblements, à travers la
fermeture des grands es-
paces commerciaux, susci-
tant chez le citoyen une
frénésie d’achats pour
stocker.

Selon le premier res-
ponsable du secteur, la
forte demande sur les pro-
duits alimentaires, «beau-
coup plus importante que

les prévisions» et la multiplication des quan-
tités consommées, a entraîné une rupture de
stock en très peu de temps, toutefois, le mi-
nistère a réussi par une série de mesures, a-
t-il assuré, à stabiliser les marchés, que ce
soit pour les produits alimentaires ou les
fruits et légumes, à travers les 48 wilayas.

Exhortant les citoyens à un changement
de comportement de consommation, il a in-
diqué que la dernière période a enregistré la
consommation de deux mois de produits ali-
mentaires, en particulier le blé dur (se-
moule), ce qui a provoqué une stagnation de
l'activité des boulangeries.

M. Rezig a tenu à rassurer que les quan-
tités de produits alimentaires disponibles en
stock sont suffisantes pour un approvision-
nement jusqu'au premier trimestre de 2021.

Évoquant les différents contacts avec les
fournisseurs et les producteurs ayant permis
au secteur de rétablir la stabilité du marché,
notamment en ce qui concerne la semoule,
le ministre a rappelé les mesures de vente di-
recte par les minoteries aux citoyens afin de
réduire la pression, après les instructions
données aux 48 directeurs de wilaya et 8 di-
recteurs régionaux. 

Cette opération s'est répercutée sur les
prix qui ont baissé à un niveau «raisonnable»
après une flambée spectaculaire durant les
premiers jours de cette crise sanitaire, a-t-il
ajouté. En conclusion, le ministre a tenu à sa-
luer les agents du commerce, qui travaillent
sur le terrain en dépit des conditions sani-
taires difficiles, pour leur contribution tout
au long de la semaine à la stabilisation des
marchés, en coordination avec les services
de sécurité. 

Concernant le mouvement du commerce extérieur de
l’Algérie (importations et exportations), le ministre a indi-
qué qu’il se poursuivait à un rythme normal, dans le respect
des mesures préventives rigoureuses appliquées depuis la
propagation du nouveau coronavirus, soulignant que la dé-
cision de fermeture des frontières excluait le trafic commer-
cial. Le ministre a qualifié de «normal» le mouvement
commercial des importations et des exportations, à l’excep-
tion de la décision interdisant l’exportation de certains pro-
duits médicaux et alimentaires de «manière provisoire»,
dont la liste a été établie, dans le but de satisfaire les besoins

du marché national. Il s’agit d’une mesure prise à titre pré-
ventif en cette période de pandémie, a-t-il ajouté.

Cette décision du Premier ministre «n'est pas appliquée
avec effet rétroactif», a-t-il souligné, précisant que toutes
les opérations entamées avant sa promulgation seront fina-
lisées et il y va de même pour transactions effectuées avec
des pays comme la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, dans
le cadre de conventions signées auparavant.

Le ministre a indiqué, en outre, que les changements en-
registrés à l’échelle internationale, suite à la propagation du
covid-19, à l’origine d’une récession de l’économie mon-

diale et du recul du commerce extérieur, provoqueront, sans
doute, un ralentissement du mouvement commercial.

Plusieurs pays ont interdit l’exportation de certains pro-
duits médicaux et alimentaires pour satisfaire les besoins
internes, ce qui explique le recul du mouvement des ports
qui en est à son plus bas niveau en cette période.

M. Rezig a tenu, néanmoins, à rassurer les citoyens que
«l’Algérie a importé tout ce dont elle a besoin en termes de
produits et de marchandises, en tenant compte du pire scé-
nario de propagation de la pandémie». 

LE MOUVEMENT DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS 
SE POURSUIT À UN RYTHME NORMAL
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M. MOHAMED CHERIF AMOKRANE, CONSULTANT ET STRATÈGE 
EN COMMUNICATION DE CRISE :

«LES AUTEURS DE FAKE-NEWS 
DOIVENT ÊTRE JUGÉS»

El Moudjahid : Avec la crise du
coronavirus et l’explosion des moyens de
communication, un nombre important
d’informations douteuses circulent, pouvez-
vous nous éclairer sur ce phénomène ?

Mohamed Cherif Amokrane : Les
rumeurs sur le web ne datent pas d’hier. Le
relatif anonymat, le sentiment d’impunité et
la désinhibition, qui est l’effacement des
freins psychologiques, ont toujours
encouragé certains à diffuser de fausses
informations. Mais depuis quelques années,
un autre terme est propulsé au  devant de la
scène : les fake-news, appelées également les
infox (informations fallacieuses), ont pesé
ces dernières années sur tous les grands
événements dans le monde comme les
élections américaines, le Brexit et maintenant
la pandémie du Covid-19. Si on observe
l’utilisation du terme «rumeur» et celui de
«fake-news», on s’aperçoit, le plus souvent,
que leurs sens diffèrent. La rumeur reste un
phénomène social surtout horizontal, c’est-à-
dire qu’elle circule parmi les individus d’une
société, avec toutes les altérations et
l’adaptation continuelle elon les contextes.
La rumeur répond à un besoin social, parfois
non avoué. Elle procure une satisfaction
psychologique à l’émetteur et au récepteur.
Sa source est souvent ignorée.
L’infox, quant à elle, présente au moins

deux critères : d’abord elle est très difficile à
démentir, car nous vivons dans une ambiance
de polarisation générale, où les sociétés sont
découpées en groupes qui ne savent plus
communiquer entre eux  –la violence des
échanges sur les réseaux sociaux y est pour
beaucoup– et qui ont construit des habitudes
différentes en matière de recherche et de
consommation de l’information. 
C’est pour cette raison qu’il n’est plus

possible de toucher tout le monde à travers
les mêmes médias et les mêmes sources
d’information. Ensuite, l’infox est souvent
liée à de grands systèmes qui créent et
diffusent de fausses informations dans une
intention de nuire ou de déstabiliser. La
guerre de l’information bénéficie désormais
de grands moyens financiers et
technologiques et est menée à travers des
stratégies de plus en plus élaborées.
Le monde aujourd’hui s’organise avec

cette nouvelle réalité qui ne va pas disparaitre
de sitôt. Concernant le Covid-19, l’OMS a,
dès le 26 janvier dernier, recommandé aux
Etats de se préparer à faire face à ce qu’ils
appellent «les mauvaises informations».
L’Algérie n’a pas réussi pour le moment à
mettre en place une riposte efficace.
Pour revenir à la question de la peur, il

faut rappeler l’existence d’un biais cognitif
(une sorte de raccourci mental) qu’on appelle
le biais de négativité, qui fait – entre autres -
qu’une information négative attire plus
l’attention, est mémorisée plus longtemps et
plus rapidement. Elle est aussi diffusée cinq
fois plus en moyenne. Cela rend la lutte
contre les fake-news plus difficile.

Comment savoir si les informations sur les
réseaux sociaux sont fiables ou pas, et
comment éviter leurs effets sur la
population ?
Toute information unique finit par être

crue, même si elle est présentée au départ
comme mensongère. Là aussi il s’agit d’un
biais cognitif, celui de la disponibilité. En

effet, le cerveau humain se tourne vers les
informations disponibles et peut difficilement
privilégier l’absence d’idée au détriment de
l’idée fausse. Pour illustrer mon propos,
prenons l’exemple d’un film qui décrit la vie
dans un pays inconnu pour nous. En
l’absence d’informations vérifiées, nous
aurons tous le réflexe de bâtir nos jugements
sur les fausses réalités véhiculées dans le
film, au lieu d’admettre que nous ne
connaissons rien du pays en question.
Pour reconnaitre les fausses informations,

il faut avoir des sources fiables et crédibles,
à travers lesquelles on peut vérifier ce qui
circule. Il faut que le ministère de la Santé
opère une veille permanente pour détecter les
infox et les faire démentir par des médecins
et des scientifiques. Cela peut se faire par des
vidéos ou par une plate-forme dédiée à cette
tâche. Ensuite, il faudra communiquer
massivement pour amener les gens à vérifier
les infox à travers cette plate-forme évolutive
ou même à travers le 3030 qui est à renforcer
pour réduire le temps d’attente.
Enfin, puisque vous parlez de fausses

images, il faut produire de «bonnes images»
pour les concurrencer. Un communiqué de
presse ou un long texte ne peuvent pas
rivaliser avec une image sur les réseaux
sociaux. Il est grand temps de produire des
contenus adaptés aux préférences des publics
visés !

Peut-on dire qu’a l’origine de cette
désinformation, un manque de
communication autour du Covid-19 ?
La communication ne pourra jamais tout

régler. Même avec une communication
irréprochable, il y aura toujours des gens
«insensibles» qui résisteront aux messages.
Cela dit, la communication doit remplir sa
part avec tous les autres volets.
La gestion et la communication de crise

ne se commentent pas en milieu de tempête.
Malgré beaucoup d’insuffisances que je
constate, je préfère attendre la fin de cette
crise pour apporter une analyse globale, si on
m’en donne l’occasion. Mais je vais quand
même attirer l’attention sur deux points :
après une gestion très discutable de la crise
du choléra qu’a-t-on fait pour améliorer la
performance des structures concernées par la
gestion de crise ? Le second point concerne
le faux départ en matière de communication,
avec l’annonce des premiers cas. Les
autorités sanitaires ont manqué l’occasion de
se positionner positivement comme source
prioritaire d’information. 

Quand les besoins en information chez le
public et les journalistes ne sont pas satisfaits
dès le départ, il se tourne vers d’autres
sources et il devient très difficile de les
récupérer.

Quel serait le rôle de la presse face à ce
fléau que sont les fake-news, surtout que
certains médias servent de relais à ces
fausses informations ?
La réponse est dans votre question. Le

journaliste doit jouer un rôle de filtrage au
profit des citoyens. Le journaliste est censé
avoir un minimum de compétences pour
analyser, vérifier et relier les informations
qu’il traite. S’il n’assure pas cette tâche, il
serait difficile de lui trouver la moindre
valeur ajoutée vis-à-vis du public.

Le journaliste, bien sûr, doit respecter les
règles de déontologie. Les médias récoltent
en temps de crise ce qu’ils sèment en temps
de calme. La question de la confiance est un
enjeu incontournable pour les médias qui
veulent agir positivement sur la société. Cette
confiance se mérite par un journalisme
professionnel et responsable. 

Pour lutter contre ce phénomène, doit-on
instaurer de nouvelles lois ? 
C’est un problème aux multiples

dimensions. La dimension technique -
incluant la difficulté d’identification de toutes
les sources, l’impossibilité de traiter toutes
les informations et la difficulté à composer
avec les différents médias sociaux- est bien
réelle et pèse sur tous les efforts de lutte
contre les infox. 
Mais cela ne doit pas empêcher le recours

à une réglementation adaptée. Malgré les
difficultés, des auteurs de fake-news sont
souvent identifiés, y compris au sein des
médias. Ceux-là doivent être jugés dans un
cadre réglementaire clair et aligné sur la
nouvelle réalité technologique et sociale.
Donc, une nouvelle loi ne pourra pas tout
régler, mais elle jouera son rôle et complétera
d’autres mécanismes. 

Certains préconisent une stratégie
d’éducation aux médias, une sorte de
régulation au lieu d’une réponse
juridique, qu’en pensez-vous? 
Encore une fois, il n’est pas possible de

nous appuyer sur un seul volet face à un
phénomène aux dimensions multiples.
L’éducation fait partie des leviers importants,
mais elle ne sera pas suffisante. Il m’arrive
souvent d’alerter des gens instruits que je
connais, parfois des professeurs
universitaires sur le fait qu’ils partagent des
informations erronées. Ça ne les empêchent

pas de récidiver. A vrai dire, ceux qui
m’envoient des informations non confirmées
sont pratiquement les mêmes. C’est pour dire
qu’il ne suffit pas de savoir qu’il y a
beaucoup d’infox qui circulent pour changer
son comportement.
L’univers des réseaux sociaux impose un

rythme très relevé. Nous n’avons pas le
temps, du moins c’est ce que nous croyons,
de nous arrêter et de réfléchir voire de
comprendre des contenus. 
Je me souviens d’une expérience réalisée

aux USA, où 46.000 personnes avaient
partagé un faux article sans le lire,
uniquement en se référant au titre. D’autres
études ont démontré que souvent les gens
partagent ou interagissent sans même cliquer
sur les contenus. 
Chez nous, je remarque souvent des

articles commentés et partagés parfois après
2 minutes de leur publication initiale.
L’internaute est dans la réactivité mais pas
dans l’analyse et la compréhension. Il ne
s’agit pas de ses connaissances et de sa
conscience, il s’agit plutôt de ses réflexes et
de ses habitudes.

Que conseillez-vous à nos lecteurs pour
faire face à la  désinformation ?
D’abord, je leur recommande de se

détacher du sujet du Covid-19. Ils ne peuvent
pas continuer à ne s’intéresser qu’à
l’épidémie en cours. S’informer une ou deux
fois par jour est largement suffisant. S’ils
croient qu’ils se protègent en s’informant
continuellement, ils font fausse route.
L’exposition permanente aux informations
négatives, même si elles sont justes, est une
source de stress considérable. Certes il faut
avoir un peu peur, de quoi être vigilent et
préventif, mais il ne faut pas dépasser un
seuil raisonnable.
Ensuite, pour s’informer ils doivent

identifier des sources fiables. Même si la
communication des autorités sanitaires n’est
pas au niveau souhaité, elles ne donneront
jamais une information fausse sur le plan
sanitaire et scientifique. Personnellement, j’ai
déjà appelé le 3030 et j’ai eu à faire à des
gens courtois, qui font l’effort d’écouter et de
simplifier. 
Ce service est très utile pour vérifier des

informations techniques, surtout de la part
des journalistes.
Enfin, chacun de nous doit savoir que

toute information qu’il partage est une
responsabilité, surtout si elle crée de la
panique ou pousse les gens au relâchement
excessif.  

Entretien réalisé 
par : Farida Larbi

Blague, exagération, mensonge, fake-news… ces informations  qui envahissent les réseaux sociaux finissent par être prises au sérieux
par les internautes ; une désinformation massive qui sévit et qui influence en ces temps de pandémie. M. Mohamed Cherif Amokrane,

consultant et spécialiste en communication,  nous éclaire et nous prémunit contre ce nouveau fléau dans cet interview.
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UNIVERSITÉ
CONSTANTINE-2
PLUS DE 90%

DES COURS SUR
LA PLATEFORME

NUMÉRIQUE
L’université Abdelhamid-Mehri

Constantine-2 à la circonscription ad-
ministrative Ali-Mendjeli a diffusé
plus de 90 % des cours des diverses
filières sur la plateforme numérique
pour faire face à la conjoncture ex-
ceptionnelle imposée par la pandémie
de nouveau coronavirus, a-t-on appris
lundi auprès du rectorat de cette ins-
titution de l'enseignement supérieur.
«Toutes les mesures et tous les méca-
nismes de présentation des cours et
travaux appliqués et dirigés du se-
cond semestre de toutes les filières
ont été mis en place sur la plateforme
numérique de l’université», a assuré
le vice-recteur chargé de la pédago-
gie, Ounissi Oukaci.  L’université
Constantine-2 est l’une des premières
au pays à s’être dotée d’une plate-
forme numérique depuis 2012, a
ajouté le même cadre qui a fait état de
l’ouverture de plus de 15.300
comptes électroniques d’étudiants et
618 comptes d’enseignants pour ac-
céder à cette plateforme de télé-ensei-
gnement. Trois unités organisées en
trois niveaux (licence, master et doc-
torat) ont été également mises en
place pour le télé-enseignement des
langues française et anglaise et infor-
matique, selon la même source qui a
indiqué que chaque enseignant est ap-
pelé à mettre en ligne entre 4 et 6
cours.   L’université Constantine-2,
qui compte 4 facultés et 2 instituts en-
seignant 43 spécialités en licence,
155 en master et 10 en doctorat, a en-
gagé cette stratégie en application des
instructions du ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche
scientifique préconisant le recours à
des solutions alternatives pour la
poursuite des cours à distance, a en-
core souligné le même responsable.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES COURS À DISTANCE,
L’ALTERNATIVE 

Alors que de nombreux établissements universitaires ferment leurs portes en raison du coronavirus,
les étudiants sont tenus d'assurer une présence virtuelle : les cours ne sont pas suspendus,

car enseignés à distance.

Saida Abbesse, enseignante à
l'université Hadj-Lakhdar de
Batna, explique : «Nous

sommes tout à fait prêts à offrir un
enseignement à distance via le
portail mis en ligne par la tutelle.»
Elle explique que les cours

sont également dispensés en petits
groupes sur les plateformes des ré-
seaux sociaux.
Cependant, le problème se

pose pour les étudiants qui n’ont
pas de connexion internet et plus
particulièrement ceux habitant
dans les régions reculées, ce qui
les empêche de pouvoir assister à
des ateliers virtuels. 
En dépit de ces obstacles tech-

niques, l'enseignante espère que
les programmes d’études seront
respectés, mais elle soulève, par
ailleurs, le problème lié au respect
des droits d'auteur et de la pro-
priété intellectuelle.
«Les cours, conférences et au-

tres contenus pédagogiques sous
toutes les formes : fichier texte,
PDF, mises en ligne sur la plate-
forme d'enseignement à distance
peuvent faire l'objet de piratage
intellectuel, car l'accès est garanti
même à des personnes en dehors
du cercle universitaire», note
Saida Abbesse.
Noureddine Cheikh, professeur

de mathématiques à l'université de
Bab Ezzouar, affirme que même si
le département est fermé, «le per-
sonnel académique fonctionne
avec un plan de continuité d'acti-
vité pour la recherche et les tra-
vaux pédagogiques». Le
professeur note «un taux satisfai-

sant de mise en ligne des contenus
liés au programme établi par l'uni-
versité» dans les différents par-
cours de formation.

Il ajoute que depuis la décision
prise par les autorités de fermer
les établissements, la tutelle s'est
engagée à mettre à la disposition
des enseignants tous les outils nu-
mériques afin d’en faciliter l’accès
aux étudiants. Noureddine Cheikh
affirme qu'en plus de la plate-
forme universitaire, il exploite
également d'autres solutions digi-
tales, comme les visioconférences
actuellement disponibles et
conçues pour des réunions en pe-
tits nombres en vidéo ou audio.
Néanmoins, dit-il, «la fluidité

des échanges dépend grandement

du débit des connexions internet
de chaque utilisateur». «Ce n'est
pas le cas pour l'ensemble de mes
étudiants», regrette-t-il.
Il met l'accent sur «les difficul-

tés liées à l'accès qui empêchent
les enseignants de maintenir un
suivi et une veille académiques»
mais il reste optimiste quant à la
volonté des étudiants «de respec-
ter un engagement moral pour
réussir leur parcours universi-
taire».
«Je demande à mes étudiants

de vérifier régulièrement leurs
courriels et d’attendre les
consignes pour les travaux dirigés
et autres activités de recherche»,
affirme, pour sa part, Mebarka
Rahmani, de l'université d'Oum El

Bouaghi. L'enseignante préfère
évoquer une autre dimension de la
complexité de l’enseignement à
distance. 
Elle explique que «beaucoup

d’étudiants ne vivent pas actuelle-
ment dans la sérénité». «Tout
comme d'autres catégories, ils ont
besoin également d'appui psycho-
logique pour surmonter les diffi-
cultés liées à la perturbation de
leur parcours», dit-elle.
«Les enseignants et les étu-

diants sont confrontés à la
contrainte de temps» et cela signi-
fie, selon Mebarka Rahmani, «ac-
célérer le rythme des horaires de
mise en ligne de cours, de confec-
tion de travaux académiques et
surtout de validation et d'évalua-
tion», avant d’ajouter : «Nous es-
pérons pouvoir organiser les
évaluations en présentiel pour
évaluer le taux d'apprentissage via
les dispositifs numériques et juger
de leur utilité à l'avenir.»
Pour rappel, le ministre de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems
Eddine Chitour, avait récemment
déclaré que «l’enseignement en
ligne est un mécanisme du sys-
tème de numérisation du secteur
qui permet l’enseignement à dis-
tance et qui contribue en même
temps à la mise en œuvre des me-
sures préventives, dans le but de
faciliter la communication entre
les étudiants et les professeurs afin
d’assurer une couverture complète
du contenu pédagogique».

Tahar Kaidi

ABDELHAK MEKKI, SOCIOLOGUE :
«LA PANDÉMIE ENGENDRE 

DES TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES» 
Pour comprendre les enjeux et l’impact de la pandémie sur
les comportements sociétaux, El Moudjahid s’est entretenu
avec le sociologue et universitaire Abdelhak Mekki.

El Moudjahid : Quelles sont les conséquences du
confinement sur le citoyen ?

Abdelhak Mekki : Le confinement est une obligation.
Ceci dit, les prochaines semaines nous permettront de faire
un retour sur les conséquences économiques et psycholo-
giques du confinement sur notre société mais également sur
les autres sociétés. Il faut dire que sur le plan mondial, une
crise économique était déjà latente. Le Covid-19 risque d’ac-
célérer le krach des marchés financiers. Cependant, on peut
imaginer que les Etats mettent en place des politiques de
soutien économique pour éviter de fâcheuses conséquences.
Sur un autre registre, l’on peut dire que le confinement a per-
mis de faire redécouvrir la famille. En effet, à quelque chose
malheur est bon.  Il y a eu une prise de conscience sur la né-
cessité de prendre soin de ses proches. 

Cette période de crise a-t-elle induit de nouveaux
comportements sociétaux ?
Oui, effectivement. Elle a induit un changement de com-

portement face aux risques. On voit que les directives gou-
vernementales sont écoutées et la population est disciplinée.
Cela devrait se traduire par un renforcement des comporte-
ments matures et civiques dans l'intérêt de la nation. L’éga-
lité devant le risque a fait que l’ensemble des différences de
classe se sont effacées. Que l’on soit riche ou pauvre, puis-

sant ou faible, nous sommes les mêmes et nous sommes en
lutte face au même danger. Il y a un retour notamment à une
chaîne de valeurs plus saines avec la revalorisation des per-
sonnels soignants et de la science. Toutefois, il y a une
nuance à apporter car les réseaux sociaux ont été un défou-
loir et plusieurs théories ont essaimé, notamment sur Face-
book. 

Quelles sont les transformations que cela peut en-
gendrer sur le corps social si la crise perdure ?
Si la crise perdure, il va y avoir un renforcement des sys-

tèmes de solidarité à l’intérieur du pays et à l’extérieur. Il y

aura la consolidation d’une conscience de masse qui est la
solidarité des peuples. A ce propos, l’ensemble des théma-
tiques qui clivaient les peuples se sont effacées. Par exemple,
les discours islamophobes en Europe ont perdu de l’écho,
s’effaçant devant la primauté d’une communauté de destin
en lutte pour survivre. Sur un autre plan, on peut voir une
solidarité sans faille de la Chine qui n’a pas hésité à venir
en aide à plusieurs pays, car elle a été la première à mesurer
l’ampleur du désastre. Ce pays a toujours été solidaire avec
les pays du Sud, en général, et avec l’Algérie, en particulier. 

La jeunesse jouera-t-elle un rôle central dans ce
contexte particulier ?
Si on observe minutieusement les comportements et les

transformations de la société, notre jeunesse est en train de
jouer un rôle fondamental. En cette période de crise sani-
taire, elle est un des moteurs des solidarités. Notre jeunesse
est assez instruite et elle a rapidement saisi les enjeux de la
pandémie. Bien que la maladie touche davantage les per-
sonnes âgées, les jeunes sont ceux qui se sont le plus mobi-
lisés. D’ailleurs, il convient de signaler que cette frange de
la population est celle qui fait le plus confiance au discours
scientifique. Plusieurs jeunes filles et garçons sont en train
d’innover pour soutenir le personnel médical. Notre pays a
fait un effort de scolarisation qui a porté ses fruits et on le
constate particulièrement en cette période. Enfin, il faut rap-
peler que la jeunesse a toujours joué un rôle décisif dans
l’histoire du pays. 

Sami Kaidi
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STÉRILISATION ET DÉSINFECTION
DES ESPACES PUBLICS

Hier, une vaste opération technique
a été organisée au niveau de la
daïra de Bab El Oued, une zone de

grande concentration citoyenne. 
Un dispositif important a été mis à pro-

fit pour désinfecter tous les espaces. Selon
le wali délégué de la circonscription ad-
ministrative de Bab El Oued, Abdelaziz
Othmane, il s’agit d’une opération qui
s’inscrit dans le plan de la sécurité sani-
taire et la prévention contre la pandémie
du Covid-19. 

«Elle concerne les cinq communes de
la daïra et mobilise 200 agents et 15 ca-
mions de nettoyage», annonce-t-il, dans
une déclaration à El Moudjahid. 

Le responsable a mis en exergue la
participation de différentes entreprises et
institutions qui ont apporté une aide à tra-
vers les matériels et engins nécessaires, ci-
tant les EPIC des communes, Cosider,
Hurbal, la régie foncière, Net Com ainsi
que la DGSN. 

«Il a été procédé au nettoyage des
quartiers et des rues principales. Ce n’est
pas la première du genre mais la plus
grande», a-t-il précisé, soulignant que la
désinfection des espaces va se poursuivre
notamment au niveau des communes où

des opérations ont été déjà menées. 
A l’occasion, le wali délégué a appelé

les citoyens au respect du confinement sa-
nitaire et à réduire leurs déplacements sauf
dans les cas de nécessité extrême. 

Il les exhorte en outre à se conformer
aux mesures prises au niveau national
pour enrayer la propagation du coronavi-
rus. 

Neila B.

SÉTIF
VASTE CAMPAGNE 
DE NETTOIEMENT

Une vaste campagne de volontariat dans les domaines
du nettoiement et de sensibilisation a été lancée hier à Sétif
à l’effet de renforcer l’action d’envergure menée depuis le
8 mars dernier par les agents de l’APC. Y prennent part les
agents de l’OPGI, de la direction des forêts, de l’ONA, de
la Protection civile et l’entreprise ECOSET. Une action
d’autant plus importante qu’elle associe le mouvement as-
sociatif et fait l’objet de la plus haute attention du wali,
Mohamed Belkateb, avec une présence constante sur le ter-
rain. Bourmani Mohamed Cherif, le P/APC de Sétif sou-
ligne que de telles opérations touchent aussi la désinfection
régulière d’édifices publics et autres cités populaires à
l’instar de la cité Yahiaoui qui a été traitée hier par les
moyens de la protection civile. Il appelle à la participation
du citoyen avec l'utilisation de sachets hermétiques des or-
dures ménagères et leur dépôt à temps pour l’enlèvement.

F. Zoghbi

À L’HEURE
DU CONFINEMENT

Sétif s’adapte aux mesures de confinement et prend
conscience chaque jour un peu plus, de l’impact que sont
appelées à produire ces mesures sanitaires sur la préserva-
tion de la santé du citoyen et la lutte contre la propagation
du Coronavirus.  

Dans cette ville, qui compte près de 500.000 habitants,
ces derniers, qui avaient déjà pris l’habitude d’un confine-
ment volontaire avant l’extension du volume horaire de
cette mesure qui passe désormais de 15h à 7h, continuent
de faire avec cette même volonté et cette même détermi-
nation de s’inscrire de plain-pied dans la mise en œuvre de
toutes ces mesures de prévention. 

Dès 15 heures, la ville prend l’allure d’une cité inhabi-
tée et ses rues, ses quartiers et cités sont désertés si ce n’est
de rares adolescents qui se livrent à de courtes échappées
pour revenir au plus vite vers leurs logis et finir, alors que
les heures s’égrènent, par s’éclipser pour ne réapparaître
que le lendemain. 

Place est alors laissée aux services de police qui inves-
tissent le terrain, se déploient à travers la ville et mobilisent
l’ensemble de leurs moyens humains et matériels pour
veiller à l’application des mesures de confinement. La cel-
lule de communication et des relations publiques de la sû-
reté de wilaya a réalisé une vidéo sur le climat qui prévalait
lundi à travers la ville après 15h. 

Est mise en exergue la présence de ce corps de sécurité
à travers la ville et les efforts déployés pour veiller à l’ap-
plication des mesures de confinement. Dans une démarche
de proximité qui n’exclut pas la rigueur quand elle s’im-
pose, la sensibilisation continue de constituer un axe im-
portant à l’endroit de ces jeunes récalcitrants. La ville se
fond au fur et à mesure dans une nuit toute de silence, de
quiétude et d’espoir sans cesse consolidé par la formidable
chaîne de solidarité et de fraternité.

F. Z.
TIZI OUZOU

UN BUREAU MOBILE
D’ALGÉRIE POSTE AU CHU 
Un bureau mobile d’Algérie Poste a été mis à la dispo-

sition du personnel du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-
Ouzou par la direction d’Algérie Poste, a indiqué la
direction générale du CHU. Ce service restera ouvert
jusqu’à 13h et au besoin jusqu’à 14h permettant d’effec-
tuer toutes les opérations assurées par cet opérateur, no-
tamment le retrait de l’argent. Les professionnels de santé
exerçant à travers tous les établissements publics bénéfi-
cient d’un élan de solidarité. Le mouvement associatif, les
comités de villages et le CRA ont remis d’importantes
quantités de bavettes, de masques et de combinaisons de
blocs. Le CHU a bénéficié hier de 120 repas à l’initiative
de comités de quartiers en collaboration avec l’Institut na-
tional des sages-femmes et l'appui des bienfaiteurs.

Bel. Adrar

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
LES MÉDECINS HÉBERGÉS 
AU NIVEAU DES HÔTELS 
La direction de la santé a décidé d’héberger le person-

nel médical, paramédical et administratif dans les hôtels.
Cette disposition qui les rend plus proches des structures
leur offre également la possibilité d’éviter de contaminer
leurs proches qui restent confinés. Beaucoup de praticiens
n’ont pas manqué de faire part de leurs craintes quant à la
possibilité de contamination.

410 lits ont été mobilisés par le secteur du tourisme
dans la wilaya pour abriter les personnes confinées à la
suite de leur arrivée de l’étranger.

F. D.

L’Algérienne des eaux, unité de Mas-
cara, a tracé un programme spécial pour
assurer la continuité du service public et
participer à limiter la propagation du co-
ronavirus.

Dans le cadre de la gestion des risques
majeurs, le programme de l'ADE vise à
assurer la distribution en eau potable et la
communication permanente avec l’en-
semble des abonnés bénéficiant de facili-
tés pour le paiement des factures. Le
système de production est composé des
eaux souterraines, superficielles et des
eaux dessalées.

Il y a aussi la mobilisation de camions-
citernes pour assurer la distribution de
l’eau en cas d’incident à côté de la mise
en place d’une équipe d’astreinte pour
l’intervention durant les week-ends et
jours fériés. L'assurance d’un stock mini-
mum en pompes et pièces hydrauliques
pour l’intervention à temps en cas de cou-
pures d’eau fait partie du programme à
côté de la mobilisation de 25 équipes d’in-
tervention pour la réparation d’une
moyenne de 50 fuites/jour. Une opération
de nettoyage et de désinfection de l’en-
semble des points de production et de dis-
tribution dont 266 réservoirs est en cours.

A cela s'ajoute le renforcement du
contrôle quotidien de la qualité des eaux
en assurant le stock en produits pour les
analyses bactériologiques et physico-chi-
miques pour atteindre 312 tests effectués
quotidiennement. 

Est aussi mis à disposition un numéro
vert, 15-93, joignable gratuitement à partir
d’un téléphone fixe afin de soumettre les
doléances concernant la déclaration des
fuites ou branchements illicites sur le ré-
seau pour l’économie de l’eau. 

Les créances de l’ADE demeurent im-
portantes et sont de l’ordre de 117 mil-
liards de centimes réparties entre les
ménages, cumulent une créance de 61
milliards de centimes, celle des adminis-
trations est de l’ordre de 41 milliards de
centimes, celle des artisans et activités ter-
tiaires est de 2 milliards de centimes, celle
des commerçants est de l’ordre de 3 mil-
liards de centimes et celle des travaux et
prestations est de l’ordre de 10 milliards
de centimes. Cela représente respective-
ment 51%, 36%, 2%, 3% et 8% de la
créance globale. 

Des facilités ont été présentées aux
abonnés pour leurs éviter les déplace-
ments en leur offrant la possibilité de paie-

ment de leurs factures dans les 96 agences
postales implantées à travers la wilaya, La
vulgarisation de ce mode de paiement a
permis d’enregistrer un taux d’évolution
de 95% comparativement aux périodes
précédentes. 

Il y a une autre possibilité de paiement
par internet sur le site www.ade.dz en uti-
lisant la carte bancaire. Le recours à ce
mode de paiement reste toujours timide
avec 18 opérations durant cette période. 

Les caisses de l’entreprise restent tou-
jours ouvertes durant les jours de semaine
et samedi pour recevoir les abonnés avec
la prise d’un maximum de précaution
pour préserver leur santé ainsi que celle
des caissiers.

Le travail bénévole des employés est à
mettre en valeur pour leur mobilisation de
jour comme de nuit et les week-ends du-
rant ces circonstances particulières. Les
employés sont impliqués dans les initia-
tives volontaires dans le nettoyage et la
stérilisation des rues, des institutions pu-
bliques, des centres hospitaliers et des
centres de l'enfance secourues. 50% des
travailleurs sont en vacances exception-
nelles à cause de cette pandémie.

A. Ghomchi

Des aides collectées par la société ci-
vile de Tamanrasset ont été acheminées
hier vers la wilaya de Blida, en confine-
ment total, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).  Acheminées par avion mili-
taire depuis la base aérienne de Tamanras-
set, ces aides, constituées de produits de
large consommation (lait, pâtes, semoule,
sucre, huile, etc.) sont une contribution de
la société civile locale à l’élan de solida-
rité nationale enclenchée envers les habi-

tants de Blida en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie, selon les organisa-
teurs. Ces aides seront remises au
Croissant-rouge algérien de Blida qui se
chargera de leur distribution. Initiée par
l’association socioculturelle locale pour la
dynamisation de la société civile, en coor-
dination avec des opérateurs économiques
et des bienfaiteurs, l’opération sera suivie
d’autres, ciblant les habitants de Blida
mais aussi les catégories sociales vulnéra-
bles au niveau local, ont assuré les respon-

sables de l’association, tout en saluant la
«louable contribution» de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a mobilisé ses
moyens pour l’acheminement de ces
aides.

Une contribution des militaires qui
«reflète clairement le raffermissement des
liens entre la Nation et son armée et la ci-
mentation de la cohésion sociale entre
l’ensemble des Algériens», a souligné le
représentant de l’association, chargé de la
coordination, Hassen Kerbadou.

TAMANRASSET
ACHEMINEMENT D’AIDES 

DE SOLIDARITÉ VERS BLIDA 

ADE DE MASCARA
PRÉSERVER LA SANTÉ 

DES EMPLOYÉS ET DES CLIENTS

Ph
. A
. A
ss
ela

h

Désormais, les opérations de désinfection sont devenues une tradition dans la capitale, avec comme
objectif de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus. 
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Nation
INDUSTRIE DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

CRÉATION DE L’AUTORITÉ CHARAÏQUE
NATIONALE POUR LA FATWA

Cette autorité délivrera la
certification de confor-
mité aux banques et aux

établissements financiers, «une
mission qui permettra de soute-
nir la Banque d’Algérie dans la
domiciliation de la finance isla-
mique», indique-t-on de même
source. La création de l’Autorité
charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance is-
lamique intervient en applica-
tion du Règlement n° 20-02 du
15 mars 2020, définissant les
opérations de banque relevant de
la finance islamique et les condi-
tions de leur exercice par les
banques et les établissements fi-
nanciers publié dans le Journal
Officiel n° 16».
Le règlement définissant les

opérations de banque relevant

de la finance islamique et les
conditions de leur exercice
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du Président de la Ré-
publique et du plan d’action du
gouvernement qui veillera à réa-
liser deux principaux objectifs à
savoir: réduire le phénomène de
la thésaurisation et satisfaire les
besoins des citoyens désirant re-
courir à ce système conformé-
ment aux préceptes de la charia
islamique, et atténuer les effets
négatifs du phénomène du mar-
ché parallèle, dans le cadre des
nouvelles orientations du gou-
vernement algérien visant à en-
courager la finance islamique et
de la détermination de la Banque
d’Algérie à mettre en œuvre ce
système, conclut le communi-
qué.

Le Haut Conseil islamique (HCI) a approuvé la création de l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie 
de la finance islamique, a indiqué, lundi, un communiqué du conseil.

MOSTAGANEM 
UNE

PRODUCTION
DE PLUS DE 7,5
QUINTAUX DE
MARAÎCHERS
PRÉVUE 

Une production de plus de 7,5
millions de quintaux de différentes
variétés de légumes est prévue
dans la wilaya de Mostaganem du-
rant la campagne de récolte de sai-
son et précoce, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de wilaya des
services agricoles (DSA).
La campagne de récolte des lé-

gumes précoces irrigués et non ir-
rigués, qui s'étale jusqu'au mois
d'avril, a donné lieu à la production
de 205.000 q de diverses cultures
sur 2.000 ha du total de 3.166 ha
réservés à cette culture (65 %),
selon le bilan du service organisa-
tion de la production et d’appui
technique.
Quelque 155.000 q de légumes

sous serres ont été produits sur 243
ha (25 %) de 1.024 ha réservés à
cette culture pour une production
prévisionnelle  dépassant un demi
million de quintaux, principale-
ment de tomates. Parallèlement à la
campagne des cultures précoces et
sous serres, les agriculteurs ont ré-
cemment lancé la récolte de
pomme de terre de saison qui re-
présente  65 % des légumes de sai-
son attendus cette année, avec une
production totale dépassant 4,4
millions quintaux, a fait savoir la
même source. A ce jour, la cam-
pagne saisonnière a touché 681 ha
(4 %) du total de 16.378 ha réser-
vés aux légumes, ce qui a permis la
production de 96.000 q de sept cul-
tures différentes. La DSA de la wi-
laya table cette année sur une
production de plus de 10 millions
de quintaux de maraîchers après la
récolte des cultures tardives (cul-
ture d’arrière saison) et l'ajout de
cultures précoces (260.000 q) et
sous serres (535.000 q) à la pro-
duction saisonnière estimée à 7,6
millions de quintaux. La culture
maraîchère a connu, dans la wilaya
dans les dernières années, une
croissance accrue en raison de la
maîtrise technique des agriculteurs
du processus de production, du
soutien de l'Etat et des campagnes
de vulgarisation agricole, qui ont
permis d'augmenter la production
de 7,7 millions q en 2015, à 11 mil-
lions de quintaux l'année dernière,
a-t-on rappelé. 

OUARGLA
EXTENSION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE 

À 58.000 HECTARES
MILA 
PLUS DE 5.000
HECTARES
EMBLAVÉS EN
LÉGUMINEUSES 
Pas moins de 5.690 hectares ont
été emblavés en légumineuses
dans la wilaya de Mila au titre
de la saison agricole 2019-
2020, a-t-on appris lundi auprès
de la direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). 
Le pois-chiche a eu droit à la
superficie la plus importante
avec 2.946 ha, suivi des len-
tilles (1.887 ha), la fève ( 837
ha) et du petit pois (17 ha),
selon le responsable du service
de l'organisation de la produc-
tion et de l'appui technique de
la DSA, Mohamed Bouleftat
qui a rappelé que  81.056 quin-
taux de légumes secs ont été
produits à Mila, à cours de la
précédente saison sur une su-
perficie totale de 5.575 ha.
L’extension de la superficie dé-
diée à la culture des légumes
secs s’explique, d’une part, par
la hausse du nombre de produc-
teurs dans cette filière à travers
toute la wilaya et, d’autre part,
par l’exécution de la rotation
culturale dans les communes de
Grarem Gouga et Oued Nedja,
a-t-il révélé.
Le même responsable a égale-
ment souligné que cette saison
agricole a vu un nombre impor-
tants d’agriculteurs se rediriger
vers la production de pois-
chiche dont la superficie est
passée de 2000 à 2 946 ha et ce
aux dépens de la superficie
consacrée à la production des
lentilles passée de 2.600 à 1.887
ha actuellement.
L’engouement des agriculteurs
pour la production du pois-
chiche est motivé par son prix
attractif en comparaison aux
lentilles et les conditions mé-
téorologiques favorables à cette
activité, ayant prévalu dans la
région de Mila durant les mois
de janvier et février, a conclu ce
responsable. 

Quelque 200 familles nécessiteuses résidant dans
des zones d’ombre de la commune de Meghila (Tiaret)
ont reçu lundi des kits alimentaires dans le cadre de
l’action de solidarité accompagnant les mesures pré-
ventives de lutte contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus, a-t-on appris du directeur de l’action so-
ciale, Kada Benamar. D’autres actions similaires ont
touché, la semaine dernière, 1.015 familles résidant
dans les communes de Sougueur et Rahouia. Mardi,
une opération similaire aura lieu à Oued Lily.
En application des instructions du wali de Tiaret,

Mohamed Amine Dramchi, pour la prise en charge des
personnes démunies et vulnérables à travers des actions
de solidarité en vue d'atténuer les conséquences des me-
sures préventives prises pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, un programme spécial a été élaboré
pour la distribution de kits alimentaires aux familles né-
cessiteuses résidant dans les zones d’ombre des com-
munes de la wilaya. Ces aides, a précisé M. Benamar,
ont été réunies grâce aux dons des bienfaiteurs, du mou-
vement associatif et sont distribués par des comités de
quartiers et des notables formés en comités locaux. A
Tlemcen, l'Association pour l'investissement intellec-
tuel et les dons humanitaires de la wilaya de Tlemcen a
distribué lundi 300 aides aux familles nécessiteuses
dans les zones reculées, a indiqué le président de l'as-
sociation Bentrar Bouazza Akram.
Les aides, à savoir divers légumes et des denrées ali-

mentaires de large consommation, sont distribuées aux
familles nécessiteuses ainsi qu'aux personnes touchées
par les répercussions de la pandémie du coronavirus,
en raison de la cessation de leurs activités dans les vil-
lages de Sahb, Dar Benmaamar, Merchiche, Ghar Bou-
maaza, Ouled Bounouar et Ain Ghoraba dans les
communes de Terny, Beni Hediel et Ain Ghoraba. Cet
élan de solidarité a été concrétisé en coordination avec
les bienfaiteurs, l’association s’étant déplacée chez eux
pour recueillir de l'aide et des dons, a-t-on indiqué de
même source. 

D'autre part, la même association lancera une opé-
ration de confection de vêtements de protection en fa-
veur du personnel du secteur de la santé au début de la
semaine prochaine, en coordination avec la direction de
wilaya de la formation professionnelle, ainsi que des
donateurs qui ont fait don du tissu pour ce type de four-
nitures de protection. Elle a en outre récemment distri-
bué 2.000 flacons d'antiseptiques alcoolés aux services
de la wilaya et des hôpitaux et organisé des sorties sur
le terrain dans des zones reculées pour sensibiliser aux
risques de ce virus et aux moyens de le prévenir, a in-
diqué la même source. 

La surface agricole utile (SAU) de la wilaya
d’Ouargla a connu une extension ces dernières années
pour se porter actuellement à 58.000 hectares, a-t-on
appris mardi des services de la wilaya. La SAU est
passée de 54.238 ha en 2018 à 58.000 ha à fin 2019,
soit un accroissement de 30%, porté notamment par le
lancement des investisseurs mais aussi des jeunes dans
le créneau agricole, a-t-on fait savoir. La tendance évo-
lutive de la SAU s’est accompagnée de résultats «tan-
gibles» dans diverses filières agricoles, notamment la
phoeniciculture, la céréaliculture et les maraîchages,
a précisé la source. A titre d’illustration, la phoenici-
culture a donné lieu l’an dernier à une production de

1,65 million de quintaux, pour un patrimoine d’un peu
plus de deux millions de palmiers productifs éparpillés
sur une superficie globale de 22.512 hectares.
La céréaliculture a donné, pour sa part, une pro-

duction de 96.915 quintaux de blé (dur et tendre) l’an
dernier sur une superficie qui s’est accrue à 3.000 ha,
d’après la même source. Quant aux cultures maraî-
chères, pour lesquelles 7.337 ha sont dédiés, elles ont
donné une production de 584.000 quintaux pour la
seule récolte de pomme de terre, a-t-on ajouté. La wi-
laya d’Ouargla a également réalisé en 2019 une pro-
duction fourragère de plus d’un million de quintaux,
a-t-on fait savoir. 

TIARET ET TLEMCEN
DES KITS ALIMENTAIRES POUR 200 FAMILLES

NÉCESSITEUSES 
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L’HEURE DE LA DIVERSIFICATION  A-T-ELLE SONNÉ ?

L’L’impact du coronavirus et
son corollaire chute specta-
culaire des prix du baril met-

tent le staff gouvernemental dans
l’obligation de passer à l’action et
s’éloigner des cascades de discours lé-
nifiants. Les chiffres sont révélateurs.
Durant les onze premiers mois du pré-
cédent exercice, les ventes de l’Algé-
rie à l’étranger, exception faite du
pétrole et du gaz, ont reculé de 11,7%
de janvier à fin novembre 2019. Elles
ont totalisé 2,362 milliards de dollars
contre 2,675 milliards de dollars à la
même période de 2018, dans un
contexte d’un repli net de l’activité
économique. Les exportations hors
hydrocarbures de l’Algérie ne pe-
saient ainsi que pour 7,24% dans la
structure des exportations globales du
pays. Les experts avertissent. Tout
extra-time sera lourd de conséquence.
Pour Brahim Guendouzi, professeur
d’économie à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou, l’organisa-
tion et la gouvernance de l’économie
nationale doit être au centre des ré-
formes à mener, tant que le niveau des
réserves de change permet encore une
marge de manœuvre permettant d’ap-

porter les changements nécessaires.
Dans le cas contraire, «ce serait l’ajus-
tement structurel avec tous les effets
négatifs que nous lui connaissons
déjà. Est-il nécessaire de rappeler que
l’économie nationale est extravertie et
dépendante des revenus provenant des
exportations des hydrocarbures».
Cette bataille est également tributaire
de l’offensive à mener, comme l’ex-
plique M. Hedir, des «transformations
profondes» à introduire «graduelle-
ment aussi bien pour la structure des
échanges, que pour les relations bila-
térales avec les principaux partenaires
et pour les accords commerciaux qui

nous lient à certaines zones écono-
miques». Quant à Mouloud Hedir,
économiste, il estime que «des trans-
formations profondes devraient être
introduites graduellement aussi bien
pour la structure des échanges que
pour les relations bilatérales avec les
principaux partenaires et pour les ac-
cords commerciaux qui nous lient à
certaines zones économiques». La re-
mise en ordre et la cohérence de notre
politique commerciale extérieure sont,
à selon lui, «une nécessité aussi bien
pour les acteurs économiques internes
que pour l’ensemble de nos parte-
naires extérieurs». En effet, la «Djerad

team» devra, comme le souligne M.
Hedir, avoir une autre vision quant au
devenir de l’économie nationale qui
passe impérativement par la diversifi-
cation de l’appareil de production na-
tionale. «Dans l’immédiat, la question
qui se pose est celle de la résilience de
notre système économique et de sa ca-
pacité à faire face à cette crise sans
précédent avec le minimum de dégâts
possibles». Pour lui, la crise Covid-19
«confirme la faiblesse de notre sys-
tème de production, qui privilégiait
pendant des années durant le recours
à l’importation pour répondre aux be-
soins de la population. C’est cette po-
litique structurelle qu’il convient de
remettre en cause, pour la réorienter
dans le sens de l’appui à la production
locale». Rappelons que le Président
Tebboune avait mis l’accent sur la né-
cessité d’appliquer un modèle écono-
mique solide, basé sur la
diversification, lequel se doit de ga-
rantir la sécurité alimentaire du pays,
en le mettant à l’abri de la dépendance
de l’extérieur».

Fouad Irnatene

Diversification. Les gouvernements qui se sont succédé l’ont toujours classée comme chantier prioritaire. 
Mais à bien analyser la situation, l’on conclura que cet élément impératif à la dynamisation de l’économie

nationale souffre de mise en œuvre qui semble renvoyée aux calendes…  algériennes. 
Mais un déclic inscrit au chapitre «à quelque chose, malheur est bon», peut survenir.

La deuxième édition du Symposium Algérien de
l’Assurance et de la Finance islamique (SAAFI-
2020) doit se tenir les 22 et 23 novembre 2020 à
Alger, sous le patronage du Haut Conseil Islamique,
ont indiqué lundi, dans un communiqué les organi-
sateurs de l’événement. Sous la thématique «Mise
en œuvre de la Finance Islamique et de l'Assurance
Takaful : enjeux et facteurs de succès», la manifes-
tation est organisée, comme lors de la première édi-
tion, par le cabinet de conseil SAAFI, constitué de
consultants experts et spécialisés dans la conception
et la distribution de solutions d’accès à l’assurance
Takaful et à la finance islamique. Selon les organi-
sateurs, l’objectif de ce symposium est «d’accom-
pagner les acteurs parmi les institutionnels et les
professionnels des banques et des assurances pour
la meilleure implémentation possible de la finance
islamique, et de l’assurance Takaful, conformes aux
préceptes de l’islam, dans le système financier na-
tional en vue de l’élargissement de la bancarisation
des ressources financières circulant hors circuit for-
mel». 
Le SAAFI-2020 permettra ainsi aux profession-

nels de «répondre à un segment de la clientèle et de
drainer une épargne inactive, de trouver les facteurs-
clé de succès indispensables à la réussite de ce défi
à relever», note la même source. Les organisateurs
du SAAFI rappellent que, le 15 mars dernier, une
nouvelle étape a été franchie dans le processus de la
mise en œuvre de la finance islamique en Algérie, à
la faveur de l'enrichissement de son cadre juridique
avec un nouveau règlement de la Banque d’Algérie
paru au Journal officiel n°16 et «définissant les opé-
rations relevant de la finance islamique et les condi-
tions de leur exercice par les banques et les

établissements financiers». Tout en fixant les règles
générales, le texte spécifie les opérations de récep-
tion des fonds, de placement, de financement et
d’investissement concernant les produits, la Moura-
baha, la Moucharaka, Moudaraba, El-Idjar, le
Salam, l'Istisna’a, les comptes de dépôts et les dé-
pôts en comptes d’investissement. Les organisateurs
de cet événement consacré à la finance islamique
soulignent également qu’il s’agit actuellement
«d'une période de transition charnière» pendant la-
quelle «le SAAFI devient incontournable de par la
pertinence de ses thématiques mises à jour, mais sur-
tout au regard de la qualité de ses intervenants,
parmi les experts nationaux et internationaux».
«Triés sur le volet, nombre d’entre-eux comptent
parmi des icônes de la finance de renommée mon-
diale», affirment-ils, ajoutant que cela permettra aux
participants de parfaire leurs connaissances, étoffer
leurs réseaux et faire connaitre, deux jours durant,
leurs expériences dans une atmosphère conviviale. 
A noter que la direction scientifique du Sympo-

sium est assurée par le professeur Mohamed Boud-
jelal, professeur d’économie à l’université de
M’Sila, spécialiste en finance islamique, membre du
Haut Conseil Islamique (HCI) et membre fondateur
et expert auprès du Fonds national de la Zakat en
Algérie. 
En outre, les organisateurs font savoir que le

SAAFI-2020 voit déjà la confirmation de participa-
tion d’un grand nombre d’acteurs institutionnels, or-
ganisations professionnelles, établissements
bancaires, compagnies d’assurance, cabinets d’avo-
cats, bureaux d’expertise comptable, cabinets
conseils en recrutement, centres de formation et
fournisseurs de solutions IT. Des experts d’Algérie,

Tunisie,  Malaisie,  France et de Suisse ont confirmé
leur présence alors que d’autres participations sont
en cours de confirmation, souligne la même source
en précisant que d’importants organismes ont éga-
lement choisi d’être partenaires de l’événement dont
la Bourse d’Alger, l’ISRA et SAFA Investiment Ser-
vice. Pour rappel, le SAAFI, sponsorisé par Al
Salam Bank, entre autres sponsors, est organisé
conjointement par le Cabinet conseil stratégique
spécialiste de la conception et de la distribution de
solutions Takaful et de finance islamique, SAAFI,
et l’agence événementielle et de tourisme Med
Voyages.  Lundi, le Haut conseil islamique (HCI) a
approuvé la création de l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’industrie de la finance isla-
mique, qui sera chargée de délivrer la certification
de conformité aux banques et aux établissements fi-
nanciers. «Une mission qui permettra de soutenir la
Banque d’Algérie dans la domiciliation de la finance
islamique», a indiqué un communiqué du HCI. 
La création de cette Autorité intervient en appli-

cation du règlement du 15 mars 2020. Ce dernier dé-
fini les opérations de banque relevant de la finance
islamique et les conditions de leur exercice par les
banques et les établissements financiers, lequel
s’inscrit dans le cadre du programme du Président
de la République et du plan d’action du gouverne-
ment afin de réduire le phénomène de la thésaurisa-
tion et satisfaire les besoins des citoyens désirant
recourir à ce système conformément aux préceptes
de la charia islamique. L'objectif, souligne le HCI,
étant d'atténuer les effets négatifs du phénomène du
marché parallèle, dans le cadre des nouvelles orien-
tations du gouvernement algérien visant à encoura-
ger la finance islamique.

2e SYMPOSIUM ALGÉRIEN DE L’ASSURANCE ET DE LA FINANCE ISLAMIQUE (SAAFI)

EN NOVEMBRE À ALGER

CONFRONTÉS AUX
RETOMBÉES DE LA
CRISE SANITAIRE                     
INSTALLATION
D’UNE CELLULE 
DE SUIVI DES
MARINS-PÊCHEURS 
La directrice de la pêche et de
l'aquaculture de la wilaya
d'Alger, Rabia Zerrouki, a fait
savoir lundi qu'une cellule de
suivi avait été installée
récemment pour préparer et
distribuer, dans les plus brefs
délais, des aides en nature aux
marins pêcheurs et aux
professionnels du secteur de la
pêche qui fait face aux
conséquences de la pandémie
du nouveau coronavirus.
«Compte tenu des mesures
prises dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 et de leurs
effets sur le rythme de travail de
nombre de marins pêcheurs et
des professionnels du secteur,
une cellule de suivi a été
dernièrement installée, laquelle
œuvrera pour la collecte des
aides qui seront fournies à cette
catégorie afin de lui permettre
de surmonter cette
conjoncture», a déclaré à l'APS
Mme Zerrouki. Elle a également
fait état de la mise en place d'un
fonds dédié à la collecte de ces
aides, ajoutant qu'il a été décidé
de les fournir sous forme de
différents produits alimentaires
qui seront distribués à partir de
la semaine prochaine, au plus
tard, et ce jusqu'au début du
mois de Ramadhan. La même
responsable a en outre indiqué
que la catégorie concernée par
cette aide était celle qui n'a pas
pu exercer son activité depuis
près de deux mois en raison de
mauvaises conditions
météorologiques (avant même
l'apparition du coronavirus en
Algérie), en sus des marins
pêcheurs dont l'activité a été
suspendue lors de la période du
confinement partiel dans la
wilaya. L'installation «urgente»
de cette cellule s'inscrit dans le
cadre des mesures prises pour la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19) et du suivi de ses
répercussions sur les
professionnels et le secteur de la
pêche et des produits
halieutiques en général, a-t-elle
encore souligné, mettant en
avant l'importance de l'entraide
et de la solidarité avec les
différents partenaires du secteur
et les autorités locales pour
assister cette catégorie. 

Le nombre d'entreprises, possédant un sta-
tut de personne morale et un numéro d'iden-
tification statistique (NIS), a atteint 186.148
unités, au premier semestre de 2019, a appris
l'APS auprès de l'Office national des statis-
tiques (ONS). Le nombre de personnes mo-
rales, dotées d'un NIS, a connu ainsi une
hausse de 7.573 entreprises au cours du 1er se-
mestre de l'année dernière, en comparaison
avec la même période de 2018, soit une aug-
mentation de 4,24%, ainsi qu'une augmenta-
tion de plus de 5.500 entreprises par rapport
à toute l'année 2018. S'agissant des nouvelles
créations, l'ONS mentionne 5.056 entreprises
ayant fait l'objet d'une première indentifica-
tion par l'ONS durant les six premiers mois
de 2019, soit une baisse de 5,56%, par rapport
à la même période de 2018. 

L'Office relève par contre une augmenta-
tion de plus de 1.000 entreprises, soit 25,93%
par rapport au second semestre 2018.
Selon la même source, le rythme de créa-

tion d’entreprises durant le premier semestre
2019 s'est maintenu notamment dans le sec-
teur du commerce avec 65.081 entreprises, re-
présentant un taux de 34,96% du nombre
global (7.573 entreprises). L'industrie manu-
facturière a, quant à elle, enregistré la création
de 36.219 entreprises (19,46%), alors que le
secteur de la construction s'est vu renforcer
par la création de 33.804 entreprises, soit
18,16%. 
Concernant la répartition des personnes

morales par région, l'Office précise que la ré-
gion du centre s'accapare 101.324 entreprises,
soit 54,43% du total (186.148), suivie par la

région est avec 46.463 (24,96%), la région
ouest avec 29.655 (15,93%) et enfin la région
sud avec 8.706 entreprises (4,68%).
S'agissant de la répartition régionale des

créations, au 30 juin 2019, l'ONS relève une
concentration au niveau de la région centre du
pays avec 52,97% de l'ensemble des nou-
velles créations (5.056 entreprises). En dehors
de la wilaya d'Alger qui s'accapare 1.589
créations (31,43%) au premier semestre 2019,
sept autres wilayas ont enregistré plus de
1.680 nouvelles créations d'entreprises durant
les six premiers mois 2019.
Ainsi, la wilaya d'Oran a occupé la se-

conde position en recélant 439 entreprises,
soit 8,68%, suivie de Sétif avec 283 entre-
prises (5,60%), Constantine avec 209 entre-
prises (4,13%), Blida avec 199 (3,94%),

Bejaia avec 197 (3,90%), Tizi Ouzou avec
190 (3,76%) et enfin Boumerdès avec 169
(3,34%).
Concernant les sorties du répertoire natio-

nal des entreprises, elles ont été de l'ordre de
1.730 entreprises au 30 juin dernier, note l'Of-
fice qui relève un regain des radiations d'en-
treprises par rapport à la même période de
l'année précédente, qui se traduit par une aug-
mentation de 81 entreprises (4,91%) par rap-
port au 1er semestre 2018.
L'ONS a indiqué, en conclusion, que gé-

néralement, les entreprises se créent ou dis-
paraissent à l'occasion de nouveaux
programmes de restructurations, soit par fu-
sion, par absorption, par liquidation juridique
ou par cessation volontaire d'activité. 

AU PREMIER SEMESTRE 2019  
PLUS DE 186.000 ENTREPRISES DOTÉES D’UN NIS 

CRISE COVID-19
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ASSOCIATION «LION DE L’ATLAS» DE DJELFA

À LA DÉCOUVERTE 
DES CRATÈRES MÉTÉORITIQUES 

L’association des activités de montagne «Lion de l’Atlas» de Djelfa a organisé des sorties touristiques
dans le Sahara algérien visant la découverte de certaines de ses merveilles connues par les seuls initiés, 

à savoir les cratères météoritiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider (Aïn Salah), 
a appris l’APS auprès de ses responsables.

Le cratère de Tin Bider, situé dans le pla-
teau du Tinrhert, à 340 km d’Ain
Salah, a constitué l’objet de l’une de

ses sorties organisée, en mars dernier, par l’as-
sociation avec l’aide d’un guide touristique de
la région et en coordination avec l'Office du
parc national de l'Ahaggar, a indiqué le prési-
dent de l’association, Chouiha Abdelkader.
«Cette aventure, qui nous a permis de passer
deux nuits entières sur site, a été précédée des
préparatifs conséquents pour assurer son suc-
cès, dont un exposé pédagogique au profit des
personnes qui y ont pris part sur l’historique
de cratère et son intérêt du point de vue tou-
ristique notamment», a-t-il ajouté, signalant,
également, la prise de toutes les dispositions
administratives y afférentes, dont les «autori-
sations nécessitées auprès de l'Office du parc
national de l'Ahaggar, et la prise de contacts
avec l’auberge de jeunes de la ville». L’expé-
dition fut lancée de nuit en partance de la ca-
pitale de la Steppe (Djelfa) jusqu’à celle du
«Didikelete «(Ain Salah). C’est là qu’on
changea de moyen de transport. On fit monter
équipements et matériels à bord de 4X4, et
l’aventure commença.

La route jusqu’au cratère «Tin Bider», sis
dans la commune de Feggara Zeoui en pas-
sant par les plateaux calcaires de Reg Ague-
mour et Asfer, était étayée de paysages
lunaires d’une grande beauté.

Le cratère de Tin Bider,  un phénomène
géologique unique du genre

La position élevée et les anneaux concen-
triques de Tin Bider suggèrent une structure
très complexe. Le cratère a été formé dans les
dernières 70 millions d'années, peut-être à la
fin du Crétacé ou au début du Ter. Son diamè-
tre est de 4,5 kilomètres.

Selon Hakim Chouiha, chercheur du do-
maine et membre de l’expédition, l’intérêt de
cette sortie réside principalement dans la
«prise de photos du site, car considérées
comme rare, à l’exception de celles prises par
satellite», a-t-il dit.

Soulignant «la grande importance de cette
expédition culturelle, qui nous a menés dans
l’un des déserts les plus chauds au monde»,
M. Chouiha a également loué le rôle et la
contribution de l'Office du parc national de
l'Ahaggar, qui couvre de vastes étendues géo-
graphiques, dont le plateau du Tidekelt», a-t-
il observé.

Le chercheur n’a pas manqué, en outre, de
plaider pour l’impératif de l’exploitation de ce
type de ressources naturelles détenues par
l’Algérie, pour en faire une destination touris-
tique de choix pour les amoureux d’aventures,
et partant un facteur de développement dura-
ble, sans pour autant porter atteinte à l’équili-
bre de la nature.

Cette initiative du club «Lion de l’Atlas»,
se veut une contribution pour la «promotion

et valorisation du patrimoine naturel et géolo-
gique, à travers une dynamique touristique à
mettre au service des populations locales», a-
t-il ajouté. Pour Messaoud Bensalem, membre
du même club, «cette sortie a été riche en in-
formations et observations d’ordres multiples
(géologie, agriculture, histoire, urbanisme,
linguistique), grâce aux échanges effectués
avec des habitants de la région», a-t-il assuré.
En effet, les membres de l’expédition se sont
fait accompagnés par un groupe d’autoch-
tones, qui n’ont pas ménagé d’efforts pour
leur porter aide et assistance dans cette aven-
ture singulière, à leur tète le guide Ben Ba-
hame Abdelkader.

«Les cratères météoritiques sont des té-
moins vivants de changements géologiques et
climatiques d’importance sur notre planète. Ils
concentrent un patrimoine géologique
unique», a estimé, pour sa part, le Dr Bouakaz
Aissaoui, professeur en archéologie à l’uni-
versité de Djelfa et membre du club.

Il a lancé un appel en vue de l'«étude des
formes de vie dans le désert et à la réalisation
de fouilles susceptibles d’aider à comprendre
l’origine de la vie en Algérie», a-t-il dit, pa-
rallèlement à l’«encouragement du tourisme
culturel comme facteur de développement du
sud algérien», a-t-il plaidé.

Les cractères de «Madna» 
et d’«Amguid»

Selon Chouiha Abdelkader, cette aventure
de découvertes palpitantes a commencé avec
le cratère météoritique de Madna, situé dans
la commune de Hassi Delaà de Laghouat. De
1,75 km de diamètre et 60 m de profondeur,
son âge est estimé à prés de 3 millions d'an-
nées. «La route vers ce cratère (60 km) était
particulièrement difficile. C’était un véritable
défi sous des températures étouffantes et des
vents très forts», a-t-il souligné.

Le cratère d'Amguid est l’autre merveille
géologique mise à jour, par le club «Lion de 

l’Atlas», après avoir demeuré pendant des di-
zaines années, connu d’un seul petit groupe
d’initiés, à cause de l’extrême difficulté de la
route y menant et de son isolement.

L’Amguid est un cratère d'impact météo-
ritique plutôt jeune puisqu'il date de moins de
100.000 ans, selon les spécialistes du do-
maine. Il est situé sur le mont «Mouidir», qui
est considéré comme une extension de
l’Ahaggar. Son diamètre est de 550 mètres et
sa profondeur d'environ 65 mètres.

Ce cratère est parfaitement conservé, grâce
à l’absence des chutes pluviales dans la région
(15ml/an), selon le chercheur Chouiha. Il est
situé sur le territoire de la commune d’Ain
Mguel, relevant de la wilaya de Tamanrasset,
qui est partie intégrante du Parc culturel de
l'Ahaggar, couvrant une superficie globale de
633 km2, de zones géographiques diverses,
dont l’Ahaggar, les plateaux de Tafdast, Mer-
toutek, Amdagour, les monts Amdir, Ahent,
Arak , et le Tideklet limitant le plateau de Tad-
mait. Dans son entretien avec l’APS, le prési-
dent de cette association a souligné la
«poursuite ultérieurement du programme de
découverte des cratères d’impact météoritique
en Algérie. Notre prochaine destination sera
la wilaya de Tindouf, considérée parmi les
quatre sites de mutations géologiques en Al-
gérie, suite à la chute de météorites depuis des
millions d’années», a-t-il indiqué.

Outre les sorties de découvertes multiples
organisées au profit des amateurs d’aventure
et du camping en pleine nature, l’association
«Lion de l’Atlas» de Djelfa est un acteur actif
dans la préservation de l’environnement à
l’échelle locale, à travers sa contribution à de
nombreuses campagnes de boisement notam-
ment.

«Nous avons grand besoin d’un soutien
des autorités locales pour développer nos ac-
tivités en direction des jeunes, outre la promo-
tion des sports de montagne, comme le
parapente notamment», a souligné son prési-
dent.
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EL-MOHGUEN
(ARZEW)

REMISE DES CLÉS
À 110 BÉNÉFICIAIRES
DE LOGEMENTS LPA 
En dépit du confinement partiel au-

quel est astreinte la wilaya d’Oran et les
restrictions qui en découlent, l’Agence
de gestion foncière et de l’organisation
urbaine de la wilaya d’Oran a procédé,
hier, à la remise des clés aux bénéfi-
ciaires de deux programmes d’habitat à
savoir 95 et 110 logements, formule
LPA (logement promotionnel aidé) si-
tués dans la commune d’El Mohguen,
daïra d’Arzew.  Les responsables de
l’agence ont tenu, toutefois, à préciser
que toutes les mesures préventives sani-
taires dictées par la conjoncture sanitaire
actuelle ont été prises en déployant les
moyens humains et matériels nécessaires
au bon déroulement de l’opération.
L’agence a affirmé, hier, que l’opération
va se poursuivre au cours de la semaine
et a invité les souscripteurs restants à se
rapprocher de son service commercial
pour récupérer les clés et accomplir les
procédures administratives. Ceci inter-
vient alors que les services de la wilaya
avaient décidé du report de la grande
opération de relogement d’un pro-
gramme de 2.304 logement formule «lo-
cation-vente», prévue initialement en fin
de mars dernier. Cela concerne, les deux
sites 1 et 2 au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana à Misseghine.

Les travaux de raccordement aux ré-
seaux divers et l’aménagement extérieur
ont été achevés à 100% a-t-on indiqué.
Il faut savoir qu’actuellement un pro-
gramme global dépassant  55.000 loge-
ments est en cours de réalisation,-toutes
formules confondues- à travers la wi-
laya. Avant le début de la pandémie du
coronavirus, la wilaya avait prévu la ré-
ception au courant de l’année 2020, de
8.000 unités de la «formule sociale»
dont une partie est destinée aux bénéfi-
ciaires de décisions de pré-affectation,
selon les données communiquées par les
autorités locales.  Dans la même année,
il est prévu la distribution de 14.000 lo-
gements de type location-vente et 1.000
formules promotionnelles-aidé. À cela
s’ajoute la distribution des subventions
destinées à l’habitat rural et la poursuite
des opérations de réfection et consolida-
tion du vieux bâti situé dans le centre
ville. A noter que sur les 17.000 unités
inscrites devant être réalisées dans le
pole urbain de Oued Tlélat, 6.300 ont été
distribuées et 10.700 en cours de réali-
sation. Sur ce total, il était question de la
remise des clés de 3.000 unités en fin
mars dernier, 2.500 en fin de mai de la
même année et 2.500 à la fin juillet
2020.  L’ensemble des sites abritant ces
nouveaux programmes sont dotés d’éta-
blissements éducatifs et de sièges de Sû-
reté. Mais avec la crise sanitaire
mondiale, le calendrier de distribution de
ces programmes établi initialement,
risque fortement d’être reporté.  

Amel Saher

CLIMAT

LE MOIS DE MARS 2020 PARMI 

Les températures au mois de mars écoulé dans le
monde ont été du même ordre qu'en 2017 et 2019, qui
figurent parmi les mois de mars les plus chauds, jamais
enregistré,s derrière le record de mars 2016, selon le
service européen Copernicus sur le changement clima-
tique. «Les températures globales ont été au même ni-
veau qu'en 2017 et 2019, soit les deuxième et troisième

mois de mars les plus chauds», a indiqué lundi Coper-
nicus dans un communiqué.

En Europe, si les températures ont été proches ou
juste en-dessous des moyennes enregistrées entre 1981
et 2010 dans l'Ouest, elles ont été «bien supérieures au-
tour de la mer Baltique et à l'Est». Elles ont aussi été
bien au-dessus des moyennes «dans une grande partie

de la Russie et de nombreuses régions en Asie, dans l'est
et l'ouest des Etats-Unis, au Mexique, dans le sud de
l'Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans
l'ouest de l'Australie», détaille Copernicus.

En revanche, il a fait plus froid dans le Nord et
l'Ouest canadien, au Groenland, dans l'archipel du
Svalbard en Norvège et dans l'est de l'Antarctique.

LES PLUS CHAUDS JAMAIS ENREGISTRÉS
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Aux comités de villages et associations
qui fabriquent des masques et combi-
naisons de protection au profit des

employés des structures de santé, se sont
joint les artistes qui, à travers les réseaux so-
ciaux, utilisent leur talent pour rendre hom-
mage à tous ceux qui s’exposent au danger
afin de veiller sur la santé des citoyens, ap-
pelant par la même occasion au respect des
mesures de prévention contre la propagation
du virus Corona.
Les chanteurs Djilali Hamama, Zedek

Mouloud, Gaya Bekdache, Saïd Amini, sont
parmi les artistes qui ont composé des chan-
sons abordant l’actualité et pour notamment
rendre hommage au corps médical qui est au
cœur de la maladie. Ils ont aussi lancé à tra-
vers ces chansons des appels insistants au
confinement pour stopper la pandémie.
Dans sa chanson Djilali Hamama invite

les gens à rester chez eux et à faire preuve de
patience expliquant que le confinement est la
seule solution pour stopper la propagation du
Coronavirus. En sous-titre de son clip il écrit
«Une pensée aux victimes du Coronavirus à
travers le monde et prompt rétablissement à
tous les contaminés». La chanson se termine
sur une note d'espoir quant à la fin de la pan-
démie.
L’Artiste Gaya Bekdache a, pour sa part,

interprété la chanson «TarwiTebarwi» du dé-
funt SilmaneAzem dont les paroles ont été
adaptées par KhelifaGraichi pour traiter du
Covid-19. Soulignant la nécessité du confi-
nement, il lance un appel à la solidarité pour
dépasser cette crise sanitaire. Un vibrant
hommage est rendu à travers cette chanson
aux scientifiques et aux soignants qui font
face à la pandémie ainsi qu’à tous ceux qui

s'impliquent dans cette lutte dont les organi-
sations de la société civile.
Zedek Mouloud a, quant à lui, composé

jusque-là deux chansons sur la pandémie. La
première, intitulée «YirAttan» (dangereuse
maladie) chantée avec ces deux enfants ap-
pelle au confinement et rappelle les mesures
barrière contre la propagation du Covid-19
tout en rendant hommage au corps médicale
pour son combat quotidien contre le corona-
virus. La seconde titrée «Ayimdukal» (O mes
amis), est un hymne à l’espoir, il aborde les
retrouvailles après la fin de la pandémie et du
confinement.
D’autres chanteurs à l’instar de Zayen,

Ferhat Medrouh, Ali Amrane, Akli D, Lounis
Ait Menguellet, Belaid Tagrawla, Rabah
Asma et le groupe Yesnas, ont opté pour un
autre concept qui consiste à faire des live à
partir de chez eux, en interprétant à chaque
fois une de leurs chansons et parfois même

en partageant des tubes inédits, afin de d’ac-
compagner les citoyens dans leur confine-
ment.
Un hommage est rendu par ces artistes

aux personnels soignants et aux autres corps
(protection civile, sécurité) et organisations
de la société civile, qui sont mobilisées pour
stopper la pandémie et aider les autres.
Par ailleurs, d’autre personnalité du

monde culturel dont la poétesse Nouria, le
comédien Amar Benkaci, le réalisateur Amar
Tribeche, et les caricaturistes Saïd Guezout,
Lynda Chelabi, Aouche Ferhat, Si Hadj Mo-
hand Amina et Hadibi Nadia, le peintre (pein-
ture digitale) Hocine Kerdja, le dessinateur
IkhouYanik, la photographe Fillai Fatima, se
sont eux aussi impliqués dans cette cam-
pagne de sensibilisation, tout en rendant
hommage au corps médical, qui est la ligne
de défense arrière du système de santé dans
notre pays.

L’hommage des artistes
AUX PERSONNELS SOIGNANTS

Une chaîne de solidarité s’est créée dans la wilaya de Tizi Ouzou, durant cette période de pandémie
de coronavirus, pour soutenir tous ceux qui interviennent dans la lutte contre la propagation

du Covid-19, et notamment les personnels soignants.

AFRIQUE DU SUD
LA FAMILLE DE JOHNNY

CLEGG INTERDIT QUE SES
TUBES SERVENT D’APPÂT

À REQUINS
Les requins mélomanes ne s'en remet-

tront peut-être pas mais la décision de la
famille de Johnny Clegg est irrévocable.
Non, la musique du «zoulou blanc» ne
servira pas à attirer les squales autour des
cages des plongeurs en mal de sensations
fortes. Organisateur d'excursions en mer,
Lloyd Edwards vient d'obtenir du dépar-
tement sud-africain des Affaires environ-
nementales le feu vert pour faire plonger
ses clients au milieu des requins dans la
baie d'Algoa, au large de la ville de Port
Elizabeth (sud). Pour s'assurer de leur
présence autour de ses cages, il a prévu
de s'inspirer de certains collègues qui ap-
pâtent les prédateurs en leur diffusant de
la musique. En Australie, a assuré M. Ed-
wards à l'AFP, les riff de guitare du
groupe AC/DC attireraient les requins
aussi sûrement que le sang de leurs mal-
heureuses victimes dans les mythiques
«Dents de la mer» de Steven Spielberg...
Pour «donner une touche et un parfum

africains» à son piège musical, il souhai-
tait utiliser les chansons d'inspiration
mbaqanga de Johnny Clegg, un genre
musical zoulou dont l'adaptation a fait le
succès du chanteur, mort en juillet dernier
à l'âge de 66 ans.
Contactés, les proches de l'auteur du

tube planétaire «Asimbonanga» lui ont
opposé une ferme fin de non-recevoir.
«La famille a fait savoir qu'elle ne sou-

haitait pas que la musique de Johnny soit
utilisée pour ce genre d'intrusion avec la
faune sauvage», a indiqué à l'AFP son ex-
manageur, Roddy Quin.
«Johnny aurait détesté être utilisé ainsi

pour tromper un animal sauvage dans des
conditions qui ne sont pas naturelles», a
poursuivi M. Quin. «Nous respectons les
valeurs de la famille. Nous allons donc
utiliser une autre musique», s'est incliné
lundi, fort marri, Lloyd Edwards, qui s'est
tourné vers l'université de Port Elizabeth
pour choisir une partition digne des ouïes
des requins.

MINISTÈRE  DE LA CULTURE
CONFÉRENCES-DÉBATS 

EN LIGNE SUR LE PATRIMOINE 

TIZI OUZOU 

Des conférences-débats sur le patrimoine,
animées par des chercheurs et archéologues,
devront être diffusées en ligne dès mardi, dans
le cadre des  activités culturelles à distance, in-
dique le ministère de la  Culture sur sa page Fa-
cebook. 
Le programme de conférences vise, ajoute-

t-on, à promouvoir l’échange de connaissances
et  d’expériences sur le patrimoine culturel, en

temps de «crise sanitaire qui impose un confi-
nement», décrété en Algérie, à l'image de beau-
coup de pays dans le monde touchés par la
pandémie du nouveau Coronavirus.
Les personnes souhaitant  participer au pro-

gramme peuvent se joindre aux conférences en
ligne via une application téléchargeable sur le
site web du ministère de la Culture. 

L'actrice américaine Sharon Stone a
envoyé, samedi dernier, un message de
soutien à la Croix-Rouge italienne et à
ses employés, dont elle a salué
«l'efficacité» et «la dignité» dans la
lutte contre le nouveau Coronavirus.
«Je vois des vidéos où vous entrez
chez les gens pour transporter les
victimes du Coronavirus. Je vois le
cœur que vous mettez dans votre
travail.  Je sais que vous mettez vos
vies en danger pour mener à bien votre
mission», déclare la comédienne dans
une vidéo publiée sur le compte
Twitter de la Croix-Rouge italienne.
«Je veux seulement vous dire à quel
point je vous admire, à quel point ce
que vous faites compte à mes yeux (...)
Je vous vois faire votre travail
silencieusement, efficacement, avec
tellement de dignité et d'attention»,
ajoute la star de Casino ou Basic
Instinct, manifestement émue. «Je suis
avec vous. Je vous vois. Mon cœur est
avec vous. Je vous suis reconnaissante,
vous les travailleurs de la Croix-
Rouge. Profondément, profondément
reconnaissante. Et je prie pour vous à
chaque instant de votre service»,
ajoute Sharon Stone, qui porte un polo
de la Croix-Rouge italienne. En 2018,
l'actrice américaine avait reçu à Rome
la Médaille d'or du mérite de la Croix-
Rouge, en témoignage «de son
engagement humanitaire».

Un concours du cliché
le plus original montrant
une photo prise à domicile,
en lien direct avec l’Es-
pagne, été lancé par l’Ins-
titut culturel Cervantès
d'Algérie, annonce l’insti-
tut. Intitulé «Espana Men
Darna» (L’Espagne de ma
maison), le concours ré-
compense les meilleures
photos «prises de la mai-
son ou du lieu de confine-
ment, sous le thème
général de la mémoire, de
la connaissance de la
langue et de la culture es-
pagnole ou du lien émo-
tionnel avec l'Espagne».

Tout en laissant libre
court à leur créativité, les
participants peuvent «uti-
liser tout objet éveillant le

souvenir» de ce pays médi-
terranéen, parmi les plus
endeuillés au monde par la
pandémie du nouveau co-
ronavirus, et «accompa-
gner la photo d’un titre et
ou d’un texte explicatif».

Les clichés doivent être
partagés sur les pages de

l’institut sur les réseaux so-
ciaux à partir de lundi. Le
règlement du concours et
les modalités de participa-
tion sont disponibles sur
les pages Facebook de
l'Institut Cervantès et de
l'Ambassade d'Espagne en
Algérie.

INSTITUT CERVANTÈS D’ALGÉRIE 
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 

NIGERIA
UNE ACTRICE ARRÊTÉE
POUR AVOIR ORGANISÉ

UNE FÊTE EN PLEIN
CONFINEMENT

Une célèbre actrice nigériane a été ar-
rêtée dimanche soir pour avoir organisé
une fête à Lagos où se sont rendues de
nombreuses célébrités, défiant les obliga-
tions de confinement imposées pour stop-
per la propagation du Coronavirus, a
indiqué la police lundi.  Funke Akindele,
connue sous le nom de scène de Jenifa, est
accusée d'avoir organisé une fête d'anni-
versaire pour son mari ayant réuni plu-
sieurs stars de la scène nigériane, et dont
les vidéos ont fait scandale sur les réseaux
sociaux tout le week-end. «Nous avons ar-
rêté Funke Akindele pour avoir organisé
une fête au mépris des  directives gouver-
nementales qui interdisent tout rassemble-
ment de personnes», a expliqué à l'AFP le
porte-parole de la police Bala Elkana. 
L'actrice et son mari sont attendus en

comparution immédiate lundi.
Ils risquent jusqu'à un mois de prison et

100.000 nairas d'amende (240 euros). 
Des vidéos publiées sur les réseaux so-

ciaux, où l'on voit quelques dizaines d'in-
vités, dont la star Naira Marley, faire la
fête, ont fait scandale tout le weekend à
Lagos, ville réputée pour les fêtes, l'insou-
ciance et la décadence de certains de ses
habitants.  La star de Nollywood s'est ex-
cusée dans une vidéo Instagram et a pro-
mis au gouvernement «d'apporter du
soutien et de faire de la prévention pour
éradiquer la pandémie».
Funke Akindele apparaît d'ailleurs dans

une publicité de prévention où elle de-
mande aux Nigérians d'observer les règles
de distanciation sociale. 

SHARON STONE
MESSAGE DE
SOUTIEN À LA
CROIX-ROUGE
ITALIENNE
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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 08/04/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

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

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

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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 du père de leur collègue M.
AMZAL FATEH, lui présentent ainsi
qu’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 2016006826 du 08/04/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 2016006819 du 08/04/2020

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 M. OUALID CHERIF, lui
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 2016006817 du 08/04/2020
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GRAND ANGLE

l De nombreux chercheurs
spécialistes de l’Afrique avaient
prédit que les groupes terroristes

qui sévissent notamment dans le Sahel
risquaient de mettre à profit la situation
exceptionnelle que traversent les pays
de cette région, marquée par la
pandémie du Coronavirus, pour
accentuer leur présence. En effet, les
Etats africains, affaiblis et fragilisés par
le terrorisme, pourraient l’être encore
plus avec le nouveau Coronavirus. Le
risque est élevé que la pandémie
«aggrave les crises et conflits déjà
existants», avait craint Elisa Jobson,
directrice Afrique de l’international
Crisis Groupe. Pour elle et d’autres
spécialistes, les groupes terroristes
seraient susceptibles de profiter de cette
faiblesse induite par la propagation de
l’épidémie pour conduire de nouvelles
attaques. Selon un spécialiste des
questions sécuritaires au Mali, cette
période est «propice pour les terroristes
pour se préparer à attaquer». Une
crainte et une lecture qui se sont avérées
justes. Lundi, une attaque attribuée aux
terroristes a fait 25 morts parmi les
soldats maliens stationnés dans la
région de Gao, dans le nord du pays. Le
Cameroun a également enregistré une
attaque du même genre. Sept civils ont
été tués dimanche soir dans un double
attentat-suicide perpétré par des
éléments du groupe terroriste Boko
Haram à Amchidé, dans l'Extrême-
Nord du pays, selon un responsable
local et un officier de police dans la
région. Le Tchad continue, pour sa part,
d’enregistrer des attaques menées par
des groupes terroristes contre des bases
militaires. C’est dire que la nouvelle
situation induite par la pandémie du
Covid-19 risque de compliquer une
situation déjà très précaire tant au plan
sécuritaire que politique et social.
Les pays africains, préoccupés par la
crainte d’une aggravation de la
situation sanitaire, quand bien même
ces pays et le continent noir de manière
générale sont relativement épargnés par
la pandémie, ne peuvent être sur tous les
fronts. D’autant que force est souligner
que leurs capacités de lutte sont
limitées. En effet, si selon le Centre
africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), le bilan de la
pandémie de Covid-19 sur le continent
africain a atteint 360 décès alors que les
cas d'infection sont au nombre de 8.536
et que les cas sont répartis dans 50 pays
africains, il n’en reste pas moins vrai
qu’il n’y a aucune certitude à ce que la
situation ne s’aggrave pas dans les
prochains jours. Dans ce cas de figure,
il est certain que les pays africains se
trouveront totalement débordés par la
situation. Or, début mars, le directeur
général adjoint de l'OMS, en charge de
la réponse aux urgences, avait,
rappelle-t-on, averti qu’il n'y a «aucune
raison de croire que ce virus va
épargner l'Afrique». Pis encore, il avait
mis en garde en indiquant qu’«en cas de
transmission communautaire soutenue,
comme en Italie et dans d'autres pays,
les systèmes de santé en Afrique n'ont
pas la capacité pour tenir le coup». Un
scénario catastrophe qui n’est pas pour
déplaire à ceux qui utilisent le
terrorisme pour faire régner l’insécurité
et l’instabilité sur le continent noir. 

Nadia K.

UN SCÉNARIO
CATASTROPHE

Dans une déclaration à
l’APS, M. Mohamed
Ammar a précisé qu’un ex-

posé sur les développements du
processus politique au Sahara oc-
cidental sera présenté au Conseil
de sécurité dont les travaux se fe-
ront par visioconférence en raison
de la pandémie du Covid-19.
Selon le diplomate sahraoui, le
chef de la Minurso, Collin Ste-
wart, devrait à cette occasion pré-
senter un exposé sur la situation de
cette mission onusienne mandatée
pour organiser un référendum
d’autodétermination au Sahara oc-
cidental. Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies a
ajouté que des Etats membres du
Conseil de sécurité devraient
«soulever la question de l’ouver-
ture par certains pays africains de
consulats à Laâyoune et Dakhla,
villes occupées du Sahara occi-

dental, poussés à cet acte illégal
par le Maroc qui n’a aucune sou-
veraineté sur les territoires sah-
raouis occupés au mépris de toutes
les résolutions du Conseil de sécu-
rité qui a appelé les deux parties
au conflit à éviter tout acte suscep-
tible de déstabiliser la région».
Lors de leurs travaux, les Etats

membres devraient exhorter le
Conseil de sécurité et le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Gu-
terres, à accélérer la nomination
d’un nouvel émissaire pour le Sa-
hara occidental afin de relancer
l’opération politique, a estimé le
diplomate sahraoui. En dépit du
caractère urgent de la désignation

d’un envoyé personnel au Sahara
Occidental, cette nomination ne
doit en aucun cas constituer un
«objectif», notamment en l’ab-
sence d’un processus politique as-
surant dans un cadre légal
l’autodétermination du peuple
sahraoui. A signaler que la pro-
chaine session du Conseil sera
tenue sous la présidence de la Ré-
publique dominicaine dans un
contexte marqué par la stagnation
de ce dossier ayant remis la situa-
tion au point de départ, en dépit de
la dynamique qui a caractérisé le
règlement de ce conflit durant
deux tables rondes à Genève ayant
regroupé le Maroc et le Polisario
sous les auspices de Horst Köhler,
envoyé personnel du SG de
l’ONU au Sahara Occidental. Pour
rappel, M. Köhler avait démis-
sionné en mai 2019, depuis l’ONU
n’a désigné aucun successeur.

RÉUNION JEUDI DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LA DÉSIGNATION 
D’UN NOUVEL ÉMISSAIRE AU MENU

Le représentant du Front Polisario aux Nations unies, Sidi Mohamed Ammar, a indiqué, lundi, que la réunion
du Conseil de sécurité, prévue jeudi, sur les développements au Sahara occidental, sera l'occasion pour ses membres

d'aborder plusieurs questions, notamment le retard dans la désignation d'un nouvel émissaire onusien
et les mécanismes de réponse à l’ouverture de consulats dans les territoires sahraouis occupés.

Le Parti Communiste Français (PCF) a
rendu un hommage au dirigeant sahraoui
M’hamed Kheddad, décédé mercredi der-
nier, saluant un «Homme d'honneur et de
fidélité» qui a donné sa vie pour que
triomphe la paix

. «C'est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le décès de M’hamed
Kheddad, dirigeant du Front Polisario et
coordinateur sahraoui de la Minurso», a

écrit le PCF dans son message de condo-
léances. 

«Le Parti Communiste Français ex-
prime ses condoléances au président Bra-
him Ghali, à la famille de M’hamed
Kheddad et à l'ensemble du peuple sah-
raoui», a ajouté le parti, soulignant que
«les communistes français sont indéfecti-
blement à vos côtés jusqu'à la victoire de
votre peuple».

«Homme d'honneur et de fidélité, cet
humaniste s'est engagé dès 1975 pour faire
respecter le droit à l'autodétermination de
son peuple et le droit international», a
ajouté le PCF. «Epris de justice, il a donné
sa vie pour que triomphe la paix face aux
autorités marocaines sans scrupules qui
piétinent les droits humains, la légalité in-
ternationale et spolient les richesses natu-
relles du Sahara occidental», a-t-il conclu.

HOMMAGE DU PCF À M’HAMED KHEDDAD
«UN HOMME D’HONNEUR ET DE FIDÉLITÉ»

Les talibans ont annoncé dans la nuit de
lundi à mardi qu'ils suspendaient les discus-
sions «stériles» qu'ils mènent directement avec
le gouvernement afghan depuis huit jours, les
premières depuis 18 ans, sur un échange de
prisonniers. «Nous avons envoyé une équipe
technique à la Commission des prisonniers de
Kaboul pour identifier nos détenus. (...) Mais
malheureusement leur libération a été différée
pour une raison ou pour une autre jusqu'à
maintenant», a tweeté Suhail Shaheen, un
porte-parole taliban. 
«Du coup, notre équipe technique ne parti-

cipera plus à des réunions stériles» à partir
d’hier, a-t-il poursuivi. Ces rencontres étaient
les premières à Kaboul depuis que les talibans
ont été chassés du pouvoir en 2001 par une co-
alition internationale menée par les Etats-Unis.

Les insurgés avaient toujours refusé de recon-
naître à titre officiel le gouvernement afghan.
Elles avaient trait à l'échange de 5.000 prison-
niers talibans contre 1.000 membres des forces
afghanes, l'un des points-clés de l'accord signé
le 29 février à Doha entre les Etats-Unis et les
rebelles, et non ratifié par Kaboul. Dans ce
texte, Washington a promis un retrait des
forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois,
à condition que les talibans respectent des en-
gagements sécuritaires et entament un dia-
logue «inter-afghan». Matin Bek, un membre
de l'équipe de négociation nommé par le gou-
vernement pour discuter à terme avec les in-
surgés, a toutefois déclaré lundi que l'échange
de prisonniers était retardé parce que les tali-
bans exigent la libération de 15 de leurs «com-
mandants de haut rang».

«Nous ne pouvons pas libérer les assassins
de notre peuple», a-t-il justifié devant la
presse. «Nous ne voulons pas qu'ils retournent
sur le champ de bataille et capturent une pro-
vince entière.» 
Le gouvernement était prêt à libérer jusqu'à

400 prisonniers talibans peu dangereux, en
geste de bonne volonté et en échange d'une ré-
duction «considérable» de la violence, mais les
talibans ont rejeté cette offre, a-t-il ajouté. 
Dimanche, les talibans ont accusé Kaboul

de «violer» l'accord de Doha et d'être «irres-
ponsables». 
Depuis qu'il a été signé, les insurgés ont

toutefois mené des centaines d'attaques contre
les forces de sécurité afghanes, tuant de nom-
breux soldats et policiers. 

AFGHANISTAN
LES TALIBANS SUSPENDENT 

LES DISCUSSIONS AVEC KABOUL

PRÉSIDENTIELLE 
EN POLOGNE

LE PARLEMENT REJETTE 
LA PROPOSITION DE VOTE
PAR CORRESPONDANCE
Les législateurs polonais ont rejeté

une proposition du parti au pouvoir Law
and Justice (PiS) de tenir une élection
présidentielle le 10 mai par des bulletins
postaux, ce qui rend le scrutin de plus en
plus incertain à cause de la pandémie du
coronavirus. Le PiS a en effet proposé de
remplacer les isoloirs par des courriers.
Le Parlement a déclaré que 228 législa-
teurs étaient opposés à cette méthode
contre 228, tandis que trois députés se
sont abstenus et un qui n'a pas voté.
Dans ce cas de figure se devait de rejeter
la motion du PiS. 

Des tirs de mortiers ont visé lundi l’en-
ceinte d'un hôpital à Tripoli dans une zone
sous contrôle du GNA dirigé par al Sarraj, re-
connu par la communauté internationale. Les
habitants, confinés chez eux à cause du
Covid-19, ont déclaré avoir entendu de fortes
explosions, puis vu de la fumée noire s'élever
de la zone autour de l'hôpital après une longue
journée de combats entre les troupes du Ma-
réchal Haftar et ceux du GNA. Le conseil
local du district d'Abou Salim a déclaré que

l'hôpital avait été pris pour cible par des ro-
quettes tirées par l'Armée nationale libyenne
(LNA) de Khalifa Haftar, basée à l'est, qui
tente depuis une année de contrôler la capitale
libyenne. Le conseil d'Abu Salim a publié des
photos montrant des voitures endommagées
dans l'enceinte de l'hôpital et a indiqué que
cinq personnes avaient été blessées dans l'at-
taque. Un groupe d'aide local a déclaré que
six des patients de l'hôpital avaient été éva-
cués. 

L'infrastructure sanitaire de la Libye a été
considérablement réduite par des années de
guerre, et les agences d'aide ont averti qu'elles
étaient mal préparées à résister à une impor-
tante épidémie de coronavirus alors que le
pays compte jusqu’à présent 18 cas confir-
més. 
Malgré les appels des Nations unies à un

cessez-le-feu, le conflit s'est fortement inten-
sifié au cours des deux dernières semaines.

R. I.

LIBYE
TIRS D’OBUS SUR UN HÔPITAL À TRIPOLI



L’entraîneur du
MC Oran, Bachir
Mecheri, a plaidé,
lundi, pour
l’achèvement de
l’édition actuelle
du championnat
de Ligue 1 de foot-
ball «lorsque
les condi-
tions le
pe rme t -
tront», se disant contre l'idée d'annuler la
saison, actuellement suspendue en raison
du Coronavirus.

«Certes, tous les indices montrent que
le championnat ne va pas reprendre de
sitôt, mais personnellement je ne suis pas
de l’avis de ceux qui appellent à décréter
une saison à blanc», a déclaré Mecheri à
l’APS. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) vient de prolonger pour une
deuxième période et jusqu’au 19 avril la
suspension des compétitions sportives
dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus.

«En pareille conjoncture que le monde
entier traverse, il est insensé bien sûr de
parler de football. Nous prions chaque
jour pour qu’on s’en sorte dans les meil-
leurs délais et avec moins de dégâts, mais
j’espère qu’on n’ira pas jusqu’à décréter
une saison blanche», a encore dit le tech-
nicien du MCO. 

Estimant que rien ne remplace la com-
pétition, le même coach a déconseillé, en
outre, une éventuelle reprise du cham-
pionnat au mois de Ramadhan, attendu
pour le 24 ou 25 avril, «au vu du risque
qui pèserait sur la santé des joueurs, d’au-
tant que ces derniers sont inactifs depuis
un bon bout de temps».

Une déclaration qui intervient au mo-
ment où le directeur général des sports au
MJS, Nadir Belayat, a annoncé à l'APS
que son département devait contacter à
partir de dimanche les  Fédérations spor-
tives algériennes, à leur tête celles des
sports collectifs, pour discuter des me-
sures à entreprendre en cas d'annulation
pure et simple de la saison actuelle en rai-
son de la pandémie du Coronavirus.

Par ailleurs, la direction du MCO a an-
noncé avoir contribué avec «un montant
symbolique» dans l’opération de collecte
de fonds pour lutter contre la propagation
de la pandémie de coronavirus, rappelant
que la situation financière «très difficile»
qu’elle traverse ne lui permet pas «de
contribuer avec un apport conséquent».

Pas plus tard que la fin de semaine
dernière, le directeur général du club
phare de la capitale de l’ouest du pays, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, a indiqué que
ses joueurs n’ont pas perçu leurs salaires
depuis six mois. 
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«Àl’instar du mouvement sportif in-
ternational, la FAN se joint à la
célébration de la 7e édition de la

Journée internationale du sport pour le déve-
loppement et la paix. En tant que leaders et
responsables, notre devoir premier est de pré-
server l’intégrité morale et physique de nos
sportifs», a indiqué le patron de la FAN dans
une lettre publiée sur la page Facebook de
l'instance fédérale.

Et d'enchaîner : «Nous sommes tous fiers
des messages de soutien et de sensibilisation
adressés par nos nageuses et nageurs à travers
les réseaux sociaux à l’ensemble de nos
concitoyens. Votre élan spontané témoigne de
vos valeurs et de votre éducation. La course
ne s’arrête pas parce que les piscines sont fer-
mées. 

Au-delà de la compétition proprement
dite, nos nageuses et nageurs sont appelés à
performer sur un autre bassin, celui des va-

leurs humaines du sport. Vous êtes notre
meilleur vecteur pour porter les messages
d’unité, de solidarité, d’entraide et d’espoir.
Nous comptons sur votre mobilisation et en-
gagement ainsi que celui de toute la famille
natatoire pour faire triompher la vie».

Boughadou a promis de «continuer à pren-
dre les mesures appropriées et veiller à ce que
chaque décision mette l'accent d’abord sur la
santé et la sécurité de nos athlètes, de nos en-
traîneurs, de nos membres, de notre personnel
et de nos bénévoles».

Pour conclure sa lettre, le président de la
FAN a invité l'ensemble de la famille nata-
toire à adresser une photo «Paix et Sport»
pour former le plus grand album possible à
l'occasion de la Journée internationale du
sport pour la paix. 

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a appelé les nageurs 
algériens à «semer les valeurs humaines du sport et l'espoir dans la société», afin de vaincre la pandémie du 
Coronavirus qui frappe l'Algérie et le monde entier, à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le 

développement et la paix, célébrée le 6 avril de chaque année.

JS SAOURA 
ZEROUATI  APPELLE À CONTRIBUER 

À LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
NATIONALE

Le porte-parole et
homme fort de la JS
Saoura Mohamed Ze-
rouati a lancé un appel à
contribution financière
des opérateurs écono-
miques et hommes d’af-
faires de la région, au
titre de la campagne de
solidarité nationale pour
la prévention et la lutte
contre le Coronavirus
(Covid-19).

«Personnellement, je
suis prêt à contribuer
avec un montant impor-
tant dans le cadre de cette
campagne et je fais appel
aux autres opérateurs éco-
nomiques privés pour
qu’ils apportent leur contri-
bution financière à la cam-
pagne de solidarité
nationale pour la préven-
tion et la lutte contre le Co-
ronavirus», a-t-il affirmé à
travers la page Facebook de
son club de  Ligue 1 de
football. «Le pays a besoin
de l’apport de chacun de

nous pour faire face à cette
pandémie, et nous devons
pour cela être présents», a-
t-il insisté. Auparavant, la
direction du club de la
Saoura avait mis à la dispo-
sition de la direction locale
de la Santé, les locaux de
son académie de football,
comme lieu de mise en
quarantaine des cas sus-
pects de Covid-19, «avec
prise en charge complète
par la direction de la JSS».

Outre cet appel de
Zerouati, plusieurs sec-
teurs se sont impliqués
dans la prévention et la
lutte contre le Corona-
virus, comme celui de
la Formation et de l'En-
seignement profession-
nels et l’Ordre des
pharmaciens, par le
lancement de la fabri-
cation de masques de
protection appelés à
être distribués à la po-
pulation, selon des res-
ponsables locaux de

ces structures.
A Béchar, où le confine-

ment partiel est appliqué
depuis dimanche à travers
les 21 communes de la wi-
laya, il a été enregistré un
respect de cette mesure dé-
cidée par le gouvernement
dans le cadre de la lutte et
la prévention contre le Co-
ronavirus, selon plusieurs
responsables de ces collec-
tivités. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT POUR LA PAIX

ARABIE SAOUDITE
L’ALGÉRIEN BENLAMRI

SUR LES TABLETTES
DE TROIS CLUBS

MC ORAN 
L’ENTRAÎNEUR

MECHERI CONTRE
L’ANNULATION
DE LA SAISON

M. BOUGHADOU : 
«J’INVITE LES NAGEURS À SEMER L’ESPOIR

DANS LA SOCIÉTÉ» 

Le défenseur interna-
tional algérien d'Al-
Shabab d'Arabie
saoudite, Djamel-Ed-
dine Benlamri, intéres-
serait trois formations
saoudiennes dans la

perspective d'un recru-
tement à l'ouverture du

prochain mercato esti-
val, a rapporté lundi
la presse locale.

L'ancien stop-
peur du NA Hussein-Dey et de la JS Ka-
bylie est actuellement en froid avec son
club qui lui a infligé dernièrement une
importante sanction financière, et ces
trois clubs saoudiens, dont l'identité n'a
pas été révélée par le journal «Al-
Yaoum», voudraient justement profiter
de la situation pour l'enrôler.

Malgré sa relation conflictuelle avec la
direction d'Al-Shabab, Benlamri jouit, en
effet, d'une très bonne réputation dans le
championnat saoudien, d'où ces nom-
breuses convoitises. 

D'ailleurs, son ancien entraîneur à Al-
Shabab, le Roumain Marius Sumudica,
n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'Algé-
rien, le considérant comme l’un des meil-
leurs joueurs qu’il a eu sous sa coupe.

«Benlamri est le capitaine d'Al-Sha-
bab à mon avis. C’est l’un des meilleurs
joueurs que j’ai entraînés durant ma car-
rière», a indiqué Sumudica dans une
vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Le champion d’Afrique algérien «est
un joueur avec un très gros caractère qui
a aussi des sentiments, il suffit de savoir
travailler avec ce genre de joueurs. Il faut
le soutenir et ne pas le perdre. La saison
dernière, il était le meilleur défenseur du
championnat saoudien», a rappelé le
Roumain. «Mais que s’est-il passé ? Sou-
dainement, il ne sait plus jouer au football
?, s'est-il demandé.

Ce n’est pas possible. C’est l’un des
meilleurs et il a gagné la CAN, ne l'ou-
bliez pas», a encore dit Sumudica à
l'adresse des dirigeants d'Al-Shabab qui
ont décidé d'une ponction de 40% sur le
salaire de l'Algérien pour les avoir ouver-
tement critiqués à travers les réseaux so-
ciaux. 

NAPLES 
LA DIRECTION ACTIVE PLUSIEURS PISTES 

POUR REMPLACER GHOULAM
Le directeur sportif de Naples (Serie A

italienne de football), Cristiano Giuntoli, a
activé plusieurs pistes pour remplacer le
défenseur international algérien Faouzi
Ghoulam, dont le contrat devrait être rési-
lié lors du prochain mercato, rapportent
lundi les médias locaux.

Le dernier joueur qui semble intéresser
le Napoli est le défenseur hispano-domini-
cain du FC Barcelone (Liga espagnole),
Junior Firpo, qui est le remplaçant d'Alba
chez les «Blaugrana», précise la même
source.

Les démarches entreprises par la direc-
tion du Napoli confirment qu'elle ne
compte plus sur Ghoulam, et doute de sa

totale récupération après ses
multiples blessures.

Ghoulam (29 ans), qui
peine à retrouver la plénitude
de ses moyens en raison de
blessures à répétition, compte
cinq apparitions seulement en
Serie A, dont trois titularisa-
tions, depuis le début de la sai-
son, et une seule convocation
seulement en Ligue des cham-
pions.

Le latéral gauche algérien
n’a toujours pas réussi à re-
trouver d'une manière régu-
lière les terrains depuis sa rupture des

ligaments du genou droit
contre Manchester City en
novembre 2017. 

Il a d'ailleurs fait l’im-
passe sur la dernière CAN-
2019 remportée par
l'Algérie en Egypte pour
mieux revenir cette saison.

Ghoulam avait rejoint
Naples en janvier 2014, en
provenance de l'AS Saint-
Etienne (Ligue 1/France),
pour un contrat de quatre
ans et demi qu’il avait pro-
longé en décembre 2017

jusqu'en 2022. 
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DANS LA LUCARNE

EXPÉRIMENTATION
RACISTE
l

Le Coronavirus a confiné plus de 3
milliards d'être humains. Ils craignent
une contamination générale. Ce qui

serait catastrophique pour la planète toute
entière. C'est vrai que la Chine est en train de
vaincre cette pandémie, mais il faut rester
prudent jusqu'au bout pour éviter la propagation
de cette pandémie qu'aucune frontière ne peut
arrêter. Il est certain qu'il n'y avait pas de remède
pour y faire face, mais on essaye tout ce que l'on
peut pour y arriver. La Chloroquine, le plasma et
autres ont été tentés et ont donné des résultats
assez encourageants. Néanmoins, les luttes entre
des grands laboratoires n’ont pas favorisé
l'application immédiate de traitement à la
Chloroquine associée à un antibiotique.
L'Algérie l'a adopté et on ne peut que se réjouir.
Depuis, on constate une course ouverte pour qui
trouvera le remède miracle qui sauvera
l'humanité de ce virus dont on dit qu’il est très
intelligent et mortel. Dernièrement, des médecins
français avaient parlé d'une expérience à base de
BCG (contre la tuberculose). Ils ont alors parlé
de l'Afrique, un continent dépourvu de toutes
commodités sanitaires, pour servir de  cobaye,
car, pour eux, on ne dispose ni de masque ni de
respirateurs. Enfin de compte, ils n'ont rien, si ce
n'est leurs yeux pour pleurer leurs morts. Du
coup, on a affirmé qu'il est possible de tester le
BCG sur les Africains du fait qu'ils n’ont rien à
perdre. Tout compte fait, ils seront gagnants dans
cette expérimentation frisant le racisme.
L'Afrique cobaye ne passera pas cette fois face à
la prise de conscience de ses enfants, à l'instar de
Feghouli, Drogba, Eto’o et autres. Basta !
L'Afrique est souveraine. Ses médecins doivent
être son avenir.

Hamid Gharbi

MOHAMED FLISSI, VICE-CHAMPION DU MONDE 
DE BOXE ET CHAMPION D’AFRIQUE :  

«LA SANTÉ DES GENS EST AU-DESSUS
DE TOUTE AUTRE CONSIDÉRATION»

El Moudjahid : On vous
appelle pour prendre de vos
nouvelles avec cette pandémie
du Covid-19…
Mohamed Flissi : Merci

beaucoup, c’est gentil de votre
part. Disions que pour se qui me
concerne ainsi que ma famille,
tout va bien, Dieu merci, sur le
plan santé. C’est vrai que tout le
monde est inquiet à cause de
cette pandémie mortelle du Co-
ronavirus, mais que voulez-
vous, il faut s’armer de patience
et du sens de responsabilité pour
y faire face et la combattre. 

Exactement, c’est l’attitude
à adopter même si la situation
est difficile pour tout le monde,
n’est-ce pas ?
Tout à fait ! On est contraint

au confinement pour le bien de
tous, comme cela est le cas pour
tous les Algériens et les popula-
tions de tous les autres pays,
puisqu’il s’agit d’une pandémie.
Il ne faut surtout pas prendre les
choses à la légère ou bien badi-
ner avec ce virus qui cause la
mort de milliers de gens, tous
les jours que Dieu fait, à travers
la planète, depuis qu’il s’est dé-
claré. 

Pour un sportif de haut ni-
veau, une telle période doit-être
difficile à gérer. Qu’en dites-
vous ?
Franchement, c’est très diffi-

cile pour nous les sportifs, no-
tamment de haut niveau. Pour
maintenir la forme et toutes nos
capacités, s’est compliqué.
S’entraîner en solo quotidienne-
ment et différemment de ce
qu’on a l’habitude de faire en
équipe et avec un coach et tout
un staff, c’est franchement pas
très évident du tout. Il faut mal-

gré tout faire des efforts pour se
maintenir, ne serait-ce pour le
minimum requis lorsqu’on est
un sportif. De surcroit, un
athlète de performance et de ni-
veau mondial. 

Toutes les grandes compéti-
tions planétaires, continentales
et régionales ont été reportées
en raison de la pandémie. Quel
est votre appréciation ?
C’était une décision inéluc-

table et surtout salutaire pour les
sportifs que nous sommes. La
santé des gens est primordiale et
au dessus de toute autre consi-
dération. On a été soulagé par le
report d’une année des Jeux
Olympiques de Tokyo. C’est le
plus prestigieux, plus important
et plus attractif rendez-vous pla-
nétaire de l’ensemble des disci-
plines sportives olympiques. Il
faut dire que vu la crise sanitaire
mondiale qu’implique en ces
durs moments le Coronavirus,
aucun athlète ne pourra se pré-
parer convenablement et

comme il se doit pour être au
top lors des JO. Le niveau de la
compétition risque donc de chu-
ter au plus bas.

Le report est donc une
bonne décision…
C’est clair. Une fois la pan-

démie vaincue inchallah, on
aura largement le temps de re-
médier à cet arrêt pour entamer
une préparation de haut niveau,
reprogrammer les stages au pays
et à l’étranger, et faire de même
avec les tournois, afin de peau-
finer l’ensemble. Ainsi, on ira
aux JO avec les meilleures apti-
tudes techniques, physiques et
psychologiques. C’est un réel
soulagement pour nous cette dé-
cision sage de report…

Comment cela se passe à
Boumerdès, votre ville et celle
où vous résidez ?

Je ne sors pas vraiment en
raison du confinement. Je le fait
rarement en cas de nécessité.
Mais, lorsque je suis dehors

pour faire des courses, je
constate que la population a pris
conscience de l’importance du
respect des mesures sanitaires et
de confinement prises par les
autorités. Dans l’ensemble, ça
se passe plutôt bien. D’ailleurs,
cette situation fait qu’en restant
à la maison, on aide notre
épouse. On apprend même à
faire la cuisine et la vaisselle. 

C’est dur aussi d’avoir
chaque jour des nouvelles dou-
loureuses avec le décès de plu-
sieurs personnes…
Ah oui. C’est terrible même.

C’est un véritable drame natio-
nal mais aussi mondial, puisque
des hommes et des femmes du
monde entier nous quittent dans
des conditions pénibles chaque
jour. Espérant qu’Allah le Clé-
ment et le Miséricordieux nous
en épargne, ainsi que tous nos
frères et sœurs algériens, les
musulmans de par le monde et
nos frères en humanité. En tant
que croyant, il faut qu’on re-
vienne aux sources et aux vertus
de notre religion l’Islam pour
retrouver la voie du salut dont
on s’égare parfois. Cette pandé-
mie témoigne aussi de la colère
d’Allah. C’est comme un aver-
tissement de sa part. On doit en
retenir les leçons qui s’imposent
en tant que musulmans pour rec-
tifier ce qui ne va pas en nous.
Le ramadhan est proche, il faut
en profiter pour renforcer sa foi.
Je ne peux que m’incliner à la
mémoire de ceux qui sont décé-
dés et inchallah que cette crise
sanitaire s’arrêtera dans les plus
brefs délais.     

Entretien réalisé par : 
Mohamed-Amine Azzouz

«QUALIFIER PLUS D’ATHLÈTES 
AUX JO NÉCESSITE PLUS DE MOYENS»

La Fédération algérienne de judo ne dé-
roge pas à la règle. A l'image de l'ensemble
des instances sportives nationales, elle a
gelé toutes ses compétitions et les stages de
préparation de son élite, respectant ainsi la
décision du gouvernement pour la préven-
tion et la lutte contre le Covid-19. Néan-
moins, les athlètes de la sélection nationale,
en course pour une qualification aux Jeux
olympiques, continuent de s'entraîner. Ces
derniers bénéficient d'une dérogation de la
part du ministère de la Jeunesse et des
Sports. «Nous avons gelé toutes les compé-
titions nationales et les autres activités spor-
tives organisées par la fédération et les
différentes ligues. On pense avant tout à la
santé des athlètes, de l'encadrement ainsi
qu'à leurs proches. 
Cependant, les athlètes de l'équipe natio-

nale continuent de s'entraîner chacun de son
côté, mais en contact permanent avec leurs
entraîneurs respectifs», nous a déclaré le di-
recteur technique national de la FAJ, Salim
Boutebcha, en précisant toutefois : «Les
athlètes s'entraînent en fonction des pro-
grammes individuels qui leurs ont été trans-
mis. C'est des séances de maintien de la
forme, c'est tout. Ils ne doivent surtout pas

s'arrêter. Cela dit, l'entraînement individuel
ne remplace guère les séances en salle. 
Le judoka a besoin de perfectionner ses

gestes techniques. Pour cela, l'athlète a be-
soin de spring-partner. Il doit avoir un cer-
tain nombre de combats par jour pour
s'améliorer». A propos des Jeux olym-
piques, le DTN de la Fédération algérienne
de judo, estime que le report pourrait être
avantageux pour l'Algérie. «Jusqu'à au-
jourd'hui, nous avons un seul athlète qualifié
pour les Jeux olympiques. 
Il s'agit de Benamadi Abderrahmane. Il

a obtenu son billet étant le premier de sa ca-
tégorie au classement continental. Il faut sa-
voir qu'il y a deux façons d'arracher une
qualification aux Jeux olympiques. 
Il faut être le meilleur de sa catégorie au

classement par continent ou bien à l'occa-
sion des championnats nationaux par conti-
nent.  En ce qui concerne le championnat
d'Afrique, il devait se dérouler au Maroc, au
moi d'avril. Il a été reporté pour la dernière
semaine du mois de juin. La décision a été
prise avant le report des Jeux olympiques. 
Donc, le tournoi pourrait être encore dé-

calé pour le printemps 2021, je pense. Par
ailleurs, le président de la Fédération inter-

nationale de judo, Marius Vizer, a annoncé,
sur le site officiel de l'IJF, que «‘’le système
de qualification pour les Jeux de Tokyo al-
lait être revu’’. J'imagine qu'il vont prendre
en considération les tournois internationaux
organisés en 2021. Cela pourrait être avan-
tageux pour nous», a-t-il souligné en préci-
sant : «Avant le report des championnats
d'Afrique, on tablait sur trois qualifiés. Avec
le nouveau système qui prendra en considé-
ration les tournois organisés en 2021, on
pourrait avoir plus de places. 
Pour l'année 2020, nous avions favorisé

huit athlètes, quatre filles et quatre garçons,
à qui nous avons donné tous les moyens
pour se préparer et participer aux différents
tournois internationaux. Ceci pour leur don-
ner la chance de se qualifier au classement
par continent, dans leurs catégories respec-
tives. C'était les meilleurs. 
Pour 2021, nous allons donner la chance

à d'autres athlètes, notamment à des jeunes,
en élargissant la liste. Ceci pour avoir plus
de chances d'avoir un maximum d'athlètes
qualifiés pour les JO. Cela dit, la tutelle doit
nous donner les moyens pour atteindre nos
objectifs.»

Redha M.

MERCATO
L’ATHLETICO DE MADRID

S’INTÉRESSE À AÏSSA
MANDI

L’international
algerien Aissa
Mandi, pension-
naire du Réal Betis,
intéresse le grand
Athletico de Ma-
drid pour renforcer
ses rangs défensifs.
Le défenseur des
Fennecs a réussi à
s’imposer en Liga pour sa troisième année
consécutive, et il devient ainsi une pièce maî-
tresse du schéma tactique du club andalou. En
dépit de la pause footballistique imposée de
façon inopinée par le phénomène du Covid-19,
les clubs européens continuent de chercher des
joueurs de qualité pour renforcer leurs effectifs
au prochain mercato. Selon Mundo Deportivo,
les dirigeants de l'Atletico Madrid veulent ren-
forcer le secteur défensif de l'équipe, et le nom
de l'international algérien Aissa Mandi fait par-
tie des noms qui peuvent débarquer chez les
Colchoneros dès le prochain exercice.
L'international, qui joue sa troisième saison

avec le Betis Séville, pourrait bien quitter son
club andalou en fin de saison pour tenter une
nouvelle aventure du côté du deuxième club de
la capitale espagnole.
Si la transaction réussit, ça serait bénéfique

pour Djamel Belmadi d’avoir un libéro qui
évolue au très haut niveau sous la houlette du
coach argentin Diego Simeone. Rappelons que
l’Athletico a pris plus de prestige ces dix der-
nières années en devenant l’une des équipes les
plus redoutables en Europe. Les protégés du
coach argentin ont pu éliminer en champions
league le tenant du titre, Liverpool, à quelques
jours de l’arrêt total des compétitions de foot-
ball, avec notamment deux finales perdues en
2014 et 2016. 
La signature du numéro 2 des Verts chez

Les Colchoneros permettra à la défense des
Fennecs de maintenir le haut niveau en vue des
prochaines échéances qualificatives en coupe
d’Afrique et Coupe du monde. Il y a lieu de
rappeler que Aïssa Mandi, âgé de 28 ans, a
évolué depuis son enfance au stade de Reims
avec 172 matchs officiels et 14 buts inscrits,
avant de signer en 2016 avec le Réal Betis avec
lequel il a joué 134 matchs et cinq buts inscrits.
Avec la sélection nationale, la première convo-
cation d’Aissa a été en 2014, à quelques se-
maines de la Coupe du monde durant laquelle
le défenseur a fait ses preuves et gagné sa place
de titulaire. Il compte 55 sélections avec un
seul but inscrit face à la Tunisie en match ami-
cal à Tunis. 

Kader Bentounès 

ENTRETIEN

l «AVEC LE CONFINEMENT, ON CUISINE ET ON FAIT LA VAISSELLE… »

SALIM BOUTEBCHA, DTN DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO :



ÉTAT-MAJOR DE L’ANP
LE GÉNÉRAL MAJOR
MOHAMED KAIDI
NOMMÉ CHEF 
DE DÉPARTEMENT
EMPLOI-PRÉPARATION
Le général major Mohamed Kaidi a
été nommé chef de département
emploi-préparation de l’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP) en remplacement du général
major Mohamed Bachar, en vertu
d'un décret présidentiel publié dans
le dernier Journal Officiel.
Par décret présidentiel du 26 mars
2020, il est mis fin aux fonctions de
chef de département emploi-
préparation de l’Etat-Major de l’ANP,
exercées par le 
général major Mohamed Bachar,
note le Journal Officiel, qui précise
que le général major Mohamed
Kaidi est nommé, par décret
présidentiel, chef de département
emploi-préparation de l’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire. 

BOUMERDÈS ET DJELFA
DÉCOUVERTE D’UN
PISTOLET-MITRAILLEUR 
ET TROIS BOMBES
ARTISANALES    
Un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) a
découvert et saisi lundi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov à
Boumerdès, tandis qu'un autre
détachement a découvert et détruit
trois bombes de confection
artisanale à Djelfa, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l'ANP a découvert et saisi, le 6 avril
2020, suite à une opération de
fouille et de ratissage menée à
Boumerdès (1re Région militaire),
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, tandis qu'un autre
détachement a découvert et détruit,
à Djelfa, trois (03) bombes de
confection artisanale», note la
même source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée,
un détachement combiné de l'ANP
«a intercepté, à Aïn Defla (1re
Région militaire), cinq (05)
narcotrafiquants et saisi 24,235 kg
de kif traité, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé quatre (04)
narcotrafiquants en leur possession
9,900 kg de la même substance à
Relizane (2e Région militaire)»,
relève le communiqué, ajoutant que
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, lors de deux
opérations distinctes menées à El-
Tarf et Jijel (5e Région militaire),
quatre (04) narcotrafiquants et saisi
2.762 comprimés psychotropes».
D'autre part, des détachements de
l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset, In 
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e
Région militaire), vingt (20) individus
et saisi trois (03) fusils de chasse,
des outils de détonation, un (01)
camion, treize (13) véhicules tout-
terrain, 25,850 tonnes de denrées
alimentaires et 9.500 litres de
carburants, en plus de 19 groupes
électrogènes, 13 marteaux piqueurs,
deux (02) détecteurs de métaux et
1,347 tonne de mélange d'or brut et
de pierres, alors que 46 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset», conclut la même
source.

En application des directives du Président
de la République, le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, a émis une instruction à
l’adresse des walis et des structures concer-
nées dans laquelle il rappelle la nécessité
d’assurer une stricte application des règles
liées au respect des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre
l’épidémie de Coronavirus «Covid-19», est-il
indiqué dans un communiqué publié sur le
site du Premier ministère.
En effet, et au terme de la première pé-

riode de confinement à domicile imposée aux
citoyens, certaines défaillances sont appa-
rues du fait du non-respect de la mesure,
d’une part, et, d’autre part, de la fermeture de
nombreux commerces autorisés, notamment
ceux appelés à assurer l’approvisionnement
des citoyens en produits alimentaires en tous
genres. Dans le but de faire respecter les me-
sures destinées à assurer la protection de la
population et son approvisionnement régulier,
les pouvoirs publics appellent à faire appli-
quer la loi, dans toute sa rigueur, par la mise
en œuvre des sanctions pénales prévues à
cet effet.

I. Concernant le respect de la mesure
de confinement à domicile :
Hormis les cas spécifiques cités dans les

textes en vigueur qui permettent certains dé-
placements, avec ou sans autorisation, le ci-
toyen est tenu de se confiner à domicile. 

Le non-respect de la mesure de confine-
ment à domicile entraîne les sanctions pé-
nales prévues par la loi, soit des amendes
allant de 3.000 DA à 6.000 DA à l’encontre
des réfractaires qui encourent, en outre, une
peine d’emprisonnement de trois jours au
plus.
Par ailleurs, les walis sont tenus de faire

appliquer, au titre des sanctions administra-
tives, la mesure de mise en fourrière des vé-
hicules automobiles ou des motocycles

utilisés par les personnes ayant contrevenu
aux règles régissant le confinement à domi-
cile.

II. Concernant le non-respect de l’obli-
gation de maintien en activité de certains
commerces autorisés : 
Les commerces concernés par l’approvi-

sionnement de la population doivent être
maintenus en activité au moyen d’une réor-
ganisation des horaires d’ouverture et de fer-
meture.  Les autorités locales sont tenues de
leur assurer toutes les conditions néces-
saires, notamment la délivrance des autorisa-
tions de circuler pour les commerçants et
leurs employés et en maintenant en activité
les commerces de gros et les unités de pro-
duction qui les approvisionnent.
En présence de cas de refus d’ouvrir les

commerces, et si cette fermeture a pour effet
un défaut d’approvisionnement dans les quar-
tiers, les villages et groupements d’habita-
tions, les walis sont tenus de procéder à la
réquisition de ces commerçants après éva-
luation des situations en commission de wi-
laya.
Le refus d’obtempérer aux réquisitions ré-

glementaires individuelles entraîne les sanc-
tions pénales prévues par la loi, soit une
amende de mille (1.000) DA à dix mille
(10.000) DA et une peine d’emprisonnement
de deux à six mois, ou de l’une de ces deux
peines seulement.

RESPECT DES RÈGLES DE CONFINEMENT 
ET D’APPROVISIONNEMENT DES CITOYENS

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE 

Quarante-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus et
20 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 1.468 et celui des décès à 193, a in-
diqué, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été enregistrés au niveau de
neuf (9) wilayas, à savoir Blida (11 cas), Alger (2) et un cas pour

chacune des wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Mostaganem, Bordj
Bou Arreridj, Boumerdès, Sétif et Batna, a précisé le Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie. Le coronavirus a affecté 855 hommes (58% des cas)
et 613 femmes (42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des ma-
lades dépassent l'âge de 60 ans, alors que 35% des patients
sont âgés entre 25 et 49 ans. Concernant les malades guéris,
le Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a atteint 113. Il a éga-
lement indiqué que 626 malades sont sous le traitement de la
chloroquine.

M. Fourar a tenu, en outre, à rappeler que le numéro vert
(3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant la nécessité de respecter les recom-
mandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène
personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de
confinement sanitaire afin d'éviter toute contagion au corona-
virus.

LES INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE 

Le ministère de l'Education nationale a
décidé le report à une date ultérieure
des examens d'attestation de niveau
(session 2020) pour les apprenants à
distance, initialement prévus le 21 avril
en cours, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. 
Cette décision s'inscrit dans le cadre
des mesures de prévention visant à

endiguer la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), ajoute la même
source. Pour rappel, le ministre de
l'Education nationale avait annoncé
lundi l'élaboration d'«une mouture de
plan de contingence, aussi bien pour le
cas de prorogation que de levée du
confinement», précisant que l’objectif
étant «de trouver les solutions

adéquates, notamment en ce qui
concerne les examens scolaires et
l'organisation des travaux de fin
d'études». 
Il avait assuré que son département 
«ne prendra aucune décision sans
l'association des différents partenaires
sociaux». 

REPORT DES EXAMENS 
D’ATTESTATION DE NIVEAU 

POUR LES APPRENANTS 
À DISTANCE 

SÛRETÉ NATIONALE

LES RÈGLES DE CONFINEMENT RESPECTÉES À 95% 
Les règles de confinement
partiel et total édictées dans
nombre de wilayas ont été
respectées à 95% entre le 24
mars et le 6 avril, ce qui dénote
la prise de conscience citoyenne
face à la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), a
indiqué hier le responsable de la
communication à la Direction de
la sécurité publique (DSP), le
commissaire principal Rabah
Zouaoui.
A travers ses activités dans les
wilayas concernées par les
règles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus, la Direction
générale de la Sûreté nationale
a relevé une prise de
conscience citoyenne face à
l’épidémie puisque le
confinement est respecté à 95%
à l’échelle nationale, a déclaré à
l'APS le commissaire principal
Rabah Zouaoui.
Signalant toutefois l’existence
de quelques réfractaires aux
règles, des jeunes notamment,

l’intervenant a précisé que les
forces de police étaient
mobilisées pour faire respecter
le confinement et sensibiliser les
récalcitrants à la nécessité
impérieuse de ces mesures
pour leur propre protection et
celle de tous les citoyens.
Il a, par ailleurs, fait état de «la
mobilisation de 1.630 policiers
pour sécuriser les centres de
quarantaine à travers le
territoire, que ce soit au niveau
des hôtels ou des

établissements sanitaires».
Au cours de la même période
(24 mars-6 avril), les services de
la DGSN ont enregistré
plusieurs infractions liées au
non-respect des règles de
confinement et au déplacement
sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que
953 infractions avaient été
enregistrées, dont 131
concernent des camions de
transport de marchandises et
des véhicules de transport de

voyageurs et 770 des taxis».
Pour ce qui est des contrôles
périodiques effectués par les
services durant l'après-midi et le
soir, le commissaire principal
Rabah Zouaoui a précisé que
plus de 4.833 véhicules ont été
contrôlés dont 280 ainsi que 73
motos ont été mis en fourrière
pour non-respect des mesures
de déplacement autorisé durant
les heures de confinement. Plus
de 7.400 personnes ont été
contrôlées, selon le
responsable.
Dans le cadre du contrôle lié à
la spéculation, M. Zouaoui a
indiqué qu’un total de 738
affaires impliquant 830
personnes a été enregistré
depuis le début du confinement.
Pour ce qui est des produits
saisis, plus de 6.039 qx de
semoule, dont 437 qx impropres
à la consommation, 8.265 qx de
farine, dont 1.010 qx périmés
ainsi que 1.031 qx de légumes
secs, tous types confondus, ont
été saisis à travers le territoire
national. 

45 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS, 
20 NOUVEAUX DÉCÈS 

ET 113 GUÉRISONS EN ALGÉRIE

Ph
. T

. R
ou

ab
ah

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 


