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104 NOUVEAUX CAS, 
12 DÉCÈS 

et 237 GUÉRISONS

éPidéMie de Covid-19

l
il est temps de revenir au cours normal du marché
pétrolier, dont les prix sont au plus bas. La dérive a
trop duré. elle est le fait de surenchères stériles et

improductives, au moment où le choc brutal de la
pandémie de coronavirus incitait au resserrement des
rangs pour faire face avec plus d’efficacité au défi mondial
de la sécurité sanitaire. il y a effectivement urgence à
renouer avec la stabilité désormais revendiquée par les 25
de l’Opep et hors-Opep, les 10 autres producteurs de l’Opep
et les états-unis. L’espoir est de retour. il est conforté par la
hausse des prix et le rapprochement entre la russie et
l’Arabie saoudite, très, très proche d’un accord, à la veille de
la visioconférence prévue aujourd’hui. Les clignotants sont
donc au vert. 

à l’initiative de l’Arabie saoudite, la rencontre
extraordinaire de la grande famille pétrolière est marquée
par le retour à la cohésion et à la coopération pour aboutir à
un accord consensuel «équitable» et profitable à tous, aux
producteurs comme aux consommateurs. Sur la table,
l’offre de réduction d’au moins 10 millions de barils par jour
est jugée «excellente» pour rééquilibrer le marché et
amorcer la sortie de crise.  à la manœuvre, l’Algérie, en
acteur majeur de l’«accord historique» de septembre 2016
toujours en vigueur, appelle à une réduction «massive,
globale et immédiate», pour répondre au double choc de la
baisse drastique des prix et de la saturation des stocks 

en terre et en mer,  prévue dans quelques semaines, selon le
ministre de l’énergie, mohamed Arkab, alertant sur le
risque d’une «dislocation totale» de l’industrie pétrolière.
L’opportunité est grande de revenir à la coopération
privilégiée par l’Algérie qui assure la présidence de la
conférence extraordinaire, pleinement «consciente de cette
situation et des risques y associés, et des conséquences sur
les peuples des pays producteurs». Dans une démarche
consensuelle, et fidèle à ses traditions de dialogue, elle
reste mobilisée plus que jamais pour rapprocher les points
de vue et favoriser le retour à la stabilité du marché, dont,
incontestablement, l’Accord d’Alger est le levier
incontournable. 

El Moudjahid

L’ALgérie 
à LA mAnœuvre
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Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a
annoncé hier avoir suspendu deux mois une de
ses ministres, dénoncée sur les réseaux
sociaux pour avoir participé à une fête chez
des amis, en violation flagrante du
confinement anti-coronavirus.
Le président Ramaphosa a imposé à ses 57
millions de concitoyens de rester chez eux
jusqu'au 16 avril pour enrayer la pandémie de
Covid-19, qui a infecté plus de 1.700
personnes et fait 13 morts dans son pays.
Malgré cet ordre, sa ministre des
Communications Stella Ndabeni-Abrahams a
été prise en flagrant délit de désobéissance sur
une photo publiée dimanche sur Instagram, où
elle apparaît en train de déjeuner avec cinq
autres personnes au domicile d'un ex-ministre.
M. Ramaphosa a convoqué la fautive, l'a
«suspendue pendant deux mois, dont un mois sans
traitement», et lui a ordonné de «présenter des
excuses publiques àla Nation», a annoncé la
présidence, hier.
Cyril Ramaphosa a également indiqué que «la justice suivra
son cours», pour déterminer si sa ministre est passible de
poursuites.
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AFRIQUE DU SUD

Le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres a rendu
hommage mardi aux
professionnels de la santé,
à l'occasion de la Journée
mondiale de la santé, le 7
avril.    
«La Journée mondiale de
la santé arrive cette
année à une période très
difficile pour nous tous»,
a déclaré M. Guterres,
dans un message, en
référence à la pandémie
de COVID-19.   
«Mon message
aujourd'hui s'adresse à nos
professionnels de la santé,
les infirmiers, les sage-
femmes, les techniciens, les
ambulanciers, les pharmaciens,

les médecins, les chauffeurs, les
nettoyeurs, les administrateurs et

bien d'autres, qui travaillent jour et

nuit pour assurer notre sécurité».   
«Aujourd'hui, nous sommes plus
profondément reconnaissants que
jamais envers vous tous, qui travaillez
jour et nuit, en vous exposant à des
risques, pour affronter les ravages
causés par cette pandémie», a-t-il dit. 
«En ces temps traumatisants, je
m'adresse à tous les professionnels du
secteur de la santé : nous sommes à vos
côtés et nous comptons sur vous. Vous
nous rendez fiers, vous êtes pour nous
une source d'inspiration. Nous avons
une dette envers vous. Merci pour la
différence que vous faites, chaque jour et
partout».   
M. Guterres a également exprimé sa
gratitude envers les infirmiers et les
sage-femmes, 2020 étant l'Année
internationale des infirmiers et des sage-
femmes. «À tous les infirmiers et les
sage-femmes du monde : merci pour
votre travail», a noté le secrétaire
général de l'ONU. 

LE CHEF DE L’ONU REND HOMMAGE
AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

FIN DU BOUCLAGE À WUHAN

UNE MINISTRE SUSPENDUE 
DEUX MOIS POUR VIOLATION 
DU CONFINEMENT

Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, a ann
oncé mardi

qu'il allait donner 1 milliard de dollars pour participer 
à la lutte contre

la pandémie de coronavirus. Dans une série de twee
ts, il explique

que cette somme représente 28% de sa fortune. Pou
r parvenir à ce

montant, il va progressivement céder des actions de
 son autre

société, Square, spécialisée dans le paiement numé
rique.

«Quand nous aurons désamorcé cette pandémie, l'a
rgent sera

redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi qu
e le revenu

universel», précise le milliardaire, dont la fortune est
 estimée à 3,3

milliards de dollars par Forbes. Jack Dorsey voit dans
 ces deux

domaines des solutions potentielles aux «problèmes
 auxquels le

monde fait face». Jeff Bezos, le patron d'Amazon et 
homme le plus

riche au monde, a annoncé sur Instagram il y a cinq 
jours qu'il

donnait 100 millions de dollars aux banques aliment
aires

américaines. Mark Zuckerberg, le fondateur de Face
book, et sa

femme Priscilla Chan ont de leur côté offert 25 millio
ns de dollars

pour la recherche de traitements contre le coronaviru
s.

LES GÉANTS DE L’INTERNET
METTENT LA MAIN À LA POCHE

TWITTER, AMAZON, FACEBOOK… 

CHINE

PALESTINE

Le nombre de cas positifs au nouveau
Coronavirus en Palestine s'est élevé à 261, dont
44 guérisons, a rapporté avant-hier l'agence

palestinienne de presse (WAFA). Jusqu’à aujourd'hui,
il y a 261 cas enregistrés, dont 13 dans la bande de
Gaza et 41 enfants, a-t-elle précisé. Citée par l'agence

WAFA, la ministre palestinienne de la Santé, Mai Kaileh, a
fait état de la guérison de 18 patients, avant-hier, dont 11 à
Ramallah et Al-Beira, et 7 autres à Bethléem. Les patients
guéris seront soumis à un confinement de 14 jours à leur
sortie de l’hôpital, a ajouté la ministre, notant qu’un seul
décès a été enregistré depuis l’apparition des premiers
cas. Jeudi dernier, le président palestinien Mahmoud
Abbas a prorogé pour une durée de 30 jour l'état
d'urgence, à la lumière de la propagation rapide de

coronavirus dans les territoires palestiniens
occupés. Le gouvernement palestinien impose

également un couvre-feu dans tous les
gouvernorats palestiniens, dans le cadre
des mesures prises pour prévenir la

propagation du covid-19. 

261 CAS, 
DONT 44 GUÉRISONS 

L'organisation de régulation des
noms de domaine sur internet
(ICANN) a appelé à la vigilance,
mardi, contre la prolifération des
arnaques qui exploitent les peurs
liées à la pandémie de
coronavirus. En mars, au moins
100.000 nouveaux sites web ont
été enregistrés sous des noms de
domaine comportant des mots
tels que «covid», «corona» et
«virus», a indiqué l'ICANN.
Plusieurs milliers de ces sites
servent ensuite de base pour des
campagnes de hameçonnage ou
pour inonder les boîtes e-mails de

spams promouvant des arnaques
liées au Covid-19.
La société à but non lucratif,
basée en Californie, ne peut pas
intervenir sur les contenus des
sites, «mais cela ne veut pas dire
que nous ne soyons pas inquiets
ou conscients de ces activités
frauduleuses», remarque Goran
Marby, le directeur de l'ICANN,
dans une rare lettre adressée aux
centaines de fournisseurs de
noms de domaine agréés par
l'organisation.
«Le Covid-19 est unique, car il est
véritablement mondial et les

criminels ne surfent pas sur la
vague, ils se sont engouffrés dans
la brèche en mode +chutes du
Niagara+», a déclaré John Crain,
le chef de la sécurité de l'ICANN.
L'organisation avait déjà signalé
dans un rapport qu'il y avait une
«explosion du cybercrime» lié au
coronavirus.
Les consommateurs américains
ont déjà perdu environ 5 millions
de dollars dans des arnaques
liées à la pandémie ces dernières
semaines, d'après l'agence
fédérale de régulation du
commerce et de la concurrence. 

LA PANDÉMIE PROFITE 
AUX ARNAQUES EN LIGNE

INTERNET

Des centaines de passagers s'apprêtaient à quitter
Wuhan en train, dans la nuit de mardi à hier, au
moment où les autorités levaient le bouclage imposé
depuis deux mois à la ville chinoise berceau de
l'épidémie de Covid-19. Il s'agit d'un événement
important, synonyme d'une entame de fin de crise
sanitaire en Chine. Depuis le 23 janvier, les personnes

présentes dans cette municipalité de 11 millions
d'habitants du centre du pays ne pas pouvaient sortir
des frontières de la commune. À 00H00, heure locale
(16H00 GMT mardi), les autorités ont levé les
dernières restrictions qui empêchaient de quitter
Wuhan. La veille, et pour la première fois depuis le
début de l'épidémie, le ministère chinois de la Santé

avait fait état de zéro nouveau décès lié au Covid-19
dans le pays.
Le nombre de vols et de trains qui partent de Wuhan
reste cependant pour l'instant limité. Wuhan va par
ailleurs maintenir diverses restrictions aux
déplacements dans la ville pour empêcher toute
résurgence des infections.
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Le Centre de recherche en biotechnologie (CRBT) de
Constantine dispose d’une division comprenant des
équipes spécialisées dans l’immuno-engineering, la phar-
macologie, la toxicologie et les pathologies. Le directeur,
le DrAmmar Azioune, a annoncé sur les ondes de la radio
de Constantine que le CRBT ambitionnait de mettre à la
disposition des autorités sanitaires, dans un mois et demi,
un millier de kits de dépistage du Covid-19 ultra rapides.

Cela soulagera les centres de diagnostic sous pression
et aider au dépistage massif des personnes contaminées,
meilleur moyen de ralentir la progression de la maladie.
«Nous avons présenté ce projet au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique début
mars dans l’optique de développer une nouvelle techno-
logie capable de fournir un résultat dans un temps relati-
vement court, soit entre 40 et 45 minutes», dit-il. Les kits
consistent en des bandelettes ultra-sensibles fabriquées en
recourant à la technologie CRISPR (Clustered regularly
interspaced short palindromic repeats) «sur laquelle nous
travaillons depuis une année», explique-t-il.

«C’est une voie nouvelle dans l’ingénierie génomique
que nous sommes les seuls à utiliser en Algérie et beau-

coup de laboratoires à travers le monde sont en voie de
l’adopter. La technologie CRISPR permet de détecter ra-
pidement la présence de l’ARN viral. La valeur ajoutée
de cette technologie est qu’elle est accessible à tous les
utilisateurs et qu’elle ne demande pas beaucoup de maté-
riel et de savoir-faire particuliers», ajoute le Dr Azioune.

Il a précisé que les délais de la livraison des kits dé-
pendent de la disponibilité des réactifs dont le CRBT a
déjà passé commande. Ouvert en 2010, le CRBT, situé
dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli, à
proximité de l’université Abdelhamid-Mehri Constantine
2, est une institution chargée, entre autres, d’identifier et
coordonner un réseau de recherches dans le domaine des
biotechnologies, contribuer à la promotion des applica-
tions de celles-ci, notamment à la santé humaine et ani-
male, l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement,
et participer à l’élaboration et à l’exécution des pro-
grammes nationaux de recherche en biotechnologies. Il
comprend cinq divisions de recherche respectivement dé-
diées à l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’environne-
ment et l’industrie. 

Issam B.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  

HOMMAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AUX MÉDECINS ET AUX PERSONNELS 

DE LA SANTÉ
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a rendu
hommage mardi aux médecins ainsi
qu’aux personnels de la santé à l'oc-
casion de la Journée mondiale de la
Santé.

«A l'occasion de la Journée mon-
diale de la Santé, j’adresse mes salu-
tations de considération et de
reconnaissance à nos médecins et à
l’ensemble des personnels de la santé
pour leurs sacrifices ainsi qu’à notre

peuple pour sa solidarité qui a ébahi
le monde comme ce fut le cas pour le
Hirak béni. Que l’Algérie reste de-
bout. Honneur et gloire à nos vail-
lants chouhada», a écrit le président
Tebboune sur les réseaux sociaux. 

Le Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) a exprimé, mercredi dans un communi-
qué, sa «haute» considération et estime à l’égard
de tous les professionnels de la santé pour leurs
efforts consentis en vue donner aux citoyens le
droit à des soins médicaux, notamment avec la
propagation de la pandémie du nouveau Corona-
virus (Covid-19). A l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la Santé, qui intervient
cette année dans des circonstances exception-
nelles pour le monde et l'humanité entière, placée
cette année par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), sous le slogan «Soutenez les sages-
femmes et le personnel infirmier», le CNDH a

exprimé sa haute considération à l’égard des pro-
fessionnels de la santé, affirmant son appui à ces
derniers dans «tous les efforts qu'ils déploient
pour permettre aux citoyens et aux résidents sur
le territoire national de jouir de leur droit aux
soins médicaux, un des plus importants droits de
l'Homme car étroitement liés au droit de préser-
vation de la vie». Le Conseil a également appelé
les pouvoirs publics à «apporter davantage de
soutien aux professionnels de ce secteur névral-
gique et à assurer tous les moyens matériels et
les conditions morales leur permettant de faire
face à cette pandémie». Dans le même contexte,
le CNDH a exhorté les médias à «continuer de

sensibiliser et de travailler sérieusement pour
convaincre les citoyens de l'importance du strict
respect des instructions et des recommandations
des autorités dans le cadre de la prévention de ce
virus en restant à la maison ainsi que le respect
de la distanciation sociale et l’hygiène. Saluant
la «large» solidarité de la société algérienne pour
la lutte contre cette maladie tout en se mettant
aux côtés de tous les staffs médicaux et paramé-
dicaux, le CNDH a appelé «tous les acteurs de la
société civile, les élites, les  notables, les célébri-
tés et les athlètes ainsi que les artistes à adhérer
aux campagnes de sensibilisation de la popula-
tion pour prévenir cette pandémie. 

CNDH 
HAUTE CONSIDÉRATION AU PERSONNEL DE LA SANTÉ

TÉLÉMÉDECINE

UNE EXIGENCE DE L’HEURE
Une consultation médicale sans se déplacer est désormais possible, grâce aux nombreuses initiatives de

médecins qui se sont lancés dans la téléconsultation des patients confinés. 

Des médecins ont créé des pages Fa-
cebook dédiées exclusivement à la
téléconsultation avec leurs adresses

et des conseils de prévention. Pour le pré-
sident du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), cette dé-
marche est à encourager et à pérenniser. 

Contacté par El Moudjahid, le Dr Lyès
Merabet a souligné l’importance de la nu-
mérisation du secteur de la Santé et de la
création des espaces visuels qui permettent
de garder le contact entre le patient et le
médecin traitant. «Le système de télécon-
sultation permet de donner des recomman-
dations et des conseils aux patients sans
avoir à se déplacer vers les structures de santé.
C’est un dispositif qui permet, également, de sui-
vre l’état de santé du malade à distance», a-t-il
expliqué. Avec un contact visuel, le médecin peut
apprécier l’état de santé générale du malade.
«Nous pouvons, aussi, poser des questions par
rapport au régime suivi et au traitement prescrit
afin d’orienter le malade sur les comportements
qu’il faudrait éviter», a-t-il ajouté. Le président

du Syndicat estime que l’intérêt de la téléconsul-
tation n’est plus à démontrer et affirme que le
confinement oblige les malades à limiter leurs
déplacements, notamment s’il s’agit de renouve-
ler l'ordonnance ou remettre un bilan et autres ré-
sultats des analyses au médecin. Il a relevé la
nécessité d’élargir le système de la vidéo-consul-
tation ou de vidéosurveillance au volet pharma-
ceutique, chose qui permettra, selon lui, de

mettre en contact, à la fois, le médecin trai-
tant, le pharmacien et le malade, soit une
organisation du circuit pour une meilleure
prise en charge des malades. 

«Ce système répond à une exigence de
santé, notamment dans ce genre de situa-
tion de crise sanitaire», a précisé le Dr Me-
rabet qui évoqué le cas des malades
chroniques et les malades mentaux. Ces
derniers ont des problèmes à assurer une
prescription en médicaments nécessaires
pour le traitement de leur pathologie. «Le
cas de ces malades est spécial car la pres-
cription de leur médicaments est réglemen-
tée», a-t-il souligné. 

Avec le confinement sanitaire obligatoire, no-
tamment à Blida et Alger, il observe certains pro-
blèmes relatifs au suivi de ces malades qui sont
à court de traitements. «A travers le système de
télémédecine, nous pouvons assurer une consul-
tation médicale à distance pour palier à ce genre
de problèmes», a-t-il assuré non sans insister sur
sa généralisation à l’ensemble du territoire.

Kamélia Hadjib 

COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE SUIVI 
104 NOUVEAUX
CAS, 12 DÉCÈS 

ET 237
GUÉRISONS

Cent-quatre nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 12 nou-
veaux décès ont été enregistrés en Al-
gérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1.572 et celui des décès à
205, a indiqué mercredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été enregis-
trés au niveau de 5 wilayas, à savoir
Blida (5 cas), Alger (3) et Bejaia (2) et
un cas pour les wilayas de Tipasa et de
Constantine, a précisé le Dr Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

Les cas confirmés au coronavirus
ont été recensés à travers 45 wilayas et
l'ensemble des décès à travers 33 wi-
layas, a-t-il noté. 

Le coronavirus a affecté 917
hommes (58% des cas) et 655 femmes
(42%), a ajouté le Dr Fourar, relevant
que 39 % des malades dépassent l'âge
de 60 ans. Concernant les malades gué-
ris, le Dr Fourar a fait savoir que leur
nombre a augmenté pour atteindre 237.

M. Fourar a tenu, en outre, à rappe-
ler que le numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour répondre
à leurs préoccupations, réitérant la né-
cessité de respecter les recommanda-
tions des spécialistes s'agissant des
règles d'hygiène personnelle et environ-
nementale, ainsi que desconditions de
confinement sanitaire afin d'éviter toute
contagion au Coronavirus.

SÛRETÉ NATIONALE 
MESURES COMPLÉMENTAIRES
DE CONFINEMENT À TRAVERS
TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL 
Les services de Sûreté nationale ont pris des mesures complémentaires

de confinement à travers l’ensemble du territoire national en vue d'enrayer
la propagation du Covid-19, dans le respect des «instruction et orienta-
tions des autorités compétentes», a indiqué mercredi un communiqué de
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ainsi, les services
opérationnels de Police «veillent à intensifier les patrouilles pédestres et
mobiles dans l'ensemble du territoire de compétence de la Sûreté natio-
nale et à installer des points de contrôle inopiné au niveau des axes des
différentes artères et quartiers, outre les barrages dressés à l’entrée et à la
sortie de la ville», précise la même source.

Par l'application de ces mesures préventives, la DGSN entend «sensi-
biliser les contrevenants à la dangerosité de cette pandémie».

La DGSN a lancé un appel via son site électronique à tous les citoyens,
les exhortant «au strict respect des gestes barrières et des règles de confi-
nement pour enrayer la pandémie de Covid-19», mettant à leur disposition
le numéro vert 1548 et de secours 17 pour tout autre renseignement. 

CONSTANTINE
BIENTÔT DES KITS DE DÉPISTAGE RAPIDE  
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Le ministre de l’Industrie a mis en relief
le fait que l’outil de  production natio-
nal «demeure intact et dispose  des ca-

pacités  nécessaires pour rebondir après une
période de  20 ans de  gestion catastro-
phique». 

Une gestion ayant  impacté lourdement le
marché national  par des importations exces-
sives en tous genres, ce qui s’est répercuté
négativement sur les capacités financières
des entreprises publiques confrontées, de-
puis,  à de sérieux problèmes  structurels.
«Les  entreprises se sont retrouvées piégées
par le ‘‘tout-import’’», a affirmé le ministre.
A ce titre, la stratégie de  relance du secteur
repose essentiellement sur la production na-
tionale,  et c’est là un principe de consolida-
tion de notre souveraineté. «Aucune nation
au monde ne pourrait prospérer si elle dépend
indéfiniment de l’importation,  et ce, quelle
que soit sa situation financière ou le niveau
de ses réserves de change», fait-il remarquer.

«Les secteurs public 
et privé condamnés à s’entedre»

«Les compétences algériennes sont tou-
jours là et demeurent mobilisées pour la re-
dynamisation du secteur et apporter leur
contribution à la consécration de la relance
dont  la feuille de route élaborée à cet effet
inclut les entreprises publiques et privées»,
a-t-il  assuré. «Le public et le privé sont
condamnés à s’entendre», a souligné  M. Aït
Ali  lors d’un point de presse animé dans
l’enceinte de l’unité de production du groupe
Saïdal d’El-Harrach, où il s’est enquis des ca-
pacités de cette entreprise pharmaceutique en
matière notamment de production du Paracé-
tamol et de gel hydro-alcoolique,  des pro-
duits fortement demandés en ces temps
difficiles. Il affirme que Saidal peut répondre
à la demande, pour la production de chloro-
quine. Néanmoins, la quantité déjà disponible
évaluée à plus de 324.000 unités est large-
ment suffisante, du coup, l’option de la pro-

duction de ce médicament n’est pas, pour
l’heure, à l’ordre du jour, a-t-il expliqué. «Il
faudrait aussi veiller à  rationnaliser  notre
production nationale», a-t-il  insisté.  

«Malgré les contraintes auxquelles fait
face Saidal, notamment la concurrence dé-
loyale et les problèmes de gestion interne,
cette entreprise a répondu présent et de ma-
nière rapide face à cette catastrophe mon-
diale»,  avait  fait savoir le ministre lors de
son  intervention  mardi  à la Radio nationale.  

Hier, il a mis l’accent  sur la capacité des
entreprises algériennes à  produire  des res-
pirateurs artificiels de réanimation, citant  le
cas de l’Enie qui dispose de  compétences
pour relever  ce défi. 

La production des masques
chirurgicaux optimisée

Le ministre s’est rendu, auparavant, au
siège du Groupe des textiles et cuirs (Gitex)
à Chéraga, où il s’est enquis du rythme de

production des masques chirurgicaux dont la
capacité est estimée à 2 millions d’unités par
mois, exhortant les responsables de l’entre-
prise à produire mensuellement 5 millions de
bavettes.  

Dans cet ordre d’idées, le DG de Gitex,
Mokrane Zerrouk, assure que l’entreprise
dispose d’une quantité  suffisante de matière
première pouvant lui permettre d’atteindre un
seuil de production de 12 millions de
masques par mois. Il fera part aussi d’une
forte demande sur ce produit, néanmoins la
priorité pour Gitex est de répondre aux be-
soins de la Pharmacie centrale afin que ce
moyen  protecteur soit mis à la disposition du
personnel soignant. «La demande sur le
masque chirurgical est grande, elle émane
aussi des institutions, des entreprises pu-
bliques ou privées  ainsi que des associations.
Notre priorité est de satisfaire la direction de
la  Pharmacie centrale», a souligné le même
responsable.

Karim Aoudia

Le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise
(CARE) a fait part, mardi, d'une proposition pour la mise en
place d'un revenu, intitulé COVID-2020, en solidarité avec
les travailleurs privés affectés par la crise sanitaire engendrée
par le Coronavirus (COVID-19). Rappelant que le Gouver-
nement a pris la décision de libérer la moitié des employés
de la Fonction publique tout en maintenant le versement de
leurs salaires, le CARE a évoqué dans sa réflexion les em-
ployés du secteur privé, particulièrement ceux relevant du
secteur informel et qui, dans l’incapacité de travailler, per-
dent ainsi la seule source de revenu à laquelle ils pouvaient
accéder, en raison de la crise sanitaire et du confinement im-
posé en conséquence. Soulignant que ce problème n’est pas
spécifiquement algérien, la proposition, publiée sur le site
web du Cercle, estime que «la résilience de la population va
être mise à rude épreuve au-delà d’un mois de confinement,
d’inactivité et d’assèchement progressif de ses revenus»,
ajoutant qu' «il paraît nécessaire que l'engagement verbal des
pouvoirs publics de ne laisser personne de côté» puisse être
suivi d’ «une traduction concrète sur le terrain».

Il est ainsi recommandé, selon la même source, qu'à
l’image de ce qui est fait dans de nombreux pays développés
ou en développement, une aide budgétaire spécifique soit ap-
portée à cette catégorie de citoyens qui ont pu perdre leurs
revenus du fait de cette crise sanitaire qui est venue frapper
l’économie nationale.

Pour sa mise en œuvre, le CARE s'est référé à la dernière
enquête de l'Office national des statistiques (ONS), datée de
mai 2019, qui estime que la totalité des personnes occupées
se chiffrait à 11,3 millions, parmi lesquelles 7 millions sont
employées par le secteur privé. «Supposant que 70% des per-
sonnes employées par le secteur privé sont touchées, on
aboutit à une population de quelque 5 millions d’employés
qui demanderaient à être assistés au cours d’une période que
l’on pourrait, à ce stade, estimer à trois mois», note le CARE,
ajoutant qu'une aide forfaitaire mensuelle de 10.000 DA, qui
serait consentie durant trois mois à cette catégorie de la po-
pulation, aurait un impact budgétaire de 150 milliards de di-
nars.

Si le principe d’une telle aide venait à être retenu in fine,
il reste un double écueil à surmonter, avance la réflexion, à
savoir, d’une part, celui de son financement et, d’autre part,
celui de sa mise en œuvre en l'absence de statistiques pré-
cises.

Ainsi, «à un moment où le gouvernement a déjà annoncé
la décision de réduire de 30% le budget de fonctionnement
de l’Etat algérien, il lui est difficile d’envisager une dépense
nouvelle et imprévue de 150 Mds de DA, notamment en rai-
son de l’affaissement brutal des prix pétroliers, même si le
montant peut paraître modeste au regard des 4.893 Mds de
DA de dépenses de fonctionnement inscrites au budget de
l’année 2020 (soit 3%)», note le CARE.

Il propose, ainsi, deux solutions potentielles, la première
est une contribution de solidarité de l’ensemble des em-
ployés sur le territoire national, à travers un appel à contri-
bution à l'égard des revenus supérieurs à la moyenne du
salaire national lequel, selon l’ONS, se situe à un niveau de
41.000 DA, tandis que la deuxième consisterait à recourir de
manière exceptionnelle au financement non conventionnel
par la création de monnaie.

Par ailleurs, supposant que la contrainte strictement fi-
nancière soit résolue, l’autre problème encore plus redouta-
ble qui se posera inévitablement, selon le CARE, est celui
de la mise en œuvre d’une mesure consistant à payer une po-
pulation d’employés à faible revenu (pour l’essentiel infor-
melle), déplore-t-il.

Il propose ainsi la création d’une page web afin que les
travailleurs informels puissent postuler à des aides, permet-
tant de cibler fondamentalement tous les employés du sec-
teur informel, ainsi que les artisans et entrepreneurs
individuels ayant perdu leur emploi ou leur revenu.

Pour les employés du secteur privé formel connaissant le
même problème de perte de revenu, le transfert du revenu
COVID-2020 pourrait être opéré via leur entreprise, selon le
CARE, qui précise que la procédure d’éligibilité devrait être
aussi simple que possible, sur la base d’une déclaration sur
l’honneur avec mention explicite de sanctions auxquelles
s’expose tout contrevenant.  

SALIM LABATCHA, 
SG DE L’UGTA :
«LES MÉTIERS
LIBÉRAUX 
ET ARTISANAUX
DOIVENT BÉNÉFICIER
D’UNE ASSISTANCE» 
Les métiers libéraux et artisanaux doivent
bénéficier d’une assistance particulière de
la part de l’Etat afin de les aider à faire face
à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur
leurs revenus, a indiqué hier le Secrétaire
général de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha.
«Nous avons tendance à parler uniquement
des entreprises et des salaires de leurs
employés, mais il faut parler aussi des
petits métiers. 
Eux aussi ils doivent bénéficier d’une
assistance et d’un suivi pour pouvoir
trouver des mécanismes (d’aide)», a
déclaré M. Labatcha sur les ondes de la
Radio nationale.
«Ce sont des petits métiers qui ont leur
importance dans notre vie quotidienne et
qui méritent d’être accompagnés et d’être
pris en compte au même titre que les
entreprises», a-t-il ajouté.
Il a rappelé à cet égard l’engagement du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière entrevue 
avec des représentants de médias
nationaux, à soutenir et prendre en charge
les PME, micro-entreprises ainsi que les
activités artisanales, touchées par la
pandémie.
Mardi, dans une déclaration commune,
l’UGTA et des organisations patronales, ont
exprimé les préoccupations des travailleurs
et des employeurs algériens quant aux
conséquences de cette crise sanitaire sur
l’outil de production national et sur
l’emploi, tout en réitérant leur
«engagement sans réserve» pour une
contribution à l'action des pouvoirs publics
ainsi que leur «engagement de solidarité»
avec le peuple à travers des actions de
solidarité en direction des populations et de
soutien aux structures de santé et
personnels soignants. 
Les signataires ont, par ailleurs, salué les
mesures de confinement total ou partiel et
de solidarité décidées par les plus hautes
autorités du pays pour endiguer l'épidémie
de coronavirus, ainsi que celles relatives à
l'approvisionnement des populations en
produits alimentaires. 

CARE

PROPOSITION D’UN REVENU AU PROFIT DES TRAVAILLEURS 
PRIVÉS AFFECTÉS PAR LA CRISE 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES À GITEX ET SAIDAL :

«L’OUTIL DE PRODUCTION PEUT REBONDIR
DANS LE CADRE DE LA RELANCE»

En dépit du lourd héritage légué par la gestion de l’ancien régime ayant axé son orientation  
sur le «tout-import», l’industrie nationale dispose de suffisamment de compétences  pour réussir une

relance compétitive, a affirmé, hier,  le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, hier  à Alger au
terme de sa visite d’inspection des groupes Gitex et Saïdal, où  il s’est enquis de leur capacité de

production matérialisant leur engagement dans la lutte contre le coronavirus. 
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ÉLECTRICITÉ ET GAZ
M. ARKAB RASSURE
SUR LA CONTINUITÉ 
DE LA DISTRIBUTION 
Le service de distribution d’électricité et de
gaz à travers le pays sera «continu et de
qualité», a tenu à rassurer mercredi à Alger le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
saluant les efforts du personnel de Sonelgaz
pour maintenir un service public de qualité en
cette période de crise sanitaire.
A l’occasion d’une visite de travail et
d’inspection au niveau du siège de la Société
de distribution du Groupe Sonelgaz de
Belouizdad (Alger), le ministre a fait savoir
que le service public de distribution
d’électricité et de gaz sera «continu et de
qualité» à travers l’ensemble du territoire
national, malgré les contraintes qu’impose la
crise sanitaire liée au Coronavirus. «Toutes les
mesures ont été prises par Sonelgaz pour
poursuivre la production dans de bonnes
conditions en respectant l’ensemble des règles
sanitaires et sécuritaires du personnel», a
souligné M. Arkab, plaidant pour que cette
pandémie n’impacte pas la préparation des
filiales de Sonelgaz à l’ensemble des
échéances, notamment celle du mois de
Ramadhan.
«Nous devons continuer à travailler pour
proposer un service public de plus en plus
développé répondant aux attentes du citoyen.
Cela dans le but d’atteindre une numérisation à
100%», a-t-il adressé au personnel de
Sonelgaz qu'il a salué  pour «tous les efforts
fournis pour offrir ce service public de qualité
au citoyen à travers la fourniture de deux
matières vitales qui sont l’électricité et le gaz».
«Je remercie à travers vous l’ensemble du
personnel de la Société de distribution de
Sonelgaz pour les efforts considérables et les
importants sacrifices dont vous faites preuve
sur le terrain», a-t-il insisté auprès des
employés de la direction de distribution de
Belouizdad, notant le travail d’adaptation du
personnel de Sonelgaz au contexte de
propagation du coronavirus sans engendrer
d’impact sur le service proposé au citoyen.
M. Arkab, a en outre, relevé la pertinence de la
décision de Sonelgaz d’avoir prolongé la
période de règlement des factures «afin de ne
pas contraindre le citoyen, notamment dans
cette période de confinement sanitaire».
Plus tôt dans la journée, le ministre de
l’Energie a effectué une visite d’inspection au
niveau de la centrale électrique de Larbaa
(wilaya de Blida), d’une puissance totale de
4x140 MW. A cette occasion, il a également
rendu hommage au personnel de la Centrale
pour leur dévouement et leur travail dans le but
d’assurer la continuité de la disponibilité
électrique au niveau de Blida dans un contexte
de confinement total de la wilaya. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ALI SAHEL, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉCHANGES ENTRE JEUNES :  
«NOUS ALLONS PRODUIRE PLUS  DE 200.000 BAVETTES» 

El Moudjahid : Comment évoluent les
différentes actions de votre association ?

Ali Sahel : Depuis l’avènement de cette
pandémie, l’ANEJ a mis en place une équipe
de secouriste qui a commencé à stériliser les
lieux publics tels que des hôtels qui ont ac-
cueilli les personnes confinées. Nous avons
aussi commencé à stériliser plusieurs ser-
vices hospitaliers à l’image de ceux de Bai-
nem, Bab El Oued, Mustapha-Pacha et Beni
Messous. Nous avons plusieurs groupes
composés de 4 à 5 personnes dans chaque
hôpital. Nous avons fourni aux bénévoles
des tenues adéquates. Des bienfaiteurs ont
remis des détergents et nous avons collecté
des dons pour les structures sanitaires dont
5.000 masques lisières. 

Pouvez-vous nous parler de vos futures
actions ?
Les prochaines actions sont la production

de 200.000 bavettes qui commence au-
jourd’hui. De plus, avec l’aide d’universi-

taires de Boumerdès, nous avons entamé la
fabrication de 20 tunnels stérilisants qui de-
vront être opérationnels vendredi. Ils seront
remis aux principaux hôpitaux de la capitale.
Nous avons également acheté des masques
respiratoires au profit des médecins et nous
avons remis à un autre établissement des lu-
nettes de protection.

Quels échos ont eu vos actions 
au niveau de la société ?
Nous sommes très satisfaits car nous

avons beaucoup de retour au niveau des ré-
seaux sociaux. Le personnel de santé nous
rend de vibrants hommages et apprécie le
fait que des Algériennes et Algériens appor-
tent leur contribution. La solidarité s’est
mise en place sans rien attendre au retour.

Avez-vous enregistré de nouvelles
adhésions ?
En effet, plusieurs wilayas ont commencé

à composer des groupes, comme à Tiaret.

Ces groupes doivent se concerter avec l’en-
semble des acteurs qui luttent contre la pan-
démie, c’est-à-dire les pouvoirs publics, la
Protection civile et le personnel de santé. Ce
sont des règles universelles pour que la dy-
namique collective soit une réussite. 

Avez-vous rencontrez des difficultés
particulières sur le terrain ? 
Les hôpitaux nous fournissent des attes-

tations et autres autorisations pour que les
bénévoles puissent travailler et se déplacer
après 15h.  Certes au début, ce n’était pas fa-
cile. Les portes nous ont été ouvertes et on a
été encadrés par le corps médical sans lequel
rien n’est possible. La confiance mutuelle
s’est ainsi installée. Je suis persuadé que l’on
sortira vainqueur de cette guerre contre la
maladie qui ne manquera pas d’installer de
nouvelles pratiques sociétales. Nous obser-
vons que la bureaucratie est moins tatillonne.
Les jeunes sont en train de fabriquer des res-
pirateurs artificiels. Nous avons des compé-
tences qui pourront faire que l’Algérie
sortira plus forte de cette guerre et devenir
un leader en termes de nouvelles technolo-
gies. 

Propos recueillis par : Sami Kaidi

ORAN 
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

POUR LES HÔPITAUX
Le ministère de l’Environne-

ment et des Energies renouvela-
bles a livré aux structures
hospitalières d’Oran des lots
d’équipements de protection. Le
directeur de l’Agence nationale
des déchets, Karim Ouamane, re-
présentant du ministère et la direc-
tion de l’environnement d’Oran
ont présidé l'opération. 

Cette dernière rentre dans le
cadre du programme du ministère
pour assister les structures sani-
taires mobilisées dans la lutte
contre le Covid-19, à l’instar de ce
qui a été fait dans d’autres wi-
layas. Sur instruction de la minis-
tre de l’Environnement, "nous
avons remis des équipements de
protection au corps de la santé et
des agents civils. Nous avons livré
du matériel et des produits de dés-
infection pour les structures sani-

taires et 500 unités d’habillement
complet pour les agents de net-
toiement et de la collecte de dé-
chets. 
Des gants et des tenues, des

combinaisons de sécurité, des ou-
tils de protections jetables et des
quantités considérables de pro-
duits désinfectants», a indiqué
M. Karim Ouamane à El Moudja-
hid. De son côté, la directrice de
l’Environnement a souligné l’im-
portance de la participation de
toutes les institutions dans la lutte
contre cette pandémie. «C’est une
contribution de notre ministère
pour aider le secteur de la Santé.
Nous avons réceptionné beaucoup
de matériels pour les deux hôpi-
taux qui traitent la pandémie, à sa-
voir l'EHU et le CHU», a-t-elle
précisé.

Amel S.

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ MILITAIRE
DES DISPOSITIONS IMPORTANTES

POUR LUTTER CONTRE 
LE CORONAVIRUS

Le directeur central des Services de santé militaire, le gé-
néral-major Abdelkader Bendjelloul, a fait savoir que 70% des
capacités des hôpitaux militaires sont mobilisées et préparées
afin de parer à toute éventualité d’une évolution de la pandé-
mie de Coronavirus.  Dans une interview, publiée sur la page
officielle du ministère de la Défense nationale sur Facebook,
reprise par le site de la Radio nationale, il a ajouté que l’ANP
dispose aussi des hôpitaux de campagne qui peuvent être dé-
ployés en cas de nécessité pour d’apporter de l’aide. Il a indi-
qué que ces  derniers sont dotés «de tous les équipements
nécessaires, de services de radiologie, de réanimation, d’un
bloc opératoire et de laboratoires d’analyses pour effectuer, sur
place, des opérations chirurgicales et des soins intensifs». Il a
précisé que ces hôpitaux peuvent être installés «n’importe où,
et sont immédiatement opérationnels». Par ailleurs, il a an-
noncé que l’ANP avait mis en place, au niveau des entrées des
unités et des hôpitaux militaires des thermomètres à distance
afin de détecter toute personne dont la température corporelle
est anormale. Il a mentionné également l’installation des ca-
méras thermiques dans les hôpitaux militaires régionaux.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

CONCEPTION D’UN APPAREIL 
DE RESPIRATION ARTIFICIELLE 

Le directeur du développement technologique et de l'innovation à la direction de la recherche scientifique et du
développement technologique, Hichem Sofiane Salaouatchi, a affirmé, hier, que trois centres de recherche travaillent

actuellement pour développer un appareil de respiration artificielle, en collaboration avec des entreprises.

Les laboratoires ont dépassé les étapes
de conception mécanique et électro-
nique et sont en phase de conformité.

M.  Salaouatchi, qui s'exprimait à la
Radio nationale, a précisé que les centres de
recherche ont développé des modèles de ca-
bines de stérilisation et de désinfection. Il a
rappelé que les rencontres tenues au minis-
tère de l'Industrie entre la direction de la re-
cherche et des groupes industriels ont abouti
à un accord pour la fabrication du premier
modèle de ces cabines qui seront produits
par l'entreprise Elec Algérie. Cette étape, si
elle réussie, serait le début d'une coopéra-
tion entre les universités et le secteur indus-
triel. «Le laboratoire de l'université de
Tizi-Ouzou effectue actuellement des diag-
nostics pour aider l'Institut Pasteur à détec-
ter les cas de Coronavirus. Il existe d'autres
laboratoires dans les universités de Chlef,
Médéa, El Tarf et Bejaia qui entreront en
service prochainement pour participer à l'ef-
fort national et atténuer ainsi la pression sur
l'Institut Pasteur en matière de dépistage»,

a-t-il déclaré. M. Salaouatchi a affirmé que
la direction a élaboré une stratégie afin de
contribuer à l'effort national de lutte contre
l'épidémie du Coronavirus au niveau pré-
ventif et hospitalier, en concevant un sys-
tème respiratoire artificiel et en produisant

de la Chloroquine pour traiter les personnes
infectées. Il a confié que des universités tra-
vaillent actuellement à la production de
masques et de solutions de gel hydroalcoo-
lique.

Salima Ettouahria
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
MINISTÈRE DU COMMERCE

INTERDICTION DE LA VENTE DIRECTE 
DE LA SEMOULE AUX CITOYENS 

Le ministère du Commerce a décidé d'interdire, avec effet immédiat, aux unités de transformation de vendre
directement la semoule aux citoyens, en application des mesures préventives décrétées par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris mardi de ce département ministériel. 

Selon le responsable de la cel-
lule de l'information et de la
communication au ministère

du Commerce, Samir Meftah, il
sera fait recours à l'ancien sys-
tème de distribution, à savoir la
vente à travers les commerçants
de gros, les grandes surfaces et les
vendeurs en détail.
Dans ce cadre, «une note signée

par le secrétaire général du minis-
tère du Commerce, Karim Guech,
a été adressée aux directeurs ré-
gionaux et locaux en application
des mesures sanitaires et de pré-
vention décrétées par le Premier
ministre pour la lutte contre la
propagation de cette pandémie», a
précisé M. Meftah. Cette décision
est intervenue suite à l'observation

des opérations de vente de se-
moule au niveau des différentes
unités de production qui pour-
raient représenter un danger pour

la santé des citoyens. Les services
du ministère du Commerce veille-
ront quotidiennement au contrôle
des opérations de vente et au suivi

de l'itinéraire du produit vers le
consommateur final, dans l'objec-
tif de lutter contre la spéculation
et la distribution et le stockage
anarchiques, a fait savoir la même
source.
Le SG du ministère du Com-

merce avait adressé lundi une note
aux directeurs régionaux et locaux
des 48 wilayas les appelant à no-
tifier aux directeurs des unités de
production de la semoule de ces-
ser la vente directe aux citoyens.
Dans ce sens, le SG du minis-

tère a appelé les semouliers à re-
venir à l'ancien système de
commercialisation et cela en pas-
sant par les vendeurs de gros, les
détaillants et les distributeurs. 

LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 
ARRESTATION 
DE 91 INDIVIDUS 
EN 24 HEURES 
Les unités de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, ces dernières
24 heures, 91 individus et saisi plus
de 37 tonnes de produits
alimentaires dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, a
indiqué mardi un communiqué de
ce corps sécuritaire. «Dans le cadre
de la lutte contre le phénomène de
la spéculation, du monopole et de
la fraude de produits alimentaires
de première nécessité et en vue de
mettre fin aux attitudes
malintentionnées, la Gendarmerie
nationale a traité 87 affaires et
arrêté 91 individus ces dernières 24
heures», précise le communiqué,
faisant état de la saisie de 37 tonnes
et 205 kg de produits alimentaires».
Dans ce cadre, la Gendarmerie
nationale appelle les citoyens à
participer massivement à la lutte
contre les différentes formes de
criminalité avec signalement de
tout acte de spéculation, de
monopole et de fraude ainsi que
toute infraction portant atteinte à
l'intérêt général». La Gendarmerie
nationale a rappelé dans son
communiqué aux citoyens le
numéro vert (10-55) et le site
électronique
(www.PPGN.MDN.DZ) mis à leur
disposition pour se renseigner ou
déposer des plaintes. 

La monopolisation des produits et mar-
chandise dont les gens ont besoin, en vue d'en
augmenter les prix et susciter la pénurie, se
veut un «péché» blâmable au plus haut point,
a affirmé mardi la Commission ministérielle
de la Fatwa dans un communiqué, appelant la
population à s'armer d'entraide et de solidarité,
particulièrement en ces moments difficiles.
La Commission a appelé les gens à faire

preuve de «patience» et à prendre exemple sur
«les prophètes et pieux qui s'arment de frater-

nité, d’entraide et de solidarité, en temps de
crise, notamment en cette conjoncture diffi-
cile».
Par ailleurs, la Commission a exhorté tout

un chacun à «faire preuve de sagesse à l’égard
de ses proches, à éviter les différends, particu-
lièrement en ces moments difficiles, à se remé-
morer les vertus de quiétude et de sérénité et à
œuvrer à l'ancrage des valeurs de fraternité
pour renforcer les liens de cohésion et de mi-
séricorde», Allah Tout-Puissant n'a-t-il pas dit:

«Les croyants et les croyantes sont alliés les
uns les autres». La Commission de la Fatwa
appelle à s’éloigner de toute altercation et à
éviter de susciter inquiétudes et troubles, en
diffusant et en relayant les rumeurs, ce qui
porte atteinte aux valeurs et à la morale.
La Commission a, enfin, incité à chercher

refuge auprès d’Allah le Clément, le Miséri-
cordieux, par la prière et l’imploration, tout en
se revêtant de ce qui est à même d’apporter des
réponses favorables aux prières.

MONOPOLISATION DES PRODUITS ET AUGMENTATION DES PRIX
UN PÉCHÉ BLÂMABLE AU PLUS HAUT POINT, 

SELON LA COMMISSION DE LA FATWA 

Le volume de blé dur destiné
aux minoteries de la wilaya de
Djelfa, pour la production de la se-
moule, a été renforcé par deux quo-
tas supplémentaires de 4.500 et
2.700 qx, a annoncé mardi le wali
Mohamed Ben Omar. Animant un
point de presse consacré à la situa-
tion de l’épidémie du Covid-19,
dans la région et des mesures entre-
prises pour l’endiguer, le chef de
l’exécutif local a fait part de «me-
sures prises pour assurer la disponi-
bilité de la semoule, en cette
conjoncture difficile», assurant qu’il
a été procédé à «une hausse du
quota de la wilaya, afin de couvrir
la demande exprimée en la ma-
tière». Il a, par la même, rassuré les
citoyens quant à la «disponibilité de
cette denrée alimentaire de base (se-

moule), qui a enregistré un manque
sur le marché, comme rapporté par
la presse locale», a-t-il observé.
Au titre des mesures décidées

pour faire face à l’épidémie du nou-
veau coronavirus, le wali a signalé
l’installation, en mars dernier, d'
«une cellule de suivi de cette épidé-
mie, outre une commission de coor-
dination intersectorielle, qui a donné
lieu à la constitution de comités à
travers l’ensemble des daïras et 36
communes de la wilaya. A cela
s’ajoute l’installation d’une com-
mission pour le commerce, en
charge du suivi des problèmes d’ap-
provisionnement du marché et de la
lutte contre la spéculation», a-t-il in-
diqué.
D’autres décisions ont porté sur

la fermeture des marchés de la wi-

laya, et de nombreux établissements
accueillant du public, outre la sus-
pension du transport urbain. 
Une instruction a été, en outre,

émise à l’intention de la direction de
l’hôpital ophtalmologique de
Djelfa, pour «reporter tous les ren-
dez-vous des malades, générale-
ment issus des 47 wilayas du pays,
pour éviter la propagation du Covid-
19», a ajouté le wali.
Il a, également, fait cas de la mo-

bilisation de 11.758 lits équipés, au
niveau de 3.393 chambres hospita-
lières de la wilaya, outre la garantie
du transport au profit de 191 méde-
cins et employés de l’hôpital mixte
(civil et militaire) du chef-lieu de
wilaya. Le transport est, également,
assuré à 280 agents de 11 com-
munes.

DJELFA 
HAUSSE DU QUOTA DE BLÉ DUR DESTINÉ 

AUX MINOTERIES 

Les entrepôts de l'Office interprofessionnel du
lait et dérivés de l'Ouest du pays ont été renforcés
de 4.000 tonnes de lait en poudre pour l'approvi-
sionnement des laiteries de la région, a-t-on appris
mardi auprès de la direction des Services agricoles
d'Oran. Une cargaison de 4.000 tonnes de lait en
poudre importée a été réceptionnée lundi au port
d'Oran, afin d'alimenter 24 laiteries à travers 14 wi-
layas et approvisionner le marché en sachets de lait
subventionné par l'Etat, a indiqué à l'APS Harizi
Maamar. Les entrepôts de l'Office disposent de
quantités suffisantes de lait en poudre, a-t-il af-

firmé, assurant que des efforts ont été accentués
pour assurer un approvisionnement régulier en ce
produit, surtout avec les conditions sanitaires ac-
tuelles résultant du Covid 19 et en prévision du
mois de Ramadhan. 
Cette cargaison de lait en poudre intervient dans

le cadre de l'application du programme annuel
d'importation de cette matière première et sa dis-
tribution aux laiteries de l'Ouest du pays suivant
des quotas fixés dans l'accord tripartite conclu entre
ces unités, l'Office et la direction Services agricoles
(DSA), a déclaré pour sa part le directeur régional

de l'Office. Hamou Mohamed a souligné, dans ce
contexte, que l'approvisionnement en cette matière
première se déroule de manière régulière et nor-
male, et que toutes les mesures ont été prises pour
éviter un déséquilibre dans la distribution ou une
pénurie. Les services douaniers au niveau du port
d'Oran ont accordé toutes les facilités pour la ré-
ception de cette cargaison estimée à 4.000 tonnes
de lait en poudre en un temps record, son transport
vers le site de chargement et de déchargement de
la zone industrielle d'Es-Sénia et sa distribution aux
laiteries de l'Ouest du pays.

MARCHÉ DE GROS DES
FRUITS ET LÉGUMES
D’EL-KERMA (ORAN)
AUCUNE BAISSE

D’ACTIVITÉ N’EST
ENREGISTRÉE 
Aucune baisse de l’activité commer-

ciale n’est enregistrée au niveau du mar-
ché de gros des fruits et légumes d’El
Kerma, a affirmé hier le directeur du
commerce de la wilaya d’Oran. Dans
une déclaration à l’APS, Ahmed Belarbi
a souligné qu’aucune baisse d’activité
commerciale n’est enregistrée au niveau
du marché de gros des fruits et légumes
d’El Kerma, indiquant que 45 manda-
taires verbalisés pour des infractions
liées au défaut de facturation et d’affi-
chage de prix ont repris le travail après
s’être acquittés de leurs amendes. 
Le marché est approvisionné de 800

à 900 tonnes de fruits et légumes quoti-
diennement, sans compter d’autres quan-
tités qui arrivent d’autres wilayas, dont
notamment Mostaganem, a-t-il fait sa-
voir. 
Selon le même interlocuteur, tous les

produits de large consommation tels que
semoule, farine, huile de table, lait sont
disponibles et en quantités suffisantes au
niveau des différents sites de commerce
de gros dont notamment ceux de Sidi El
Hasni, d'Es-Seddikia et d'Es-Senia. Pas
moins de 300 grossistes répartis à travers
le territoire de la wilaya assurent quoti-
diennement l’approvisionnement des
consommateurs et tout s’effectue dans de
bonnes conditions en cette période de
confinement sanitaire partiel pour la pré-
vention et la lutte contre la pandémie de
coronavirus, a-t-il déclaré.

Le dispositif de surveillance du cir-
cuit commercial mis en œuvre au niveau
de la wilaya d’Oran contre la spéculation
a mobilisé une trentaine de brigades de
contrôle du commerce, a souligné la
même source. 

BÉJAÏA
SAISIE DE

MARCHANDISES
Dans le cadre du plan d’action de

lutte tracé par le groupement territorial
de gendarmerie de la wilaya de Bejaïa
contre les trafiquants et fraudeurs qui sé-
vissent sur le territoire de la wilaya et qui
profitent de la situation de la pandémie
de coronavirus , qui exige la mobilisation
totale des services de sécurité, en com-
mercialisant des produits et marchan-
dises illicites et pensant a détourner la
vigilance des services de sécurité, la gen-
darmerie a intercepté, récemment, à El
Kseur 75.000 sachets de tabac à chiquer
d’un poids total de 2.250 kg évalué à 750
millions de centimes. 
A Adekar, les gendarmes ont inter-

cepté un véhicule avec, à son bord, 962
bouteilles d’alcool de différents modèles
d’une valeur de 108.440 DA. Les gen-
darmes de la brigade d'Aokas ont décou-
vert 4.500 bouteilles de vin évaluées à
134 millions de centimes. Un procès-
verbal a été établi contre le propriétaire
du dépôt pour défaut de présentation de
registre du commerce et activité illégale. 
Après information du procureur de la
République près le tribunal de Bejaia, les
gendarmes ont procédé à la saisie de la
marchandise et à l’ouverture d’une en-
quête.

M. Laouer
ORAN 

4.000 TONNES DE LAIT EN POUDRE POUR APPROVISIONNER LES LAITERIES 
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TIZI OUZOU 
DISTRIBUTION

DE LAIT 
Un total de plus de 15.000 litres

de lait de vache cru a été distribué
gratuitement aux familles nécessi-
teuses depuis le 27 mars par l’As-
sociation des éleveurs de vaches
laitières de la commune de Timi-
zart, une trentaine de kilomètres au
nord-est du chef-lieu de wilaya, a
fait savoir son président, Rabah
Ougmat. 
Des centaines de familles né-

cessiteuses de plusieurs villages
ont bénéficié de cette opération de
solidarité. Il indique qu’un volume
de 500 à 600 litres de lait est distri-
bué quotidiennement en collabora-
tion avec les comités et le
mouvement associatif de ces vil-
lages.
Il a rappelé la disposition de

l'association à poursuivre cette
opération jusqu’à la fin de cette
crise sanitaire. Les éleveurs de Ti-
mizart, la Chambre d'agriculture et
le Conseil interprofessionnel du
lait, en collaboration de la Direc-
tion des services agricole, a lancé
cette opération au profit des fa-
milles nécessiteuses. 

Bel. Adrar

MASCARA
UN PLAN POUR
L’APPLICATION
DES MESURES

DE
CONFINEMENT 
Les services de sûreté de Mas-

cara ont élaboré un plan de sécurité
en vue de garantir l’application des
mesures de confinement visant la
préservation de la santé publique
en incitant les citoyens à rester
chez eux. 
Il s'agit de l’intensification des

patrouilles pédestres et mobiles à
travers les places publiques, les
rues et quartiers. En outre, des
campagnes de sensibilisation ont
eu lieu. Les mesures édictées par
l’arrêté de wilaya ont été mises en
application. 
La sûreté de wilaya a enregistré

un fort engagement de la part de la
population dans l'application des
mesures de confinement, à l’excep-
tion de quelques infractions.

Des mesures sont prises à l’en-
contre de 13 personnes et il y a eu
le contrôle de 18 véhicules et de 26
motos, ainsi que de trois locaux
commerciaux qui ne se sont pas
conformés aux mesures de confi-
nement partiel.

A. Ghomchi

À Sétif, le respect des conditions d’hy-
giène et la mise en œuvre des règles de pré-
vention pour la lutte contre la propagation
du coronavirus constituent le cheval de ba-
taille des services de police, de la Gendar-
merie nationale et des secteurs de la Santé
et du Commerce. Des actions multiples de
contrôle et de sensibilisation sont en effet
menées à différents niveaux pour veiller au
strict respect de ces mesures qui tendent à
préserver la santé du citoyen et à livrer une

lutte sans merci à tous qui mettent à profit
une telle conjoncture pour verser dans la
spéculation ou écouler certains produits
parfois impropres à la consommation.
Dans ce contexte, les actions déployées

sur le terrain par ces équipes au niveau de
lieux de commerce ou sur les axes routiers,
où les conditions de transport de produit
sensibles font aussi l’objet d’une attention
particulière, s’inscrivent en droite ligne
avec les directives des hautes instances du

pays et se traduisent par les explications et
orientations et quand la nécessite l’impose,
des mesures rigoureuses édictées par la rè-
glementation en vigueur.   
Des actions d’autant plus importantes

qu’elles vont dans le sens des aspirations de
nombreux consommateurs conscients de la
nécessite d’éviter les rassemblements et an-
nihiler l’impact négatif que produit un tel
phénomène dans la propagation de ce virus.
Afin d’éviter cette forte affluence et tout

contact au niveau de Souk Abacha, les au-
torités ont pris la décision de transférer, à
titre provisoire, cet espace vers le grand
marché de véhicules est fermé pour le mo-
ment. Les marchands de viande et de pou-
let, toujours dans un même souci d’aérer cet
espace, pourront rester sur ces lieux et œu-
vrer dans les conditions appropriées, soit
moins d’affluence et des conditions de
conservation assurées par la chaîne du froid.

F. Zoghbi

Le service de livraison de courses à domicile
est devenu très demandé par les consommateurs
en cette période de confinement instauré dans
le cadre des mesures prises pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), ont estimé des commerçants, hier à Ouar-
gla. En cette période de confinement, plusieurs
supérettes et magasins de produits alimentaires
notamment, se lancent dans l’acheminement di-
rect des achats domestiques au client, après
quelques clics en ligne ou un appel télépho-
nique, ont-ils affirmé à l’APS.
Considérée comme un service à forte crois-

sance, la livraison à domicile commence à atti-
rer de plus en plus d’adeptes et intéresse les
clients en cette période de confinement, bien
évidemment avec le respect des précautions sa-
nitaires visant à assurer une bonne protection
contre les risques éventuels de contamination,
a-t-on souligné.
Les clients ont salué ce service gratuit, per-

mettant de satisfaire leurs besoins sans aucun
risque de contamination du Covid-19, a soutenu
Amar Laâlmi, commerçant au quartier du 24 fé-
vrier, au centre d’Ouargla. «Chaque jour, nous

recevons plusieurs demandes de livraison à do-
micile sur la page Facebook de notre supérette
ou par téléphone», a-t-il confié.
Outre la livraison à domicile, une série de

mesures de précaution, concernant notamment
l’accès par petits groupes au magasin, ainsi que
le respect de la distance de sécurité d’au moins
deux mètres entre les clients, sont imposées en
parallèle, a-t-il poursuivi.
En dépit des difficultés enregistrées en ma-

tière d’identification d’adresses, surtout dans les
quartiers populaires, «nos clients pourraient bé-
néficier du service de la livraison à domicile,
même à l’avenir après la levée de la période de
confinement, en garantissant également le paie-
ment électronique par carte bancaire», poursuit
l’interlocuteur. Yazid Mazari, propriétaire d’une
supérette à Hay Ennasr (périphérie ouest
d’Ouargla), a fait savoir lui aussi que le service
de livraison à domicile a connu un essor, en
cette période marquée par l’interdiction des dé-
placements avec les moyens de transport collec-
tifs, publics et privés. «Ce service permet aux
clients de faire des courses sans déplacement et
sans exigence de tarifs supplémentaires», a-t-il

dit. De son côté, Karim pizzaiolo au quartier
Chorfa, a affirmé que la livraison à domicile des
repas, pizzas et sandwichs, qui existait bien
avant le confinement, est malheureusement pra-
tiquement à l’arrêt aujourd’hui, en plus du fait
que la demande, en elle-même, sur cette activité
est en total recul en période de confinement.
Dans un communiqué rendu public sur sa

page Facebook, la direction du commerce de la
wilaya d'Ouargla a appelé les grossistes et dé-
taillants de produits alimentaires, notamment à
poursuivre leur activité de manière régulière, en
incitant les citoyens à éviter le stockage et les
achats impulsifs de produits alimentaires, en
cette période coïncidant avec les mesures de
prévention contre le Covid-19.
Les brigades de contrôle poursuivent leurs

missions dans le cadre de la lutte contre la spé-
culation sur les denrées alimentaires de base,
notamment, a-t-on signalé. Par ailleurs, l’allè-
gement des conditions de confinement pour les
commerçants et les activités professionnelles,
annoncé par la wilaya, a été bien accueilli par
la population locale. 

El Hadj Tahar Boulenouar,
président de l’Association
nationale des commerçants

et artisans (ANCA), estime que
l’activité commerciale a été im-
pactée par l’absence des trans-
ports, empêchant les commerçants
de rejoindre les marchés, et les
distributeurs de fournir leurs mar-
chandises, notamment les boulan-
geries.
Pour assurer l’approvisionne-

ment du marché en produits agri-
coles et agroalimentaires. M.
Boulenouar affirme que l'ANCA a
saisi les autorités publiques au su-
jets des autorisations de déplace-
ment au profits des commerçants
qui n’ont pas été en mesure
d’exercer leur activité suite à l'en-
trée en vigueur des mesures ex-
ceptionnelles. Le président de
l'ANCA explique que les mesures
de confinement ont contraint les
commerçants de restreindre l'acti-
vité à huit heures par jour, soit de
7h à 15h, «ce qui handicape les
boulangeries, le commerce de
l'agroalimentaire et les distribu-
teurs, pour assurer l’approvision-
nement des magasins de détail». À
cet effet, il appelle les commer-

çants à s'approcher des services
administratifs pour l'obtention des
formulaires d'attestation de dépla-
cement dérogatoire au confine-
ment afin de ne pas faire l'objet de
sanctions. M. Boulenouar de-
mande aux commerçants de «four-
nir les informations concernant
leur secteur d'activité, le numéro

d'immatriculation du véhicule et
éventuellement les noms des ou-
vriers». 
Cependant, les autorités locales

pourront utiliser le pouvoir discré-
tionnaire, eu égard à la situation
sanitaire dans chaque wilaya, et
selon l'évaluation faite sur les be-
soins d'approvisionnement par

rapport à la densité de la popula-
tion, la capacité de production et
la demande de produits. Le prési-
dent de l'ANCA estime que la fait
d'épargner aux commerçants, agri-
culteurs, éleveurs et producteurs
de produits agroalimentaires les
mesures exceptionnelles contribue
à garantir la stabilité de l’approvi-
sionnement du marché et faire
barrage aux spéculateurs. M. Bou-
lenouar appelle les commerçants à
œuvrer à la désinfection des lo-
caux, des produits et des moyens
de transport et de livraison, pour
limiter les risques de contagion et
de prendre d'autres précautions,
comme le respect de la distancia-
tion sociale.
Le président de l'ANCA ap-

pelle les P/APC à demander aux
propriétaires de locaux et aux ac-
teurs de l’immobilier à faire
preuve de solidarité envers les
commerçants en accordant des ré-
ductions de loyer jusqu'à 50% afin
de leur permettre de pallier aux
pertes, notamment dans le textile
et autres commerces non essen-
tiels ayant baissé rideau depuis
presque deux mois.

Tahar Kaidi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SÉTIF
LE MARCHÉ ABACHA DÉLOCALISÉ

OUARGLA
LA LIVRAISON À DOMICILE S’INSTALLE 

DANS LES MŒURS 

ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

LES COMMERÇANTS DOIVENT ÊTRE
ÉPARGNÉS PAR LES MESURES 

Les mesures de confinement sanitaire prises par les autorités publiques pour endiguer les risques liés à la propagation 
du coronavirus obligent les commerçants à s'adapter pour assurer la disponibilité des marchandises et éviter la pénurie.
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Fidèle à son action de proxi-
mité, la GN a assisté et se-
couru des familles dans des

zones d’ombre lors du confinement.
«L’action sécuritaire de proximité
se traduit par le déploiement et la
présence des différentes unités de la
GN sur le terrain, alors que le nu-
méro vert assure une proximité avec
le citoyen», a indiqué le lieutenant-
colonel Abdelkader Zighed, expert
en criminologie à la GN. Pour lui,
il ne s’agit pas d’un standard qui ré-
pond aux appels reçus. «Son effica-
cité consiste en la réponse
immédiate et réelle aux doléances
de citoyens à travers des résultats en
temps réel», a-t-il assuré.
Pas des gangs, mais des «voyous

de proximité»
Un exemple récent : mardi der-

nier, les unités de la GN ont arrêté
8 malfaiteurs munis d’armes
blanches, pour atteinte à l’ordre pu-
blic à la cité Ain El Melha à Alger.
Le lieutenant-colonel Zighed a tenu
à préciser qu’il ne s’agit pas de
gangs, mais de «voyous de proxi-
mité», mettant en avant la mobilisa-
tion dans la lutte contre la
délinquance urbaine. «Cette opéra-
tion a été réalisée suite à un appel
d’un citoyen sur le numéro vert.
Aussitôt, un dispositif a été dépêché
vers ce quartier, composé notam-
ment des éléments de la Section de
sécurité et d’intervention. Les mis
en cause ont été arrêtés et un lot
d’armes blanches a été saisi», a pré-
cisé le commandant Wahiba Bou-
mediene de la cellule de
communication au Commandement
de la GN. Ce n’est pas une pre-
mière, puisqu’une autre bande de
malfaiteurs a été neutralisée à
Ouled Fayet suite à un appel de
jeunes du quartier ayant assisté à
une agression armée dans une supé-
rette. «Les gendarmes qui se sont
déplacés sur les lieux ont pu identi-
fier les mis en cause et les arrêter»,
a-t-elle précisé. Le numéro vert est
sollicité également par des consom-
mateurs pour dénoncer les pratiques
frauduleuses de certains commer-
çants. Le commandant Wahiba
Boumediene a indiqué que plu-
sieurs affaires de lutte contre la spé-
culation ont été traitées grâce au
plan d’action mis en œuvre par le
Haut Commandement de la GN,

pour la protection de l’économie
nationale et de la santé publique. «Il
s’articule essentiellement sur le tra-
vail de renseignement qui a été ren-
forcé. Des citoyens ont également
fourni des renseignements aux en-
quêteurs à travers des appels sur le
10-55 pour dénoncer la hausse des
prix des produits de large consom-
mation et la présence suspecte d’en-
trepôts de marchandises», a-t-elle
fait savoir, citant le cas de Ghardaïa,
où les gendarmes ont localisé un
dépôt de stockage ne répondant pas
aux normes et constituant une me-
nace sur la santé publique. De
même, les unités de la GN ont mené
des descentes dans des dépôts suite
à des appels sur le numéro vert.
«C’est un indicateur positif de la
contribution du citoyen dans la lutte
contre la criminalité tout en conso-
lidant le lien de confiance des ci-
toyens envers l’institution», a
souligné l’officier.

Au secours des populations 
des zones d’ombre 

Le numéro vert est fortement
sollicité en cette période de confi-
nement, selon les chiffres commu-
niqués par la GN. Une famille dans
une région d’ombre à Bouira a été
sauvée grâce à un appel sur le nu-
méro vert. «C’est une famille né-
cessiteuse qui habite dans un village
très reculé. Le père de famille n’a
pas pu bénéficier de don d’une as-
sociation caritative en l’absence de
transport. Il a décidé d’appeler le
numéro vert et a exposé son cas. La
salle des opérations a alors transféré

l’appel à la brigade de la GN la plus
proche. Ses éléments ont transporté
les denrées à bord de véhicules de
service jusqu’au domicile de la fa-
mille démunie. «La GN est une ins-
titution républicaine et citoyenne au
service de la population, notam-
ment dans les villages et régions
isolés, notre action majeure est la
sécurité mais également l’assistance
aux populations», a affirmé le com-
mandant Boumediene. L’officier a
rappelé que ce numéro a été mis en
service le 5 février 2011 au profit de
la sécurité publique «dans le cadre
du renforcement des capacités de la
GN, en matière de communication
et afin d’assurer une meilleure qua-
lité de service public». Ce numéro
est accessible via tous les réseaux
de la téléphonie fixe et mobile. Il est
installé au niveau des 48 centres des
opérations des groupements territo-
riaux de la GN. Le commandant
Boumediene a affirmé que plusieurs
enquêtes ont été traitées grâce au
10-55, notamment des tentatives
d’enlèvement d’étudiantes, vol et
contrebande de cheptel, agression
sur la voie publique et dénonciation
concernant le trafic de drogue et vol
de véhicules.

Automobilistes en panne,
femmes en couche et personnes

en détresse 
Durant la période allant du 1er

janvier au 31 mars, les services de
la GN ont enregistré 244.031 appels
dont plus de 80.000 durant la nuit.
Plus de 7.000 appels sont liés aux
actes criminels, notamment le trafic

de stupéfiants, alors que plus de
4.500 appels sont relatifs aux me-
naces contre les individus et les
biens. Les appels ont enregistré une
hausse sensible en raison de la pan-
démie de Coronavirus, soit 90.553
appels dont 9.947 demandes d’aide
et assistance. 
Lors de cette période, les unités

opérationnelles ont mené 6.297 in-
terventions sur le terrain et 116 in-
terventions avec des résultats
immédiats en termes d’arrestations,
alors que 4.240 appels ont été trans-
férés à d’autres services compé-
tents. 
Des automobilistes en panne sur

l’autoroute et des proches de ma-
lades ou femmes en couche ont for-
tement sollicité le numéro vert lors
du confinement sanitaire, pour as-
sistance et escorte. D’autres ont ap-
pelé pour dénoncer des
mouvements suspects dans leurs
quartiers déserts, liés au vol de vé-
hicules mais également des per-
sonnes inquiètes et d’autres
importunées, à l’exemple d’une
jeune fille qui a appelé le 10-55
pour lancer au gendarme : «Je ne
suis pas mariée et je ne veux pas
mourir célibataire par le Coronavi-
rus». Les opérateurs ont été formés
pour la gestion des cas de personnes
en détresse, à l’instar d’une mère de
famille atteinte par le Covid-19 et
hospitalisée à El Kettar. Son témoi-
gnage a été largement partagé sur
les réseaux sociaux. Elle a tenu à
rendre hommage aux gendarmes
qui ont intervenu pour rétablir la
connexion internet pour ses enfants
restés seuls à la maison. «L’opéra-
teur m’a soutenu moralement.
J’étais perdue et le 10-55 était mon
seul recours. Mon problème a été
tout de suite réglé suite à l’interven-
tion de la GN» a-t-elle témoigné. 
Avec plus de 9,7 millions d’ap-

pels vers le 10-55, depuis sa mise
en œuvre, cette plateforme d’écoute
et d’aide «traduit l’engagement du
Commandement de la GN à travers
l’effort conjugué de toutes ses uni-
tés à contribuer, en permanence, à
répondre aux sollicitations des ci-
toyens, démontrant ainsi la récepti-
vité, le dynamisme et l’action de
proximité des unités de la GN, pré-
sentes sur le terrain H24 et 7j/7», a
conclu le commandant Wahiba
Boumediene.

Neila Benrahal 

VOL DANS UN HÔTEL
RECONVERTI EN LIEU

DE QUARANTAINE

LES AUTEURS
APPRÉHENDÉS
Les services de sûreté de wilaya d'Al-

ger ont arrêté la semaine dernière huit (8)
individus pour association de malfai-
teurs, vol qualifié dans un hôtel public à
Zéralda reconverti en lieu de quarantaine,
recel, faux et usage de faux, a indiqué
mardi un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
«Une patrouille de la Brigade mobile

de la police judiciaire de Birkhadem a
surpris des membres de la bande crimi-
nelle en train de transférer des objets
volés d’un camion vers un véhicule tou-
ristique, et après vérification de leur
identité et des objets transportés, il s’est
avéré que ces objets avaient été volés
dans un hôtel public reconverti en lieu de
quarantaine dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation de l’épi-
démie de Covid-19», a précisé le com-
muniqué.
Les objets en question ont été saisis

et les mis en cause conduits au siège de
la Brigade mobile de la police judiciaire
pour complément d’enquête, a ajouté la
même source.
Des investigations approfondies ont

permis l’arrestation de cinq (5) autres
membres du réseau criminel et la récupé-
ration d’autres objets volés à l’hôtel. Il
s’agit d’équipements électroménagers,
dont des téléviseurs, des ustensiles de
cuisine et des draps et couettes.
Le communiqué fait état également

de la saisie de 37 bidons d'un litre de jus
de fruits, 21 boîtes d’un litre de lait, 6
boîtes d’un kilo de tomate, une boîte de
sardines de 850 gr, 96 petits pots de
yaourt, 3 bidons d’huile de 5 litres, 6 pa-
quets de pâtes alimentaires, un paquet de
café, 60 pots de confiture de 20 gr, 100
kg de banane, 58 kg d’orange, 66 kg de
pomme de terre, 2 kg d’ail, 8 kg de hari-
cots, 5 kg de riz, 64 kg de viande de pou-
let, 5,6 kg de viande d’agneau, 3 kg de
beurre, 2 kg de laitue, 4 kg de concom-
bre, 17 kg d’oignon, 10 kg de tomate, 5
kg de citron, 20 grandes boîtes-repas et
10 petites boîtes-repas, un bidon propre,
un balai sans manche et des sacs plas-
tique de différentes tailles».
Après parachèvement de la procédure

juridique, les suspects ont été présentés
devant le procureur de la République ter-
ritorialement compétent qui a ordonné
leur mise en détention provisoire, conclut
le communiqué. 

ALLÉGATIONS SUR 
LA FERMETURE DES
STATIONS-SERVICE
L’AUTEUR ARRÊTÉ 
Le ministère du Commerce a annoncé

avoir déposé une plainte auprès des ser-
vices de la Sûreté suite au lancement
d'une rumeur sur une prétendue ferme-
ture des stations-essence, soulignant que
l'auteur de cette rumeur a été arrêté en un
temps record, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère. 
Précisant que le ministère a déposé

une plainte contre l'auteur de la rumeur,
la même source a indiqué que ce dernier
a été entendu par les services judiciaires
compétents de la wilaya de Blida qui ont
décidé de le placer en détention provi-
soire. 
«Le ministère n'hésitera pas à engager

une action judiciaire à l'encontre de toute
personne ou entité induisant l'opinion pu-
blique en erreur en avançant des propos
mensongers, en vue de semer le trouble,
notamment en cette conjoncture sanitaire
que traverse l'Algérie à l'instar de tous les
pays du monde», a poursuivi le minis-
tère.
A cette occasion, le ministre du Com-

merce, Kamel Rezig, a salué le profes-
sionnalisme et la rapidité des services de
la Sûreté ayant arrêté l'auteur de cette ru-
meur qui porte préjudice aux citoyens et
au pays. 

NUMÉRO VERT «10-55» DE LA GENDARMERIE

UNE EFFICACITÉ 
JAMAIS DÉMENTIE

Des réseaux criminels ont été démantelés et des spéculateurs neutralisés, grâce à des appels 
de citoyens sur le numéro vert de la Gendarmerie nationale (GN): le «10-55». 

Ce système a été renforcé et adapté au contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire.

Les éléments de la Gendarmerie nationale
(GN) ont procédé au niveau de la Cité El Malha
dans la commune de Gué de Constantine (Alger),
à l'arrestation d'une bande de délinquants com-
posée de neuf repris de justice «bardés de diffé-
rentes armes blanches» ayant semé la terreur
parmi les citoyens, a indiqué lundi un communi-
qué de ce corps de sécurité.  
«Agissant sur informations parvenues au cen-

tre d'opérations du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Al-
ger, à travers le numéro 10-55, faisant état d'une
bagarre aux armes blanches entre un groupe de
délinquants, au niveau de la cité AADL 1516 d'El
Malha, dans la commune de Gué de Constantine,
une patrouille renforcée par la Section de sécurité
et d'intervention (SSI) s'est rendue sur les lieux

en vue de neutraliser ce groupe qui menaçait un
citoyen à l'arme blanche pour s'introduire dans
son domicile».  
La même source a, en outre, indiqué que

«cette opération ‘‘qualitative’’ s'est soldée par
l'arrestation de neuf individus en possession de
différentes armes blanches consistant en une
épée de fabrication traditionnelle, une machette
et des couteaux de grande taille ainsi que des bâ-
tons à clous. 
«Les personnes impliquées seront présentées

devant le procureur de la République territoria-
lement compétent pour association de malfai-
teurs, violation de domicile, entrave aux
institutions et agressions de leurs agents, menace
aux armes blanches, destruction des biens d'au-
trui et port d'armes blanches», a ajouté la même

source. Contrairement à la version des faits qui
a été relayée sur les réseaux sociaux faisant état
de l'arrestation de délinquants ayant refusé de se
conformer aux mesures de confinement, ces in-
dividus ont été appréhendés, car impliqués dans
des crimes de droit commun en semant la terreur
et portant atteinte à la sécurité des citoyens, ont
expliqué les services de la Gendarmerie natio-
nale.
Cette opération, qui s'est soldée par la mise

hors d'état de nuire de cette bande criminelle, dé-
note, d'une part, de la conscience des citoyens
qui participent à l'instauration de la paix et, d'au-
tre part, de l'efficacité du numéro vert (10-55)
permettant l'intervention rapide des forces de la
GN afin d'empêcher les crimes avant qu'ils ne se
produisent, a conclu le communiqué. 

AÏN EL-MALHA (GUÉ DE CONSTANTINE) 

UNE BANDE DE DÉLINQUANTS REPRIS 
DE JUSTICE ARRÊTÉE 



Le Groupe Sonatrach a lancé, mardi, une ini-
tiative d'un don d'une journée de travail de ses
agents et ceux de ses filiales au profit des institu-
tions nationales de santé, pour contribuer à l'effort
national de lutte contre la propagation du COVID-
19.
Cette initiative est portée dans un message

commun du président-directeur général du Groupe
Sonatrach et du secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de
la chimie, aux travailleurs du groupe, publié sur le
site web de la compagnie. «Sonatrach et ses fi-
liales se doivent de marquer leur solidarité avec le
peuple algérien, notamment en ces moments dif-
ficiles, en contribuant de manière concrète à l'ef-
fort national de lutte contre la propagation du
COVID-19 en Algérie», indique-t-on dans la lettre,
précisant que «cette contribution se fera à travers
un don d'une journée de travail des agents du
Groupe Sonatrach au profit des institutions natio-
nales de santé». Les responsables de Sonatrach ont
ajouté qu'ils «n'ont aucun doute sur l'adhésion de

l'ensemble de nos collectifs à cette initiative ci-
toyenne», ajoutant qu'ils sont «persuadés que c'est
là, une contribution, que chacun de nous, approuve
spontanément, tant elle témoigne de l'ancrage re-
connu de notre entreprise au sein de la société al-
gérienne à laquelle nous sommes tous fiers
d'appartenir et pour laquelle nous ne lésinerons
aucun sacrifice».
Ainsi, les structures des ressources humaines

de chaque entreprise du Groupe Sonatrach sont
chargées «d'établir des notes de mise en œuvre de
cette initiative facultative, que nous sommes per-
suadés qu'elle remportera l'adhésion de tous», sou-
ligne le Groupe Sonatrach.
«Unis, disciplinés et solidaires face à la me-

nace, nous demeurons, chacun dans son domaine,
mobilisés et engagés dans l'effort national de lutte
contre la propagation de la pandémie du COVID-
19 en Algérie», assure la lettre. Le Groupe Sona-
trach a, par ailleurs, présenté, en son nom et celui
de tous ses travailleuses et travailleurs, ses
«condoléances les plus attristées» à toutes les fa-

milles algériennes qui ont perdu un des leurs à
cause de la pandémie COVID-19, en les assurant
de son soutien et de sa solidarité «sans faille», tout
en souhaitant un prompt rétablissement pour les
personnes touchées par ce virus.
Sonatrach a également rappelé l'apport et l'ab-

négation de son personnel médical et paramédical
mobilisé, qui, «en faisant preuve d'une grande ma-
turité et d'un profond sens de responsabilité, n'a
ménagé aucun effort pour prendre en charge toutes
les interventions médicales sur toutes les unités».
Le Groupe Sonatrach et la fédération nationale des
travailleurs du pétrole, gaz et de la chimie, ont éga-
lement réitéré «vigoureusement» le soutien et la
reconnaissance de l'ensemble des collectifs du
Groupe envers tous les travailleuses et travailleurs
du secteur médical national, de la protection civile,
des forces de sécurité et des services de l'adminis-
tration, pour tous les efforts déployés et leur im-
plication sur le terrain pour la prévention et la lutte
contre la propagation du COVID-19 en Algérie. 

L’ensemble du personnel de la com-
pagnie aérienne nationale, Air Algérie, a
fait un don financier au profit du secteur
de la Santé, dans le cadre de la contribu-
tion dans la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a indi-
qué hier le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.
«Il s’agit d’une contribution finan-

cière de tout le personnel d’Air Algérie

et de son Comité de participation, pour
adhérer à l’effort national de lutte contre
la propagation du COVID-19», a expli-
qué à l’APS, M. Andaloussi.
Précisant qu’il s’agit d’une somme

«très importante», le responsable a sou-
ligné qu’elle «sera versée sur les comptes
de solidarité COVID-19 ouverts à cet
effet».
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«D ans le cadre de l'élan national de solidarité que
connaît notre pays suite à la propagation de la
pandémie du Corona, l’ensemble des person-

nels du ministère des Affaires étrangères participe à la
campagne des donations lancée à cet effet», note la même
source.
Les chefs de postes diplomatiques et consulaires

«contribueront à cette action par le versement d'un mois
de leur salaire», ajoute la même source.
«Nos diplomates et le personnel local contractuel

exerçant au niveau de toutes nos missions diplomatiques
et consulaires, de même que les personnels et les cadres
du ministère des Affaires étrangères en fonction au ni-
veau des services centraux prendront également part à
cet effort national de solidarité visant à faire face aux ef-
fets de la pandémie du Corona», indique le communiqué
du MAE, précisant que «des comptes en monnaie natio-
nale et en devises étrangères ont été ouverts à cette fin».

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES    

CONTRIBUTION À L’ÉLAN
NATIONAL DE SOLIDARITÉ 

L'ensemble des personnels du ministère des Affaires étrangères (MAE) participe à la campagne
des donations lancée dans le cadre de l'élan national de solidarité que connaît le pays suite à la

propagation de la pandémie du coronavirus, a indiqué mardi un communiqué du MAE.

COA
LE COMITÉ INTÈGRE LA CHAÎNE

DE SOLIDARITÉ 
Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a décidé d'in-

tégrer la chaîne de solidarité pour lutter contre la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19) dans le pays, en contribuant avec un don à
l’hôpital de Boufarik (Blida), a rapporté l'instance sur sa page fa-
cebook.

«Les membres du Bureau exécutif ont décidé, au nom de toute
l'assemblée générale, d’apporter une aide à l’hôpital de Boufarik,
en achetant des produits de protection pour le staff médical. Fi-
gurent également dans le lot, des produits désinfectants», a-t-elle
indiqué. Ce don «contribuera à la bonne prise en charge des ma-
lades», selon le Comité olympique et sportif algérien.

OPGI
DON

D’ÉQUIPEMENTS
ET DE MATÉRIELS

MÉDICAUX 
À LA PCH  

L'Office de promotion et de gestion
immobilières (OPGI) et ses partenaires
économiques ont fait, lundi à Alger, un
don d'équipements et de matériels mé-
dicaux à la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH).
Ce don s'inscrit dans le cadre de la

campagne de solidarité nationale lan-
cée par les entreprises publiques et pri-
vées pour assister les services
médicaux face à la pandémie du
Covid-19. Les équipements et les four-
nitures offerts par l'OPGI consistent en
60 lits de réanimation, 60 matelas pour
lits de réanimation, 1.500 draps, 120
couvre-lits (3 pièces), 65 couvre-lits (2
pièces), 65 oreillers, 19 concentrateurs
d'oxygène portables (dotés de batte-
ries), 26 concentrateurs d'oxygène et
10 extracteurs d'oxygène.
Le DG de l'OPGI a affirmé, à cet

égard, que cette opération a été organi-
sée dans le cadre de la campagne de so-
lidarité nationale engagée depuis le
début de la propagation du nouveau
coronavirus dans plusieurs wilayas du
pays.  À rappeler que plusieurs sec-
teurs et entreprises publiques et privées
avaient lancé une campagne de solida-
rité afin de doter les hôpitaux des four-
nitures médicales et d'approvisionner
les wilayas affectées par ce virus des
différents produits alimentaires et
moyens de prévention (masques, gel
désinfectant... ). 

LAITERIE
SOUMMAM 
DE BÉJAÏA

HUIT AMBULANCES
MÉDICALISÉES

AUX
ÉTABLISSEMENTS

HOSPITALIERS
Dans le cadre des actions de solida-

rité pour endiguer la propagation de
l’épidémie du Covid-19 et renforcer les
capacités en moyens matériels des éta-
blissements hospitaliers de la wilaya de
Béjaïa, le président-directeur général
de la laiterie Soummam a fait don de
huit ambulances médicalisées au sec-
teur de la santé. 

M. L.

JUMBO
DIVERS PRODUITS

AU PROFIT
D’HÔPITAUX

Dans le contexte de crise sanitaire
que traverse le pays, l’entreprise SPA
SFCPA, représentante de la marque
Jumbo, en sa qualité d'entreprise ci-
toyenne et engagée, et l'ensemble de
ses collaborateurs prennent part aux ef-
forts nationaux de prévention et de so-
lidarité, en garantissant notamment la
disponibilité des produits de la marque
en quantités suffisantes à travers l'en-
semble de son réseau national de dis-
tribution, alimenté en continu par son
unité de production d'Oran. 
À cet effet, l’entreprise a fait don,

dans le cadre de la campagne nationale
de lutte contre la propagation du virus
Covid-19 en Algérie, initiée par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, de lots de
divers produits aux hôpitaux des ré-
gions les plus concernées par cette pan-
démie.

SONATRACH

DON D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

AIR ALGÉRIE 
DON FINANCIER AU PROFIT
DU SECTEUR DE LA SANTÉ

SAFEX  
LE PERSONNEL 
FAIT DON D’UNE JOURNÉE 
DE SALAIRE 
La Société algérienne des foires et exportations
(SAFEX) a annoncé, hier, que ses travailleurs ont décidé
de faire don d’une journée de salaire en soutien aux ef-
forts visant à lutter contre la propagation de la pandémie
du COVID-19 dans le pays. «Plus de 500 travailleurs de
la SAFEX ont décidé de faire don d’une journée de leur
salaire», a précisé la Société, sur sa page Facebook. Les
cadres de la SAFEX ont décidé, quant à eux, de faire
don de 5 jours ou plus de salaire pour soutenir les dé-
marches visant à lutter contre la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19) en Algérie.

CHU D’ANNABA  
24 LITS DE RÉANIMATION OFFERTS

PAR DES HOMMES D’AFFAIRES

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des hommes d'affaires de la
wilaya d'Annaba ont fait
don, mardi, d’un important
lot d'équipements médicaux,
dont 24 lits de réanimation
au profit du Centre hospi-
talo-universitaire de la ville,
dans le cadre des efforts de
solidarité déployés pour face
à la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué le
coordinateur de l'opération,
Mohamed Debabsia.
Ce lot, destiné à renforcer les

équipements du CHU d’An-
naba, en particulier le service
de référence de lutte contre
la pandémie Covid-19 à l'hô-
pital El-Hakim-Dorbane,
comprend également 6 appa-
reils de surveillance médi-
cale des signes vitaux, 4
respirateurs artificiels, 10 ta-
bles pour consultations mé-
dicales, 10 tables pour les
urgences, 20 masques
d'anesthésie et 2.000
masques à oxygène, a pré-

cisé la même source.
De plus, dans le cadre de
cette opération de solidarité,
90 boîtes de Chloroquine
(médicament antipaludique)
ont été remises au service
des maladies infectieuses de
l'hôpital El-Hakim-Dorbane,
a ajouté le même coordina-
teur, qui a fait savoir que le
coût total de ces équipe-
ments médicaux dépasse
les10 millions de dinars.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ENTRETIEN AVEC LE Pr MADJID BESSAHA, CHEF DE SERVICE 

DE MÉDECINE LÉGALE AU CHU BENI MESSOUS, EXPERT PRÈS LES TRIBUNAUX : 

«LA TOILETTE RELIGIEUSE EST PROSCRITE CHEZ
LES CADAVRES POSITIFS AU COVID-19»

Le ministère de la Santé a émis des consignes strictes détaillant la procédure de gestion et le protocole approprié, allant de la préparation de l'équipe 
de gestion à l'enterrement du corps quand les personnes décédées sont infectées du covid-19. Gestes barrière à respecter, cérémonies écourtées,

enterrements en petit comité sont entre autres les mesures arrêtées. Quelles sont ces consignes ? Le Pr Bessaha chef de service médecine légale au CHU
Beni Messous apporte son éclairage.

Entretien réalisé par : 
Farida Larbi 

De nouvelles mesures pour l’accompa-
gnement des dépouilles des personnes décé-
dées du Coronavirus, ou suspectées d’avoir
été contaminées, ont été prises pour éviter
toute contamination. Peut-on connaître ces
mesures ?

Tout d’abord, je vous remercie pour l’inté-
rêt que vous accordez à cette tranche d’acti-
vité particulière souvent marginalisée mais
qui accomplit un formidable travail dans
l’ombre et qui est un maillon essentiel de tout
le système de santé et de prise en charge social
et psychologique lors de catastrophes natu-
relles, notamment. A l’occasion de cette épi-
démie devenue pandémie par son ampleur
notre service de médecine légale au CHU
Béni Messous a vite réagit par des mesures
prises au lendemain de l’installation de la cel-
lule de crise au sein de l’hôpital et notre stra-
tégie médico-légale a été présentée lors de la
réunion extraordinaire du conseil scientifique
du 19 mars 2020. Dès le 23 mars 2020, nous
avons publié des recommandations relatives à
la prise en charge des décès suspects ou
confirmés au coronavirus (Covid-19). Nous
mettons d’ailleurs à votre disposition notre
publication. Et pour répondre à votre question
notre service prend en charge tous les cas en
assurant des gardes de jour et de nuit aussi
bien au niveau du service gastro, dédié exclu-
sivement à cette épidémie, qu’au niveau de
notre service où tous les cas de décès sont
constatés par nos médecins légistes.

Ce qui fait la différence avec ce qui se fait
ailleurs, c’est que les résidents et assistants de
médecine légale et même le personnel de sou-
tien interviennent sur le lieu même du décès
c’est-à-dire de la levée de corps jusqu’à la re-
mise du défunt à la famille.

Je voudrai également rendre hommage à
une compagnie d’ambulance privée (pompes
funèbres) qui nous assiste bénévolement à
chaque opération pour laquelle nous la solli-
citons depuis la levée de corps, au niveau du
service dédié au Covid-19, jusqu’à l’inhuma-
tion.

Lorsqu'il est hébergé chez un hôte vivant,
le Coronavirus est très agressif, en revanche,
on ignorait qu’il pouvait survivre quand on
meurt. Quelles seraient les voies de transmis-
sion après la mort et pour combien de temps
la contagion reste possible ?

Cette question complète la précédente et
me permets de répondre globalement ainsi :
mon équipe scrute depuis le début de l’épidé-
mie tout ce qui se fait à travers la littérature
internationale et nous avons abouti à une
conduite à tenir relative à la prise en charge
des décès positifs ou suspects d’infection au
coronavirus.

Nos observations et recommandations sont
conformes aux différentes notes de la Direc-
tion générale de la Prévention et de la Promo-

tion de la Santé du ministère de la Santé. Les
principales règles sont classées selon que le
décès est Covid-19 positif ou négatif.

Les médecins qui constatent le décès d’un
cadavre infecté ou potentiellement infecté par
le virus Covid -19, doivent prendre les mêmes
précautions de prévention indiquées devant un
patient suspecté ou confirmé Covid – 19 po-
sitif. Le décès par Coronavirus est une mort
naturelle qui suscite une mise en bière immé-
diate, et non pas un obstacle à l’inhumation.

Le corps doit être mis dans une housse
mortuaire étanche, sur laquelle on inscrit
l’identité du défunt, et la surface externe de la
housse doit être désinfectée après fermeture,
ainsi le transport du corps du lieu de décès
(domicile, voie public, service hospitalier)
vers la morgue peut se faire ; les personnes qui
le transportent doivent se munir de gants et de
bavettes.

Après le prélèvement en post-mortem pour
suspicion d’infection au COVID-19, les corps
doivent être entreposés dans les frigos de la
morgue, sans les faire sortir de leurs housses.

Des consignes assez strictes ont été don-
nées au personnel soignant liées à la prise en
charge des dépouilles comme par exemple
d’interdire aux membres de la famille du dé-
funt de procéder au lavage mortuaire. Le
nettoyage et la préparation rituelle du corps
doivent être évités ?

Effectivement nous préconisons à l’instar
de ce qui se fait aussi bien dans certains pays
islamiques que dans les pays occidentaux où
vit une importante communauté musulmane,
qui n’est pas épargnée par cette épidémie, la
proscription de la toilette religieuse comme
c’est le cas dans certaines catastrophes natu-
relles.

. Certains exégètes en théologie préconise
l’inhumation des victimes avec leurs propres
vêtements, surtout lorsque le nombre est im-
portant. Les raisons sanitaires et la préserva-
tion de la santé du reste de la population sont
primordiales

.  Le médecin qui fait le prélèvement doit
respecter les mêmes exigences de prévention

que celles effectuées pour le prélèvement d’un
vivant.

· La toilette religieuse est proscrite chez les
cadavres positifs au COVID-19 ; ils doivent
être remis aux parents après mise en bière et
scellé du cercueil, le corps toujours dans sa
housse.

· Les corps prélevés pour suspicion d’in-
fection au COVID-19 ne doivent être remis
qu’après réception du résultat.

· L’inhumation doit se faire avec un nom-
bre limité de personnes, éventuellement qua-
tre personnes, en respectant les règles
d’hygiène nécessaires (port de gants et de ba-
vettes à usage unique).

La gestion des dépouilles mortelles des
personnes décédées du Covid 19 reste l’un
des aspects les plus difficiles. Comment ex-
pliquer en effet, aux familles, qu'elles ne
pourront pas revoir leur proche, ni toucher
le cercueil pour un dernier adieu, sans ou-
blier les funérailles en comité restreint. Com-
ment gérez cette situation très difficile à
accepter ?

Effectivement c’est une procédure d’ex-
ception très astreignante aussi bien pour la fa-
mille du défunt que pour le personnel de la
morgue. C’est une épreuve très pénible et des
moments douloureux pour la famille de perdre
un proche dans une circonstance foudroyante
mondiale. Mais croyez-moi que lorsqu’on ex-
plique aux proches les conditions sanitaires
dans lesquelles vont de dérouler les funérailles
qui vont servir à protéger la famille et le per-
sonnel desanté, ils comprennent ces circons-
tances surtout lorsqu’on les assiste et c’est ce
qu’ils demandent le plus. Au départ les mem-
bres de la famille subissent le choc de la dis-
parition d’un être cher ensuite s’installe la
peur d’être seuls à affronter la procédure ad-
ministrative et la mise en bière avec toutes les
précautions d’hygiène à observer. En expli-
quant calmement et en les soulageant de
toutes ces contraintes bureaucratiques et funé-
raires les familles sont soulagées et adhèrent
pleinement à ces mesures d’hygiènes strictes
et règlementaires.

Est-ce que vous procéder, en tant que mé-
decins légistes, à des enquêtes et des autop-
sies sur les décès à domicile pour éloigner
toute suspicion ?

Comme médecins légistes, nous agissons
sur réquisition des autorités judiciaires pour
accomplir nos missions de constats de décès
ou d’autopsies.

Après constat d’un décès où qu’il soit (à
domicile, sur la voie publique ou à l’hôpital)
le procureur a l’autorité de demander un exa-
men externe ou une autopsie.

Pour cette situation nouvelle d’épidémie
que nous vivons, nous procédons à des prélè-
vements en post-mortem pour apprécier le sta-
tut épidémiologique du défunt et à partir de là
nous prenons les décisions en rapport : s’il est
Covid-19 négatif nous pratiquons normale-
ment l’autopsie avec les précautions d’usage
et si le résultat est Covid-19 positif, nous nous
limitons à l’examen externe et si aucun indice
ne fait penser à une mort suspecte dans le sens
médico-légal, nous concluons à une mort na-
turelle causée par le Coronavirus.

Des spécialistes prédisent un pic de conta-
mination au Covid 19 dans les semaines à
venir, les services de médecine légale peu-
vent-ils faire face aux nombreux décès ?

Vous avez raison de penser à cette situation
catastrophe puisque dans sa dernière interven-
tion télévisée du 4 avril dernier le ministre de
la Santé prévoit une augmentation du nombre
de lits d’hospitalisation et du nombre de res-
pirateurs artificiels en réanimation.

En souhaitant d’abord une issue favorable
avec le traitement préconisé en cours et des
moyens mis en œuvre pour la prise en charge
des personnes infectées, nous devons quand
même prévoir comme dans tous les cas de ca-
tastrophes un certain nombre de pertes hu-
maines. Pour notre part au service de
médecine légale du CHU Beni Messous, nous
avons pris les devants avec la direction des
moyens de l’hôpital un certain nombre de me-
sures, notamment les housses mortuaires pour
parer au plus pressé tout en priant ne pas arri-
ver à des situations extrêmes.

Je tiens à rendre hommage à tout l’équipe
de médecine légale de Beni Messous profes-
seurs, assistants, résidents et personnel de sou-
tien de la morgue sans oublier Monsieur
Hakim Djellili, directeur du bureau des en-
trées qui veille au grain, nuit et jour, pour que
tout se déroule dans les meilleurs conditions
de prise en charge aussi bien des malades hos-
pitalisés que des décès en facilitant toutes les
démarches aux familles.

Je rajoute que nos activités médico-judi-
ciaires sont normalement assurées et que nos
assistants et résidents assurent des gardes al-
ternativement au service dédié au covid-19 et
au service de médecine légale de jour comme
de nuit ce qui relève de l’exploit je dirai même
de l’héroïsme en ce moment de guerre sani-
taire.

F. L. 

L’hôpital Bouzidi-Lakhdar de
Bordj Bou Arreridj a bénéficié
d’une dotation de 150 équipe-
ments de détection rapide du co-
ronavirus. 

L'hôpital a été renforcé, hier,
par l’ouverture d’une aile qui ac-
cueillera les urgences liées à la

pandémie. Les équipements ont
été octroyés par l’Institut Pasteur
dans la perspective de mettre ra-
pidement sous Chloroquine les
patients positifs, a déclaré le di-
recteur de la santé, Kaci Abdel-
lah. L’ouverture partielle de
l’ex-hôpital orthopédique est

temporaire, a précisé le même
responsable. 

L’entreprise qui doit s’occu-
per du réaménagement des blocs
opératoires a été désignée et doit
commencer les travaux prochai-
nement.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
150 APPAREILS DE DÉTECTION 

Le service de psychiatrie du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a mis en
place hier une cellule d'écoute et de sou-
tien psychologique dédiée à l'ensemble
des personnels hospitaliers et à la popula-
tion, a fait savoir ce service. 

La cellule est composée de psycho-
logues cliniciennes et de psychiatres et

elle est fonctionnelle tous les jours en
H24.  En plus du fixe déjà disponible, un
numéro de téléphone et un contact 
Skype seront communiqués à toute per-
sonne dans le besoin d'une prise en 
charge psychologique, a encore assuré ce
service. 

Bel. Adrar

TIZI OUZOU
UNE CELLULE D’ÉCOUTE AU CHU 
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Le parc global des abonnés à l'internet
fixe, au 4e trimestre de 2019, a atteint
3.569.176 abonnés, dont 2.377.120

abonnés aux réseaux internet haut et très haut
débit (ADSL et fibre optique) et 1.192.056
abonnés aux réseaux internet 4G LTE fixe et
Wimax, précise la même source, qui ajoute
que ce parc global a augmenté de 309.711
abonnés par rapport au 4e trimestre de l’année
2018, soit une évolution de 9,50%.
Au 4e trimestre 2019, les abonnés aux ré-

seaux de l'internet fixe ADSL et fibre repré-
sentent 66,60% de l'ensemble des abonnés et
les réseaux de l'internet fixe sans fil (4G LTE
et Wimax) 33,40% de ce total.
Le taux de pénétration de l'internet fixe re-

présentait 8,13% au 4e trimestre de 2019,
contre 7,51% au 4E trimestre de 2018, soit
une évolution de 0,62%.
Concernant la répartition du parc global

ADSL, Fibre et Wimax par débit, l'ARPCE a
relevé que le débit entre 2 Méga et 4 Méga
représente 90,92% du taux global des abon-
nés, celui entre 4 Méga et 10 Méga est de
8,95%, celui entre 10 Méga et 50 Méga est
de 0,12% et enfin le débit de plus de 50 Méga
ne dépasse pas les 0,001% du taux global des
abonnés. 
La bande passante utilisée au dernier tri-

mestre de 2019 a atteint 1.150 Gbps (Giga-
bit/seconde), comparativement au 3e
trimestre de la même année qui a enregistré
998 Gbps en bande passante, représentant
ainsi une évolution de 15,23%.

Près de 37 millions d’abonnés 
à l’internet mobile en 2019  

Près de 37 millions d'abonnés à l'internet
mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4e
trimestre de 2019 en Algérie, représentant
une évolution de 1,57% par rapport au même
trimestre de 2018, a indiqué hier un bilan de
l'Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE).
Le parc global des abonnés actifs à l’in-

ternet mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint
les 36.911.428 abonnés, soit 24.922.271
abonnés à la 4G (67,52% du parc global) et
11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce

parc), précise la même source, relevant une
augmentation de 568.827 abonnés par rap-
port à la même période de 2018, soit un taux
d'évolution de 1,57% en une année.
Le taux de pénétration de l’internet mo-

bile au 4e trimestre de 2019 a atteint 84,08%,
contre 83,74% au 4e trimestre de l'année pré-
cédente, représentant ainsi une évolution de
1,02%.
Le trafic consommé de l’Internet de télé-

phonie mobile en Algérie au 4e trimestre de
l'année dernière est d'un volume de
312.123.030 Go (Gigaoctet), comparative-
ment au 4e trimestre de 2018 où un volume
de 166.691.345 Go a été enregistré, soit une
évolution de 87,25%, relève l'ARPCE.

Légère diminution du parc 
de téléphonie mobile 

Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G
et 4G) a enregistré une «légère diminution»
en Algérie, passant de 45,52 millions abonnés
au 3e trimestre de l'année 2019 à 45,42 mil-
lions abonnés au 4e trimestre de la même
année, soit une baisse de 0,21%, a indiqué
mardi l'Autorité de régulation de la poste et

des communications électroniques (ARPCE)
sur son site web. Sur les 45,42 millions abon-
nés actifs, 8,51 millions sont des abonnés au
réseau GSM soit 18,74% contre 36,911 mil-
lions abonnés au réseau 3G/4G, soit 81,26%,
précise la même source. 
Ainsi, le parc d’abonnés GSM a atteint

8,514 millions abonnés au 4e trimestre de
l'année 2019, contre 8,97 millions au 3e tri-
mestre de l’année 2019, soit une diminution
de 5,15%.

Cette diminution est principalement liée
à la migration des abonnés vers les réseaux
de nouvelles technologies 3G et 4G. Au 4e tri-
mestre de l'année 2019, le parc d’abonnés
3G/4G a atteint 36,91 millions abonnés
contre 36,54 millions au 3e trimestre de l’an-
née 2019, soit une légère évolution de 1%. 
Mobilis demeure toujours en tête du nom-

bre d'abonnés à la téléphonie mobile durant
ce 4e trimestre avec 18.633.371 abonnés
(18.177.110 durant le 3e trimestre), suivi de
Djezzy avec 14.707.625 abonnés
(15.072.994 durant le 3e trimestre) et d'Oore-
doo 12.084.537 abonnés (12.272.834 abon-
nés durant le 3e trimestre). Le taux de
pénétration au réseau mobile a connu une

«stabilité» entre le 3e trimestre et le 4e trimes-
tre de l’année 2019, soit 103%.
«Cette stabilité est liée, d'une part, à la lé-

gère diminution du marché de la téléphonie
mobile et aussi à l’augmentation de la popu-
lation algérienne», relève la même source.
L'ARPCE a noté, en outre, qu'au 4e tri-

mestre de l’année 2019, le trafic voix généré
dans les réseaux de téléphonie mobile a at-
teint un total de 35.675 millions de minutes,
dont 85,6 % réalisé en intra-réseau, 14,16 %
en trafic national sortant, 0,16% en trafic in-
ternational sortant et 0,08% trafic internatio-
nal entrant.

Plus de 4,6 millions d’abonnés 
à la téléphonie fixe 

Plus de 4,6 millions d'abonnés à la télé-
phonie fixe (réseaux filaires, 4G LTE et
Wimax) ont été enregistrés durant le 4e tri-
mestre de l'année 2019 en Algérie, a indiqué
mardi un bilan de l'Autorité de régulation de
la poste et des communications électroniques
(ARPCE).
Le parc des abonnés des réseaux de télé-

phonie fixe a atteint 4.616.310 abonnés du-
rant le 4e trimestre de 2019, soit 3.424.254
abonnés aux réseaux filaires et 1.192.056 aux
réseaux sans fil fixe (4G LTE/Wimax), pré-
cise l'ARPCE sur son site web.
Au 4e trimestre 2019, les abonnés aux ré-

seaux de téléphonie fixe filaires représentent
75,18% contre 25,82% aux réseaux de télé-
phonie fixe sans fil (4G LTE/ Wimax).
Le taux de pénétration de la téléphonie

fixe a atteint, quant à lui, 10,52% au 4e tri-
mestre de l'année dernière, relève la même
source, ajoutant que 63.09% des ménages en
Algérie disposent d’une ligne de téléphonie
fixe.
L'ARPCE a noté, en outre, qu'au 4e tri-

mestre de 2019, le trafic voix global généré
par le réseau de téléphonie fixe a atteint un
total de 445,87 millions de minutes, dont
341,87 millions de minutes réalisé en intra-
réseau, 63 millions de minutes en trafic sor-
tant national (fixe vers autres réseaux
nationaux) et 41 millions de minutes en trafic
international.

ARPCE

PLUS DE 3,5 MILLIONS D’ABONNÉS 
À L’INTERNET FIXE 

Plus de 3,5 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, fibre, 4G LTE et Wimax) ont été enregistrés au 4e trimestre de l'année 2019, 
contre 3,2 millions durant la même période de 2018, représentant une évolution de 9,50%, a indiqué hier un bilan de l'Autorité

de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

Un arrêté ministériel fixant la liste des travaux, des ac-
tivités et des prestation pouvant être réalisées par le labo-
ratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la
pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux ma-
ritimes et aquacoles a été publié au Journal officiel numéro
20. Ce nouvel arrêté permet aux opérateurs économiques,
aux professionnels et aux porteurs de projets dans le do-
maine de la pêche et de l'aquaculture de bénéficier des tra-
vaux, des activités et prestations de ce laboratoire, tout en
précisant ses missions.
Le décret a précisé que les travaux, activités et presta-

tions, concernent les produits de la pêche et de l'aquacul-
ture, les milieux de pêche, d'élevage et de culture, ainsi que
les eaux utilisées à des fins de fabrication de glace pour la
conservation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il
a ainsi fixé la liste des travaux, des activités et des presta-
tions en expliquant qu’il s’agit des activités d'essai et/ ou
d'analyses relatives à la qualité des produits de la pêche et
de l'aquaculture frais et transformés, des opérations de
contrôle de la qualité des eaux, la réalisation de toute étude
portant sur la qualité et la salubrité des zones de pêche et
d'aquaculture. La liste inclut également les travaux d'exper-
tise dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits de
la pêche et de l'aquaculture et de leurs milieux, le conseil

et l’assistance technique, la publication, la diffusion de re-
vues, de brochures ou de bulletins spécialisés en relation
avec la sécurité sanitaire des produits de la pêche et de
l'aquaculture.
Sont énumérés également la réalisation de stages de for-

mation sur les méthodes d'analyses et les aspects liés à la
sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquacul-
ture et des eaux d'élevages et de culture, ainsi que l’organi-
sation de séminaires, d'ateliers, de journées d'études ou
expositions et les rencontres scientifiques avec la théma-
tique liée. Les travaux, activités et prestations sont effectués
dans le cadre de contrats, conventions ou commandes.
«Toute demande de réalisation de travaux, activités et pres-
tations est introduite auprès du directeur général du labo-
ratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la
pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux», in-
dique le décret, en précisant que le directeur générale est le
seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner
l'exécution. Quant aux recettes et dépenses relatives aux
travaux, aux activités et prestations effectuées par le labo-
ratoire national, elles doivent «obligatoirement», être consi-
gnées dans une rubrique hors budget, sur un registre
auxiliaire ouvert à cet effet, précise le journal.

LABORATOIRE DE CONTRÔLE ET D’ANALYSE DES PRODUITS 
DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

LA LISTE DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS PUBLIÉE AU JO



12

Jeudi 9 Avril 2020

EL MOUDJAHIDEconomie

UN ACCORD EN VUE
Après l’échec des négociations de l’OPEP+, qui a soldé la réunion du 6 mars, et ses retombées immédiates
et désastreuses sur le marché pétrolier, qui a frôlé son niveau le plus bas depuis 2002, la Russie et l'Arabie

saoudite sont sur le point de tourner la page de ce sombre chapitre, sans précédent. 

En s’entendant sur la nécessité de sta-
biliser le marché, nécessité oblige, les
deux acteurs les plus influents au sein

de l’alliance OPEP+ ouvrent ainsi la voie à
la conclusion imminente d’un nouvel ac-
cord portant sur la réduction de la produc-
tion de l’or noir. Un pacte, au demeurant
très attendu par les membres du Cartel pé-
trolier et ses partenaires pour stabiliser un
marché en pleine crise. La Russie et l'Ara-
bie Saoudite doivent accorder leurs violons
pour ramener les prix du pétrole à des ni-
veaux adéquats et acceptables pour tous. 
Les déclarations d’officiels russes ne

laissent pas de doute sur l’éventualité d’une
telle symbiose, fortement espérée par les ac-
teurs du marché, notamment les pays pro-
ducteurs dont les économies ont été
frontalement affectées par la chute brutale
des prix. Des propos plutôt rassurants qui
laissent entrevoir ainsi une marge d’espoir
pour un accord imminent et extrêmement
important pour la stabilité du marché pétro-
lier international, mais aussi, pour la dyna-
mique économique mondiale en récession
continue. 
Une option soutenue et confirmée par le

président russe qui a fait part, le 3 avril, que
la Russie était favorable à une baisse de
l’extraction mondial à hauteur de 10 mil-
lions de barils de pétrole par jour, sous ré-
serve que les autres producteurs se
conforment à l’esprit de partenariat. Toute-
fois, les analystes posent la question de sa-
voir dans quelle mesure les pays
producteurs sont disposés à réduire leur pro-
duction. Vladimir Poutine et son ministre de
l’Énergie, Alexandre Novak, ont convenu

que le marché avait fortement besoin d’ac-
tions et de mesures conjointes en coordina-
tion avec l’OPEP+, mais aussi avec les
autres grands producteurs, y compris les
États-Unis qui se soucient de la situation de
leur industrie du schiste en proie à la faillite.
Toutefois, on ne sait pas encore si les Amé-
ricains qui cautionnent l’initiative de
l’OPEP+ pour une baisse supplémentaire de
la production prendront part ou non aux né-
gociations, et le cas échéant, sous quelle
forme et sous quel statut. 
Néanmoins, l’aval des Etats-Unis pour

la démarche de l’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole menée par l’Arabie
Saoudite et ses alliés, avec comme chef de
file la Russie, est un signal positif pour le
marché. Dans le même contexte, l'agence de
presse russe (TASS), a annoncé mardi que

dix pays hors OPEP+ ont été invités à pren-
dre part à la réunion exceptionnelle de
l’OPEP+, en l’occurrence le Canada 
(l'Alberta), l'Argentine, le Brésil, la Colom-
bie, l'Égypte, l'Indonésie, la Norvège, les
États-Unis, le Royaume-Uni et Trinidad et
Tobago, ce qui amène certains analystes et
opérateurs de marchés à parler d'OPEP+++. 
L’Algérie, qui assure cette année la pré-

sidence tournante de la Conférence de l'or-
ganisation des pays producteurs de pétrole,
a invité les membres de l’OPEP et ses par-
tenaires à «privilégier le sens de responsa-
bilité» appelant par la même occasion, à une
réunion urgente de l’OPEP pour plancher
sur l’option d’une nouvelle coupe dans la
production qui soit «globale, massive et im-
médiate».

D. Akila

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE
POUR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ

«L’endettement interne est nécessaire. La planche à billets
se justifie amplement en ces moments de crise. Il suffit juste à
l’Etat de mettre le curseur à un niveau précis pour ne pas pro-
voquer l’inflation». C’est la conclusion principale à laquelle a
abouti, Professeur Mohamed Cherif Belmihoub, intervenant à
la 6e édition des débats mensuels du Forum. L’universitaire
qui a formellement rejeté cette option il y a deux ans, explique
que dans le contexte actuel, soit avec l’impact du Covid-19, la
donne change. Plus précis, il indiquera que l’Etat, dont les
dettes internes ne dépassent pas les 50% de son PIB, a «une
marge pour s’endetter». Dans le même ordre d’idées, Pr. Bel-
mihoub propose le redéploiement des ressources publiques dis-
ponibles qui devront être affectées en fonction des nouvelles
priorités. Pour lui, cette crise, ressentie à grande échelle, ne
devra en aucun cas mettre l’économie nationale à genoux. Des
leçons devront être tirées. Des marchés réels s’ouvrent.
La fabrication des masques ou des gels hydro alcooliques

en sont la meilleure illustration. Et l’occasion se présente,
selon Pr. Belmihoub, aux entreprises algériennes, longtemps
malades du syndrome hollandais, de troquer l’uniforme de
l’importation à tout-va et se lancer de façon effective et effi-
cace dans la production nationale. 

«Chaque mois de crise fait perdre 1% du PIB.»
Pour y parvenir, le consultant en économie brandit le né-

cessaire accompagnement des entreprises à travers des facili-
tations liées aux impôts et à la relation avec l’administration.
Confirmant que la situation actuelle est complexe, l’universi-
taire, s’appuyant sur des données internationales qui font état
d’une baisse d’activité mondiale de 30%, dira que «cela est
valable aussi pour l’Algérie». Abondant en termes de chiffres,
il fait savoir que chaque mois de crise Covid-19 met la crois-
sance à rude épreuve et fait perdre 1% du PIB». Sur le plan

macro-économique, Pr. Belmihoub relève les attentes des en-
treprises et des salariés par rapport au pouvoir d’achat qu’il
qualifie de question cruciale. Et souligne que l’Etat doit
s’orienter vers les entreprises, celles en activité notamment,
pour se maintenir. Enchaînant, l’analyste affirme que cette si-
tuation a donné naissance à trois types d’entreprises. Il est
question des entités en suractivité, notamment dans l’agro-ali-
mentaire, pharmaceutique, parapharmaceutique ou encore dans
l’industrie chimique, lesquelles risquent «d’avoir des pro-
blèmes d’approvisionnements». D’autres entreprises sont,
selon Pr. Belmihoub, en sous-activité liée à la mobilité des tra-
vailleurs, notamment suite aux mesures liées au confinement,
partiel ou total. La troisième catégorie des entreprises sont les
plus vulnérables qui risquent de mettre la clé sous le paillasson. 

Dans son intervention, l’économiste énumère également
trois leçons à retenir de cette crise Covid-19 : «la fin du pétrole
en Algérie, la numérisation, certes pas suffisamment dévelop-
pée mais ayant permis de gérer cette crise, ainsi que l’invention
et l’économie du savoir». Sur ce dernier point, l’invité de la 6e
édition des débats du Forum rappelle qu’à travers le monde,
l’innovation vient sous pression de la demande», préconisant,
pour l’Algérie, de maintenir cette pression pour réussir un vrai
décollage économique. De son côté, Sami Agli, président du
Forum, après avoir égrené les différentes mesures et actions
engagées suite à la crise sanitaire, a plaidé pour le maintien de
l’activité économique et de l’emploi qu’il considère comme
une priorité absolue. Analysant la situation économique, il in-
dique qu’un espoir était né suite aux dernières élections prési-
dentielles avec à la clé de nouveaux projets. 
Mais c’était une œuvre inachevée. «Cette pandémie ainsi

que la chute spectaculaire des prix du pétrole, laisseront des
séquelles pour l’économie nationale», dira 
M. Agli. A une question liée à la meilleure méthode de
convaincre l’Etat d’adopter un réel plan de relance écono-
mique, le président du Forum rappelle certaines propositions
émises, notamment le report des paiements et échéances fis-
cales, le rééchelonnement du système des échéances bancaires.
Sur l’utilité du partenariat public-privé en ce genre de circons-
tances, M. Agli dira qu’il est le bienvenu, appelant à relancer
une réflexion approfondie de ce système baptisé PPP. Enchaî-
nant, il déplore la persistance de l’économie de la rente, rele-
vant, dans ce registre, la nécessité d’adopter un nouveau
paradigme qui signera l’entrée effective de la diversification.
Autrement dit, explique M. Agli, une économie basée sur la
numérisation, la facilitation de l’acte d’investir, la gouvernance
bancaire, des lois de compétitivité équitables, et des mesures
à mieux attirer les investissements étrangers. 

Fouad Irnatene

PÉTROLE
LE BRUT EN HAUSSE
Les prix du brut sont repartis à la hausse mer-

credi, à la veille d'une réunion cruciale des pays
producteurs de pétrole pour réduire la produc-
tion, qui redonne espoir aux acteurs d'un marché
affaibli par la crise du coronavirus. Le baril amé-
ricain de WTI pour livraison en mai bondissait
de 5,46%, à 24,92 dollars vers 3H30 GMT. Le
prix du baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juin progressait de 2,29%, à 32,60 dol-
lars. Les prix sont aussi portés par des courtiers
à l'affût de bonnes affaires après une forte chute
des cours mardi, ont souligné les analystes. 
Les membres de l'Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, dont
la Russie, doivent se réunir jeudi en téléconfé-
rence pour statuer sur une éventuelle réduction
de leurs extractions, à un moment où le marché
est inondé de brut. Les cours avaient atteint la se-
maine dernière un plus bas depuis 18 ans, sous
l'effet d'une guerre des prix entre l'Arabie saou-
dite et la Russie. Faute d'avoir pu obtenir un ac-
cord sur la stratégie à adopter pour soutenir les
cours, l'Arabie saoudite a ouvert les vannes de sa
production et fait dévisser les cours en espérant
faire fléchir la Russie. Parallèlement la crise du
coronavirus et les mesures drastiques de restric-
tions des mouvements mises en place par les
Etats paralysent l'activité économique sur une
grande partie du globe et ont fait fondre la de-
mande. 
Le secteur financier espère que Ryad et Mos-

cou, qui participent à la réunion de cette semaine,
accepteront de mettre fin à leur différend et de ré-
duire leur production. Une réduction de 10 mil-
lions de barils par jour est envisagée par les
membres de l'Opep et leurs alliés, selon Stephen
Innes, responsable de la stratégie des marchés
mondiaux chez AxiCorp. Mais ce volume pour-
rait ne pas suffire à faire remonter les prix du pé-
trole entraînés à la baisse par la crise
économique.
«Avec des millions d'emplois et la stabilité

de l'économie mondiale en jeu, certains doivent
faire des compromis, faute de quoi le secteur su-
bira de graves dégâts», a-t-il prévenu. Les re-
gards se tournent aussi vers les Etats-Unis,
producteur clé de gaz de schiste, dont les parte-
naires attendent une participation aux réductions
de production. Certains analystes estiment que la
baisse de la prévision de production de brut pu-
bliée mardi par les Etats-Unis pourrait satisfaire
Ryad et Moscou. L'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (EIA) a indiqué prévoir une
production moyenne de 11,76 millions de barils
par jours en 2020, contre 12,99 millions prévus
précédemment, selon Bloomberg News. 

L’OPEP+ SE RÉUNIT AUJOURD’HUI

M. MOHAMED ARKAB :
«GARANTIR LES CONDITIONS D’ÉQUILIBRE POUR UNE REPRISE DU MARCHÉ» 
La réunion L'Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole (Opep) et non-Opep,
qui doit avoir lieu jeudi par visioconfé-
rence, doit pouvoir garantir les conditions
d’équilibre du marché pétrolier, a indiqué,
hier à Alger, le ministre de l’Énergie, Mo-
hamed Arkab.
«Cette réunion sera sans doute fruc-

tueuse pour parvenir à un équilibre du
marché entre les pays de l’OPEP et nos

partenaires hors OPEP, à travers les dispo-
sitions que nous allons entreprendre de-
main», a estimé le ministre, à l’occasion
d’une visite de terrain au niveau de la di-
rection de distribution de Sonelgaz de la
commune de Belouizdad (Alger). Selon
lui, cela permettra une reprise du marché
pétrolier afin de satisfaire les pays produc-
teurs, ainsi que les pays consommateurs
d’or noir.

«L’Algérie coopère avec l’ensemble
des pays OPEP et non-OPEP pour parvenir
à une baisse de la production», a-t-il fait
savoir.
De plus, selon M. Arkab, la stabilité du

marché pétrolier mondial permettra la
poursuite du développement dans ce sec-
teur pour l’ensemble des pays, notamment
en ce qui concerne l’investissement dans
le secteur énergétique.
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UNION EUROPÉENNE

PAS D’ACCORD SUR LA RIPOSTE
ÉCONOMIQUE À L’ÉPIDÉMIE

«Après 16h de discussions, nous
nous sommes rapprochés d'un ac-
cord, mais nous n'y sommes pas

encore. J'ai suspendu l'Eurogroupe», qui conti-
nuera «aujourd'hui, ndlr», a annoncé sur Twit-
ter Mario Centeno, le président de
l'Eurogroupe. "Mon objectif reste le même : un
filet de sécurité européen solide contre les re-
tombées du Covid-19 (pour protéger les tra-
vailleurs, les entreprises et les pays) et
s'engager dans un plan de relance important»,
a-t-il ajouté. «Avec (le ministre des Finances
allemand) Olaf Scholz, nous appelons tous les
Etats européens à être à la hauteur des enjeux
exceptionnels pour parvenir à un accord ambi-
tieux», a pour sa part écrit le Français Bruno
Le Maire sur le réseau social. La visioconfé-
rence, qui a débuté vers 16h30 (14h30 GMT)
mardi, s'est poursuivie toute la nuit, pendant la-
quelle se sont multipliées les discussions en pe-
tits groupes pour tenter de sortir de l'impasse.
Cette rencontre constituait un test décisif pour
l'unité des 27, qui continuent pourtant d'étaler
leurs divisions, après l'échec d'un sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement consacré à la
crise le 26 mars. Face à la pandémie, la réponse
européenne à court et moyen terme doit
s'orienter sur trois axes principaux, qui sem-
blaient initialement remporter l'adhésion des

ministres : jusqu'à 240 milliards d'euros de
prêts du fonds de secours de la zone euro, un
fonds de garantie pour les entreprises et un
soutien au chômage partiel. 
Mais les pays les plus affectés par le virus,

en particulier l'Italie, continuent de réclamer,
en plus, la création d'un instrument de dette
commun — sous la forme d'euro-obligations
parfois appelées "coronabonds» ou «euro-

bonds»— destiné à relancer l'économie sur le
long terme une fois la crise passée. Parmi ces
pays figurent aussi l'Espagne et la France, ainsi
que la Grèce, Malte, le Luxembourg ou l'Ir-
lande, selon des sources concordantes. Si un
accord est finalement trouvé jeudi, les propo-
sitions des ministres devront encore être ap-
prouvées par les chefs d'Etat et de
gouvernement.

Les ministres européens des Finances ne sont pas parvenus à s'entendre, hier, après une nuit entière 
de discussions, sur une réponse économique commune face au coronavirus, les pays du Nord restant

opposés à ceux du Sud, qui réclament un effort financier sans précédent. 

LES REVENUS 
DE PRÈS DES
TROIS-QUARTS
DES AMÉRICAINS
IMPACTÉS
Près des trois-quarts des
Américains ont affirmé que leurs
revenus familiaux avaient diminué
depuis le début de l'épidémie de
Coronavirus, selon une enquête
publiée mardi par le Financial
Times et la Fondation Peter G.
Peterson. L'enquête, menée entre le
24 et le 29 mars, a montré que 73%
des Américains ont déclaré que
l'épidémie avait réduit leurs
revenus familiaux, 24% disant
même que les revenus de leur
ménage avaient été réduits «de
manière très significative».
L'enquête a également révélé que
71% des Américains ont indiqué
que l'épidémie avait affecté leurs
décisions personnelles ou
professionnelles, tandis que 92%
ont dit être d'accord que le virus
affectera «beaucoup» l'économie
américaine à court ou à long terme.
«L'épidémie de Coronavirus est
une urgence nationale sans
précédent, et nous devons réagir de
manière énergique pour faire face à
la fois à la crise de santé publique
et au risque économique», a
commenté Michael Peterson, PDG
de la Fondation Peter G. Peterson,
dans une récente déclaration. «En
agissant rapidement et
stratégiquement, nous pouvons
améliorer la réponse et réduire les
souffrances, en particulier parmi les
populations vulnérables», a-t-il
poursuivi. 
L'enquête a été menée alors qu'un
nombre record de 10 millions
d'Américains ont déposé de
nouvelles demandes d'allocations
de chômage au cours des deux
semaines se terminant le 28 mars
en raison de l'épidémie. Alors que
la pandémie de COVID-19
continue de se propager à travers
les Etats-Unis, les experts estiment
que le marché du travail va
connaître un taux de chômage à
deux chiffres dans les prochains
mois.
Selon une étude récente de la
Federal Reserve Bank de Saint-
Louis, l'épidémie de coronavirus
pourrait ainsi détruire 47 millions
d'emplois américains au deuxième
trimestre, portant le taux de
chômage à 32%. 

Dans la population active
mondiale de 3,3 milliards de per-
sonnes, plus de quatre personnes
sur cinq, ou 81%, sont actuelle-
ment affectées par la fermeture
totale ou partielle des lieux de tra-
vail due à la pandémie de
COVID-19, selon un rapport pu-
blié mardi par l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT).
Qualifiant la pandémie de «pire
crise mondiale depuis la Seconde
Guerre mondiale», le dernier rap-
port de l'OIT sur COVID-19 et le
monde du travail s'attend à ce que
la crise fasse disparaître 6,7% des
heures de travail dans le monde
au cours du deuxième trimestre
de 2020, soit l'équivalent de 195
millions de travailleurs à plein
temps. 
Tout en prédisant d'impor-

tantes réductions des heures de
travail dans les Etats arabes, en

Europe et en Asie-Pacifique, le
rapport indique que les secteurs
les plus menacés sont l'héberge-
ment et les services de restaura-
tion, l'industrie manufacturière, le
commerce de détail et les activi-

tés commerciales et administra-
tives. Le rapport prévoit égale-
ment de «lourdes pertes» dans les
pays appartenant à divers groupes
de revenus, mais surtout dans les
pays à revenu intermédiaire supé-

rieur (7,0%, 100 millions de tra-
vailleurs à temps plein), ce qui va
bien au-delà des effets de la crise
financière de 2008-09. «Les tra-
vailleurs et les entreprises traver-
sent une catastrophe, aussi bien
dans les économies développées
que dans les économies en déve-
loppement», a déclaré le directeur
général de l'OIT, Guy Ryder.
«Nous devons agir vite, ensemble
et avec détermination. 
De bonnes mesures d'urgence

peuvent faire la différence entre
survie et effondrement.» Bien que
la hausse finale du chômage mon-
dial pour l'année 2020 dépende en
grande partie de l'évolution de la
situation et des mesures adoptées,
le rapport a prévenu «une forte
probabilité» que les chiffres de
fin d'année soient nettement plus
élevés que la projection initiale de
l'OIT qui était de 25 millions.

POPULATION ACTIVE MONDIALE

PLUS DE 80% TOUCHÉE PAR LA PANDÉMIE

ÉTATS -UNIS
D’AMÉRIQUE

FRANCE
5,8 MILLIONS DE SALARIÉS 

EN CHÔMAGE PARTIEL
Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit un sur

quatre dans le privé, un nouveau record qui pourrait coûter 19,6 milliards d'euros en trois
mois, a annoncé mardi la ministre Française du Travail, Muriel Pénicaud. «On est le seul
pays à être à ce niveau de chômage partiel», a dit la ministre. Lors d'une audition en vidéo-
conférence au Sénat. Lors du précédent pointage tout début avril, le recours à l'activité par-
tielle, nom officiel du dispositif, avait été demandé par 337.000 entreprises pour 3,6 millions
de salariés. Au 6 avril, le chômage partiel a été demandé par 544.000 entreprises et concernait
«5,8 millions de salariés pour un total de 2,4 milliards d'heures chômées demandées. En
moyenne, c'est 12 semaines à 35 heures hebdomadaires qui ont été demandées», a dit la mi-
nistre, faisant remarquer que «à peu près la moitié de l'économie est à l'arrêt». Ce dispositif
a été mis en place pour «sauver des millions d'emplois, éviter le chômage à des millions de
Français et permettre aux entreprises de repartir plus vite», a-t-elle rappelé. En termes de
coût, «si toutes les entreprises qui ont fait la déclaration pour les 5,8 millions de salariés uti-
lisent le chômage partiel pleinement pendant trois mois, le coût au bout de trois mois sera
de 19,7 milliards d'euros», a indiqué la ministre. Mme Pénicaud a appelé à la prudence quant
à ce chiffre «très évaluatif", relevant plusieurs inconnues, dont la durée du confinement. Le
dispositif du chômage partiel permet au salarié d'être indemnisé à hauteur de 70% du salaire
brut et 84% du salaire net. L'indemnité est prise en charge intégralement par l'Etat jusqu'à
une rémunération brute de 4,5 Smic contre un remboursement forfaitaire inférieur au Smic
auparavant. ANEP 2025100236 du 09/04/2020El Moudjahid/Pub

Publicité



Jeudi 9 Avril 2020

15EL MOUDJAHID CultureSociété

LE MAGAZINE FORBES INVITE 
À DÉCOUVRIR UN «PATCHWORK 
DE MERVEILLES» EN ALGÉRIE

Le magazine Forbes-France a consacré, dans son dernier numéro, un reportage 
à la destination Algérie, dans lequel il évoque toutes les potentialités archéologiques,

touristiques et naturelles, invitant les voyageurs à s'y rendre pour découvrir 
un «patchwork de merveilles».

APPEL AUX CITOYENS 
La directrice générale de l’Agence nationale

du sang (ANS), le Dr. Linda Ould Kablia a appelé
les citoyens âgés entre 18 et 65 ans et en bonne
santé, à faire don de leur sang pour aider ceux qui
ont en besoin en cette conjoncture de pandémie
mondiale de coronavirus. 

«Dans le contexte de l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19, les réserves de sang à travers
le territoire national sont en nette diminution», a
alerté le Dr. Ould Kablia dans une déclaration à
l’APS.

En effet, face à cette crise sanitaire, les don-
neurs de sang ne se présentent plus au niveau des
structures fixes de transfusion sanguine pour ef-
fectuer un don, par peur d'être contaminés. Paral-
lèlement les mesures de confinement ont rendu
plus difficile pour les donneurs le déplacement
aux points de collecte fixe, a-t-elle expliqué. 

Elle a appelé les citoyens à se diriger vers la
structure de transfusion sanguine la plus proche
de leur lieu de résidence pour faire don de leur
sang pour aider ceux qui ont en besoin.

Le Dr. Ould Kablia a assuré, dans ce sens, que
l’ANS, en collaboration avec les différents ex-
perts dans le domaine, a élaboré des recomman-
dations et plusieurs directives ont été établies et
transmises à l'ensemble des structures de trans-
fusion sanguine pour la protection des donneurs,
des malades et des professionnels de la santé
contre tout risque de contamination». Elle a cité,
à ce propos, «l'impératif de procéder à une sélec-
tion médicale des candidats au don, au respect de
la distanciation sociale à chaque étape du don de
sang et des mesures d'hygiène spécifiques et ré-
gulières après le passage de chaque donneur, et
l'utilisation pour le prélèvement d'un matériel sté-
rile et à usage unique». 

Face à l’anxiété des donneurs, qui vient sou-
vent du manque d’informations et la crainte
d’être infecté pendant le don, le Dr. Ould Kablia
a plaidé pour la sensibilisation «sans relâche» du
public à l’importance de maintenir un approvi-
sionnement suffisant au niveau national, à la né-
cessité de disposer de donneurs de sang pour
sauver des vies et au caractère sécurisé de la pro-
cédure de don.

«Des milliers de patients dans notre pays né-
cessitent des transfusions sanguines dans le cadre
des situations d'urgence, telles que les trauma-
tismes, les hémorragies lors de l'accouchement,
les anémies, les interventions chirurgicales ur-
gentes, les maladies du sang et les cancers», a-t-
elle souligné.

OUARGLA
PROGRAMMES À DISTANCE AU PROFIT DES ENFANTS 
Divers programmes éducatifs, culturels et

récréatifs à distance sont organisés dans la wi-
laya d’Ouargla au profit des enfants durant la
période de confinement préventif contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris mardi des organisateurs. La bi-
bliothèque principale de lecture publique Mo-
hamed-Tidjani, au chef lieu de wilaya a arrêté
une série d’actions en vue d’assurer la conti-
nuité de l’activité culturelle en cette conjonc-
ture exceptionnelle de pandémie, dont un
concours culturel intitulé «Mon ami, le livre»,
diffusé chaque matin par Bachir Mazari sur les
ondes de la radio locale sous deux rubriques :
«Racontes ton histoire» et «Fais moi la lec-
ture». 

Des ateliers de lecture sont également ra-
diodiffusés durant la semaine (excepté les ven-
dredi et samedi) par les enfants participants par
téléphone, afin de développer leur capacité de
lecture et d’écoute. M. Mazari a précisé, à ce
propos, que ce programme, qui est à sa cin-
quième édition et qui permet de meubler utile-
ment le temps des enfants en cette période de
confinement, «a suscité une véritable interac-

tion de la part des enfants et une satisfaction de
leurs parents». Pour sa part, la bibliothèque
«L’enfant innovateur» a concocté en direction
des enfants (6 à 16 ans) un programme intitulé
«Notre conscience nous préservera», à travers
un concours culturel de dessin, d’écriture, de
contes, de poèmes et autres, depuis le domicile,
sur le thème de l’heure (Covid-19). Les œuvres
sont adressés via le site électronique de la bi-
bliothèque, a indiqué sa directrice, Chafia-
Siagh, en soulignant que leur thème est
l’occasion pour les enfants de «développer
leurs connaissances sur le nouveau coronavirus
et les voies de prévention pour freiner sa pro-
pagation».   

La Maison de la culture Moufdi-Zakaria
d’Ouargla a prévu, de son côté, des concours
et des programmes récréatifs à travers les ré-
seaux sociaux, notamment Facebook, portant
sur le dessin, la poésie et l’expression écrite sur
le thème de la pandémie de Covid-19, a fait sa-
voir son directeur, Said Wahbi Madani. Le pro-
gramme culturel et éducatif de l’établissement
a projeté également un espace du «jeune inno-
vateur algérien», sous le signe «Distrais-toi et

gagnes», qui se poursuivra jusqu’à la fin juin
prochain, ouvert aux enfants de 5 à 15 ans via
la page facebook de la Maison de la culture.
Des projections-vidéos sont également diffu-
sées via les réseaux sociaux sur les activités de
troupes locales, concernant par exemple le
volet récréatif, et sur l’actualité du moment
(Covid-19 et les voies de prévention) concer-
nant l’axe documentaire. Des programmes ré-
créatifs et de sensibilisation animés par la
psychologue, Fatiha Benketila, sont également
diffusés via la page facebook et le courrier
électronique de la Maison de la culture, sur la
prise en charge de l’enfant et sur l’organisation
de l’individu et de la famille durant la période
de confinement, en plus d’initiatives destinées
aux adultes (35 ans et plus) dans le domaine du
roman, sanctionnées par des prix d’encourage-
ment. Selon leurs initiateurs, ces activités vi-
sent à capter la participation des enfants, à
développer leur potentiel et leur créativité du-
rant le confinement, en plus d’encourager les
parents, notamment les mères travailleuses, à
découvrir les talents cachés de leurs enfants et
à les promouvoir. 

CONSTANTINE
DISTRIBUTION DE 500 COLIS
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Pas moins de 500 colis de denrées alimentaires ont été distribués par l'asso-
ciation «Kafil El Yatim» à des familles nécessiteuses dans la wilaya de Constan-
tine, a indiqué lundi le responsable du bureau local de l'association, Kamel
Bousalem. L'opération caritative vise à venir en aide à cette frange de la société
en cette période exceptionnelle marquée par l'émergence de la pandémieCovid-
19 et les appels à limiter les déplacements, a indiqué à l'APS le responsable, re-
levant que les familles ciblées vivent dans des zones rurales déshéritées. Des
efforts se poursuivent actuellement par les membres de différents bureaux com-
munaux de l'association pour la collecte d'un quota similaire de produits alimen-
taires en prévision du mois de Ramadhan, a ajouté M. Bousalem. La distribution
des couffins de produits alimentaires, acquis du Fonds de la solidarité des bien-
faiteurs, a été effectuée suite à une enquête sociale menée par des commissions
de l'association, a-t-il fait savoir. L'opération caritative contribue à perpétuer les
valeurs d'entraide et de solidarité durant cette période exceptionnelle, a-t-on noté.
Le bureau local de l'association nationale Kafil El Yatim prend en charge depuis
son ouverture en 2013, prés de 500 veuves et 1.400 orphelins. 

AGENCE  NATIONALE 
DU SANG

TOURISME

Intitulé «Fascinante Algérie, aux Mille Trésors», lereportage signé par Sabah Kemel Kaddouri, an-
cienne journaliste au Figaro, a énuméré les princi-

pales attractions touristiques du pays ayant fasciné des
hommes politiques, des écrivains et intellectuels, dont
Frantz Fanon, Albert Camus, Nelson Mandela, Jean-
Paul Sartre, Eric Cantona, Yann-Arthus Bertrand... 
S'appuyant sur l'appréciation faite par William Dal-

rymple, historien, écrivain et grand reporter au Finan-
cial Time, l'article de Forbes a souligné que l'Algérie
regorgeait de trésors et de legs culturels qui ont attiré
les plus grands explorateurs et inspiré d’éminents ar-
tistes et architectes mondiaux à l'instar de Le Corbusier
et Fernand Pouillon. «Plus grand pays d’Afrique, à
l’âme si méditerranéenne, l’Algérie est aujourd’hui le
spot qui monte chez les instagrammeurs», a fait obser-
ver la publication mettent en exergue, dans ses co-
lonnes, la richesse et la diversité des paysages du pays
ainsi que son vaste territoire fort d'un littoral de 1.600
kilomètres. «Du Nord moderne dominé par Alger,
Oran, Constantine, Sétif, en passant par le Sud,
royaume du désert majestueux, l’Algérie est un «patch-
work de merveilles».  Au dixième rang des pays les plus
vastes du monde, le pays appartient à ces rares desti-
nations marquées par une diversité de paysages, d’éco-
systèmes et de fortes identités», a souligné le magazine
économique. «Dans cette immensité de 2.381.741 km2,
l'Algérie dispose aussi de villes déclinant une offre tou-

ristique riche et variée, constituée, entre autres, du bal-
néaire, du thermale, d'une gastronomique ancestrale,
des randonnées sahariennes et mémorielles», relève
l'auteur. Assurant que l’Algérie «répond à chaque as-
piration pour qui veut sortir des sentiers battus»,
Forbes a cité, à l'occasion, l'existence de villes de carac-
tère et des sites naturels incontournables proposant aux
lecteurs une halte sur chaque partie du patrimoine du
pays. 
Il s'agit notamment des «Balcons de Ghoufi, l’autre

grand Canyon», site ancestral ancré dans la région des
Aurès, classé au patrimoine de l’Unesco, qui partage,
d'après l'auteur du reportage, des caractéristiques géo-
logiques communes avec les Montagnes Rocheuses et
le Grand Canyon aux Etats-Unis. 
«Tipaza, l’enchanteresse» fait partie aussi des sites

à visiter selon le reportage, évoquant en particulier une
citadelle fascinante et saisissante par ses collines ver-
doyantes, son massif de Chenoua et ses ruines ro-
maines, qui ont inspiré le célèbre écrivain Albert
Camus dans son recueil «Les Noces de Tipaza» édité en
1938. Oran, ville futuriste et festive, Alger, la Blanche,
Constantine, cité trois fois millénaires, où Tassili n’Aj-
jer, joyau du désert, figurent aussi parmi les lieux tou-
ristiques et historiques à connaître et recommandés
explicitement par le magazine au regard à l'importance
de leur patrimoine revêtant une valeur universelle ines-
timable. 
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STARS D’ANTAN
FADHELA DZIRIA, FIGURE DE PROUE  

DE LA CHANSON ALGÉROISE
Fadhela Madani, chanteuse  algérienne,

plus connue sous le nom de Fadhéla Dziria,
fait partie des grands représentants  de la
chanson hawzi et aroubi à  une époque où
c’était  très difficile pour une jeune femme
de s’imposer sur la scène artistique.
Née le 25 juin 1917 à Djenane Beït El

Mel,  du côté de Notre Dame d’Afrique, à
Alger, dans une famille conservatrice, Fa-
dhela Dziria, est une artiste qui a fortement
popularisé la chanson traditionnelle cita-
dine dite hawzi. Fille de Mehdi Ben Abder-
rahmane et Fettouma Khelfaoui, soutien
majeur de sa famille sur le plan matériel, elle
s’était mariée une seule fois, en 1930, à l'âge de 13
ans. 
De cette union naquit une fille qui ne vécut pas.

Sa mésentente avec son mari, qui décéda quelque
temps après, la poussa à faire une fugue. Elle se
retrouva, en 1935 à Paris, chantant dans les quar-
tiers à forte concentration d’émigrés et plus parti-
culièrement au cabaret El Djazaîr. Elle chantera du
Asri (moderne), rencontrera Abdelhamid Ababsa
qui lui apprit plusieurs mélodies en vogue à
l’époque, et lorsque sa mère la fit revenir, elle res-
tera chanteuse tant sa voix plaisait au public. Elle
s’est adonnée à la chanson dès son jeune âge en
imitant la Maâlma Yamna Bent El Mahdi. Fadhela
Dziria fut découverte lors d’un passage à l’émis-
sion de Radio Alger «Men Koul Fen Chwaya»
qu’animait  Habib Hachelaf aux côtés du chef
d’orchestre Haddad El Djilali. Dès son jeune âge,
Fadhela s’adonna à la chanson en imitant la grande
Cheikha Yamna Bent el Hadj el Mahdi et plus tard
en reprenant à son compte ses mélodies. Elle ad-
mirait aussi Meriem Fekkaï qui l’aidera plus tard
à former son orchestre. À son retour au pays, elle
anime les fêtes de mariage et les soirées ramada-
nesques au Café des Sports de la rue Bruce, dans
la basse Casbah, géré par Hadj Mahfoud. Une

troupe de théâtre et de variétés va la prendre en
charge par la suite et sur les conseils de son direc-
teur de troupe et sous l’influence de Mustapha
Skandrani et Mustapha Kechkoul, Fadhela Dziria
finit par adopter le style algérois en intégrant le
groupe de Meriem Fekkaï qui animait les soirées
de fête algéroises. 
Lors de son premier enregistrement profession-

nel, elle reprend une chanson arabo-andalouse bien
connue déjà «Rachik el kad», mais sa vraie rentrée
se fait avec l’enregistrement en 1949 de son pre-
mier disque chez Pacific; «Hbibi Malou» (paroles
de Kechkoul et musique de Skandrani), qui obtint
un grand succès commercial. Mahieddine Bache-
tarzi l’enrôla alors pour animer la partie concert de
ses tournées. Elle participa aussi en tant que co-
médienne aux pièces qu’il présentait à travers toute
l'Algérie et notamment dans «Ma Yenfâa ghir
Essah», «Dawlette Enissa», «Othmane en Chine»
et «Mouni Radjel» ce qui lui permit de travailler
aux côtés d’artistes consacrés en 1949. Cette car-
rière de comédienne, mêzme si elle n’a pas été
longue, lui valut surtout de travailler aux côtés
d’artistes consacrés, comme Ksentin, Touri,
Bachdjarrah, Keltoum et bien d’autres. Quittant les
planches, elle revient à la chanson, sa véritable
passion, et ce retour lui fait gagner  au moins trois
grands succès : «Malou habibi», «Ena Toueiri»,

des chansons écrites par Hachelaf et compo-
sées par Djilali Haddad, et «Houni Kanou»
(Ils étaient là), un zendali exécuté sur un
rythme typiquement féminin de l’Algérois.
Femme généreuse, pleine de bonté, on la re-
trouve en 1954 à l’Opéra de Paris où elle
s’est produite dans le gala organisé au profit
des sinistrés d’Orléansville, aux côtés de la
célèbre comédienne Keltoum et d’Aoui-
chette, chanteuse bien connue dans le milieu
artistique de l’époque. 
En 1955, elle participe à des émissions

classiques à la télévision algérienne nais-
sante. Sa vie artistique ne l’empêchera pas de par-
ticiper avec sa sœur Goucem à la guerre de
Libération nationale: elle était chargée de la col-
lecte des fonds. Arrêtée, elle est détenue à la prison
de Barberousse (Serkadji). A sa sortie de prison,
elle forme son propre ensemble musical avec sa
sœur  à la derbouka, Reinette Daoud, dite l'Ora-
naise, au violon, et sa nièce Assia au piano et à
l’orgue. Après l’indépendance, elle reprend sa par-
ticipation à la radio et à la télévision. Sensible,
perspicace, elle était majestueuse sur scène. Son
langage recherché, serein et calme, son élégance
et sa manière de porter le caftan, le karakou avec
séroual doré, coiffée de m’harmet leftoul et parrée
d’un khit erroh ou zrir, faisaient d’elle l’expression
vivante de toute une culture, de toute une tradition
jalousement conservée.

Elle incarnait aussi le côté classique de la mu-
sique algérienne et, à ce titre, elle fut connue
comme la plus grande chanteuse  algérienne. Son
caractère affable et son sourire lui ont permis de
vivre dans le milieu artistique avec la considéra-
tion et la sympathie de tous. Elle mourut en son
domicile de la rue Hocine Asselah, près de la
Grande Poste, à Alger, le samedi 6 octobre 1970
et fut enterrée au cimetière d’El Kettar.

Sihem Oubraham

NAÂMA
CONCOURS 

EN LIGNE DE LA
MEILLEURE VIDÉO

POUR ENFANTS
La maison de la culture Ahmed-
Cham de Nâama a lancé un
concours en ligne de la meilleure
vidéo éducative pour enfants sur
la prévention contre le Coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur de
cet établissement culturel Youcef
Karim. Le concours, qui se dé-
cline sous le slogan «Notre
conscience nous protège» et qui
cible les enfants âgés entre 8 et 15
ans, est ouvert du 6 au 14 avril.
Les vidéos de 10 minutes sont en-
voyées sur la page Facebook de la
maison de la culture, a indiqué M.
Youcef. «Cette initiative vise à
meubler le temps des enfants avec
des activités bénéfiques, à détecter
des talents en herbe dans le do-
maine de la photographie et de
l’audiovisuel, en plus de connaître
les réflexions d'enfants sur le co-
ronavirus», a-t-il souligné. Le di-
recteur de la maison de la culture
a appelé les parents à assister
leurs enfants dans ce concours,
dont les résultats des lauréats se-
ront annoncés le 19 avril. Des prix
d’encouragement seront décernés
par un comité spécialisé chargé de
l'évaluation des œuvres. Par ail-
leurs, dans le cadre de la contri-
bution de figures culturelles de la
wilaya de Naâma à la prévention
contre le Coronavirus, le poète et
écrivain Bouhamida Mohamed
Benaissa d'Ain Safra a récem-
ment publié un recueil de poèmes
traitant de la pandémie du Covid-
19, a-t-on fait savoir. 

THÉÂTRE ALGÉRIEN ET ENGAGEMENT POLITIQUE

UN LIEN INDISSOCIABLE 

Le présent ouvrage : « Le Théâtre poli-
tique en Algérie», de l’universitaire
Hadj Dahmane, a l’ambition de dé-

chiffrer un terrain demeuré peu exploité
jusqu’ici, en l’occurrence,  ce  lien qui repré-
sente, de surcroit, un des axes majeurs,  non
seulement du théâtre mais de toute la littéra-
ture algérienne contemporaine. Les vicissi-
tudes de notre pays constituent autant
d’appels à la mobilisation et à l’engagement
politique dans l’acception la plus générale du
terme. L’auteur rappelle, d’emblée, que le
théâtre algérien est né sous des augures peu
favorables. C’était dans une Algérie coloni-
sée qu’il vit le jour, au sens moderne du
terme, et se trouva engagé dès sa naissance.
D’ailleurs même sous sa forme primitive,
l’art dramatique algérien était bel et bien po-
litisé et s’orientait essentiellement vers des
thèmes qui appelaient au soulèvement et à la
lutte contre l’occupation coloniale. Qu’il
s’agisse du théâtre d’expression dialectale,
arabe littéraire ou française, le dénominateur
commun était incontestablement l’engage-
ment. Il s’agit donc d’un théâtre politique qui
s’était consacré à l’éveil de l’enthousiasme
du peuple à l’ombre d’un  nationalisme
émergeant. C’est pourquoi, il n’est pas aisé
de comprendre l’existence de ce théâtre, sa
genèse en dehors des grandes phases de la
vie politique algérienne.

Des préoccupations nouvelles 
Dans ce livre bien documenté, Hadj Dah-

mane étudie le théâtre des débuts jusqu’à
l’indépendance, les conditions sociohisto-
riques de son apparition. Il aborde ensuite

cette expression artistique dans son contexte
de lutte de lutte de libération nationale, avec
la naissance de la troupe du FLN dont la mis-
sion était de porter la voix de l’Algérie com-
battante. Ce théâtre d’expression arabe
littéraire, française ou dialectale post-indé-
pendance exploitera les critiques et satires
sociales, mais aussi des pièces qui présentent
des parallélismes intéressants avec d’autres
conflits internationaux comme le Vietnam,
l’Indochine, la Palestine, l’Afrique. Durant
l’indépendance, le théâtre se verra assigner
la mission de participer à la construction de
l’Etat et inaugura une période d’actualité et
de réalisme accrus. 
C’est cette voie qu’ont empruntée Abdel-

kader Alloula, Slimane Benaissa, par exem-
ple. L’auteur n’a pas manqué de traiter d’un
aspect assez controversé de l’emprise de
l’Etat sur le mouvement théâtral. Selon son
analyse, lorsque ce théâtre travaillait en sym-
biose avec les partis politiques nationalistes
durant l’époque coloniale, la chose était fort
compréhensible, en ce sens que l’engage-
ment artistique se confondait dans une large
mesure avec le processus de libération. Il
s’agissait d’un choix libre, mais cette em-
prise risque de maintenir  le théâtre dans un
malaise certain.  
D’une manière générale, Hadj Dahmane

soutient que l’art dramatique algérien en
arabe littéraire,  en  français ou en arabe dia-
lectal a contribué d’une manière non négli-
geable à la grandeur de ce théâtre. Il rend
hommage aux hommes et aux écrivains qui
ont contribué à sa naissance et qui ont su dé-
fendre la conception d’un théâtre révolution-

naire et combatif. Il n’en demeure pas moins
qu’aujourd’hui, le quatrième art a besoin
d’être fortement redynamisé, de bénéficier
d’un souffle nouveau en matière de produc-
tions théâtrales beaucoup plus nombreuses,
de formation qualitative de cadres, de comé-
diens, de scénographes, de réalisateurs, d’en-
courager le renouveau du théâtre amateur,
jadis florissant,  de reconquérir  l’engoue-
ment du public. Des objectifs parmi tant
d’autres, sur lesquels l’activité  théâtrale doit

se redéployer pour parvenir à son véritable
essor. 

Rappelons que l’auteur a écrit  des livres
et plusieurs articles académiques. Ses tra-
vaux de recherche portent essentiellement
sur la communication  et le dialogue des cul-
tures et des civilisations.

M. Bouraib 
Le Théâtre politique en Algérie, de Hadj

Dahmane, éditions Houma.

Il est un fait significatif. Le théâtre algérien n’a inspiré que peu d’études
scientifiques, hormis de rares travaux universitaires consacrés à cette

activité si nécessaire à la compréhension de la société algérienne des XXe

et du XXIe siècle. Paradoxalement, les articles et les dossiers
journalistiques sont plus nombreux.  
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GRAND ANGLE

POUR UN RÈGLEMENTJUSTE

«Ce sont des temps
difficiles pour nous
tous, mais pas plus

que ceux qui languissent en dé-
tention arbitraire. Comme vous
le savez, des dizaines de civils
sahraouis innocents sont actuel-
lement détenus illégalement
dans les prisons marocaines»,
lit-on dans une lettre adressée
par la représentation du Front
Polisario auprès de l'UE, au bu-
reau de Bruxelles de Human
Rights Watch. «Victimes de
mauvais traitements, de torture
et de négligence médicale in-
tentionnelle, ces prisonniers ne
sont pas seulement à haut
risque de tomber gravement
malades à cause du Covid-19,
ils sont également des cibles fa-
ciles pour le régime marocain», a
ajouté le Front Polisario, souli-
gnant qu'«il est donc impératif
que le Maroc autorise l'accès im-
médiat à ces détenus par des ob-
servateurs indépendants des
droits de l'homme». 
La lettre a souligné l'appel ur-

gent du Haut- Commissaire des
Nations-unies aux droits de

l'homme, Michelle Bachelet, le
25 mars 2020, pour la prise des
mesures urgentes pour protéger
la santé et la sécurité des per-
sonnes en détention et d'autres
établissements fermés, dans le
cadre des efforts globaux pour
contenir la pandémie de Covid-
19. La lettre de la Représentation
du Front Polisario appelé HRW à
«inciter le Conseil européen et la
Commission à intervenir immé-

diatement pour garantir la sécu-
rité de tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les prisons
marocaines». «Au-delà de leur li-
bération immédiate, ces prison-
niers ont besoin d'une protection
urgente contre le virus Covid-
19», a soutenu le Front dans sa
lettre.
Se référant aux responsabili-

tés de l'UE vis-à-vis du conflit de
longue date au Sahara occidental,

le Polisario a indiqué que
«l'UE a joué pendant trop
longtemps un rôle de se-
cond plan dans la re-
cherche d'une solution
politique au conflit du Sa-
hara occidental. 
Mais c'est un contexte

qui peut changer, étant
donné les leviers dont dis-
pose l'UE, y compris l'op-
portunité d'un nouveau
départ avec la nouvelle di-
rection de la Commis-
sion». «Si le défi de
parvenir à un règlement
politique juste reste diffi-
cile, des mesures peuvent
être prises dès maintenant
pour dissuader les repré-

sailles contre les plus vulnérables
à Covid-19. 
Les autorités marocaines de-

vraient recevoir un message clair
et fort, qu'elles ne peuvent pas
utiliser l'urgence sanitaire ac-
tuelle pour exercer des repré-
sailles contre les détenus
politiques et restreindre davan-
tage les droits et la dignité du
peuple sahraoui», a-t-on ajouté.

Le Front Polisario a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation épouvantable qui affecte les
prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement au Maroc dans des prisons en pleine

propagation de la pandémie du Covid-19. 
l

Les derniers développements au Sahara
occidental seront aujourd’hui au menu
de la réunion du Conseil de sécurité.

Selon le représentant du Front du Polisario aux
Nations-unies, les membres de l’organe onusien
devraient ainsi se pencher sur le retard mis par
l’ONU dans la désignation d’un nouvel émissaire
pour le Sahara occidental, poste demeuré vacant
depuis la démission en mai 2019 de Horst Köhler
et les mécanismes de réponse à l’ouverture par
certains pays africains de consulats dans les
territoires occupés. Cette réunion programmée
alors que le Covid-19 continue de faire des
ravages dans le monde pourrait pâtir d’un certain
«désintérêt» des membres du Conseil plus
préoccupés par les risques que fait planer la
pandémie sur la planète. Mais cela est loin de
constituer un motif recevable pour la «bâcler».
A plus forte raison que les Sahraouis sont très
soucieux du respect de la légalité internationale.
Cela fait plus de quatre décennies qu’ils se sont
inscrits dans le respect du droit international
alors que le Maroc ne se gène nullement pour
bafouer toutes les résolutions du Conseil de
sécurité. Mettre un terme à ce mépris affiché
relève de la responsabilité des membres du
Conseil qui pourtant feignent une certaine
impartialité dans le traitement du dossier. Aussi,
l’organe «a appelé les deux parties au conflit à
éviter tout acte susceptible de déstabiliser la
région». Mais cela ne saurait suffire, d’autant
que le Conseil a les moyens d’obliger le Maroc au
respect des résolutions adoptées par ses membres.
Il est en effet difficile de croire que ce pays puisse
agir comme il le fait depuis des décennies, si par
ailleurs il ne se savait pas à l’abri de toute
condamnation. Son attitude pour le moins
provocante à l’égard de l’ONU n’est pas pour
aider à la recherche d’un règlement juste. Du
reste, Rabat vient de donner une nouvelle preuve
quant à sa responsabilité dans le blocage du
dossier. En effet, alors que l’accélération de la
nomination d’un nouvel émissaire onusien pour
le Sahara occidental est demandée par le Conseil
de sécurité, qui avait au mois d’octobre dernier
souligné l’urgence de nommer un successeur au
médiateur allemand dans le but de préserver
l’élan et l’esprit de Genève, où se sont tenues les
deux tables rondes initiées par Köhler en vue de
relancer le processus de paix, paralysé depuis par
le retard mis dans la nomination d’un nouvel
envoyé, le Maroc n’a pas trouvé mieux que de
mettre des conditions préalables. Des écueils dont
l’objectif est de bloquer la relance du processus
de paix. Pourtant le patron de l’ONU, Antonio
Guterres, demeure optimiste. «Il est toujours
possible de parvenir à un règlement juste de la
question sahraouie» a-t-il affirmé au mois de
mars dernier. Cependant, force est de rappeler
que pour se faire il faudra que le Maroc s’engage
de bonne foi et sans conditions préalables dans le
processus politique, et ce, dès la nomination d’un
nouvel Envoyé. Ce qui est loin d’être sûr.
L’engagement de la partie sahraouie est, lui, déjà
acquis.

Nadia K.

SITUATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS AU MAROC

LE FRONT POLISARIO ALERTE HRW

COUP D’ARRÊT AUX NÉGOCIATIONS 
TALIBANS - GOUVERNEMENT AFGHAN

QUELLE SOLUTION POUR WASHINGTON ?
Il n’a fallu aux talibans que deux messages

postés sur Twitter pour abandonner les prémices
de leurs discussions avec le gouvernement de
Kaboul. Deux tweets envoyés dans la nuit de
lundi à mardi derniers depuis Doha, au Qatar, par
l’un de leur porte-parole, Suhail Shaheen : ««les
retards intentionnels dans la libération de nos pri-
sonniers violent l'accord de paix, c'est pourquoi
nous rappelons notre équipe technique de Ka-
boul». Une décision qui représente un sérieux re-
vers aux efforts de paix des américains dans ce
pays ravagé par des décennies de conflits. A la
guerre de leadership qui oppose les deux rivaux
à la présidentielle Ashraf Ghani et Abdullah Ab-
dullah, et qui a fini par ulcérer Washington, vient
s’ajouter le coup de grâce à un espoir de paix qui
n’a pas germer trop longtemps. Le 23 mars der-
nier et face à l’entêtement des deux prétendants
à la présidence du pays, le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo avait brandit l’arme des subventions et
menacé d’un retrait quasi-immédiat de la totalité
des troupes américaines présente sur le sol af-

ghan. Mais malgré ce revers, Washington conti-
nue d’y croire. Le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo a déclaré mardi qu'une campagne
de rétablissement de la paix dirigée par les États-
Unis en Afghanistan avait progressé depuis sa vi-
site à Kaboul afin de persuader le président
afghan et son principal ennemi politique de met-
tre fin à leur querelle d’ego. «Nous avons fait des
progrès, mais nous entendons tellement de
choses dans les médias», a-t-il déclaré comme
pour minimiser l’étendue des dégâts de ce cla-
quement de porte. Pour le diplomate américain,
il est clair qu’un regain de violence remettrait en
cause le retrait des troupes américaines et par
conséquent hypothéquerait une promesse électo-
rale de Donald Trump qui s’apprête à affronter
un sérieux rival lors du scrutin présidentiel de
novembre prochain. Que va donc faire Washing-
ton pour sauver la face, d’autant que la politique
du bâton et de la carotte vient de prouver ses li-
mites… 

M. T.

25e ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE RWANDAIS
LE DEVOIR DE MÉMOIRE 

Pour les Rwandais, la commémoration d’une
page la plus sombre de leur histoire et de celle de
l’humanité a eu cette année un goût doublement
amère. A la douleur de l’évènement et des souve-
nirs encore vivaces dans la mémoire collective, ce
25e anniversaire s’est déroulé dans un confinement
total dicté par la pandémie du coronavirus qui
frappe le monde entier. 
Comme chaque année, en ce jour du 7 avril, les

mémoires replongent dans ce passé douloureux et
les plaies se réveillent. 800.000 morts dans un des
génocides les plus abjectes. «C'est terrible de ne
pas pouvoir honorer les morts». 
Le gouvernement a interdit toutes les marches

et autres veillées nocturnes, un rituel pour honorer

les disparus. La commission nationale de lutte
contre le génocide a déclaré que même les visites
de groupe aux monuments commémoratifs du gé-
nocide avaient été suspendues. 
Pour cette année, les Rwandais se sont souve-

nus des morts en silence. Ils ont suivi « les événe-
ments » de commémoration à la télévision ou sur
les réseaux sociaux alors que le président Paul Ka-
gamé a allumé la flamme du souvenir avant un dis-
cours à la nation. 
«Ces circonstances inhabituelles ne nous em-

pêcheront pas de remplir notre obligation de com-
mémorer ceux que nous avons perdus et de
consoler les survivants", a-t-il déclaré. «Le seul
changement est la façon dont nous commémo-

rons.» Plus de     800 000 Tutsis et Hutus ont été
tués pendant 100 jours en 1994. Le massacre des
Tutsi a été déclenché le 6 avril lorsqu'un avion
transportant le président Juvénal Habyarimana a
été abattu et s'est écrasé à Kigali, tuant le chef qui,
comme la plupart des Rwandais, était une ethnie
hutue.  Les Tutsi ont été accusés d'avoir abattu
l'avion, ce qu'ils ont nié, et des bandes d'extré-
mistes hutus ont commencé à les tuer, y compris
des enfants, avec le soutien de l'armée, de la police,
des milices…et de quelques « sorciers blancs. ». 
En ce jour du 7 avril, la mémoire des Rwandais

s’en est aussi trouvée confiner, malgré elle, dans
les entrailles de l’horreur. 

M. T.

EXPLOITATION 
DES RESSOURCES
SPATIALES 
LE KREMLIN
DÉNONCE
LE DÉCRET DE TRUMP
Les tentatives de «privatiser»

l’espace d’une manière ou d’une
autre sont inacceptables, a déclaré
le porte-parole du président russe en
réaction au récent décret signé par
Donald Trump, lequel établit le
droit des Américains à exploiter les
ressources spatiales. La présidence
russe a dénoncé le décret signé par
Donald Trump, le 6 avril, et établis-
sant le droit de son pays à exploiter
les ressources spatiales, à savoir la
Lune et les astéroïdes. «Cette sorte
de privatisation de l'espace, sous
une forme ou une autre, même si
maintenant je trouve difficile de dire
si cela peut être considéré comme
une tentative de privatiser l'espace,
serait inacceptable», a déclaré le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, lors d’un point de presse. Il
a souligné que cette situation devait
encore être étudiée d'un point de
vue juridique. «Bien sûr, nous de-
vons donner une évaluation juri-
dique de ces décisions», a-t-il
souligné.
De qui s’agit-il au juste ? Do-

nald Trump a signé un décret garan-
tissant le droit des Américains à
exploiter les ressources spatiales et
a ordonné de négocier des accords
avec d’autres pays dans un délai de
six mois sur l'utilisation, le dévelop-
pement et l'extraction desdites res-
sources sur la Lune et d'autres corps
spatiaux. Pour sa part, l'agence spa-
tiale russe, Roscosmos, a accusé
Donald Trump d'avoir créé une base
pour reprendre d'autres planètes en
signant le décret. Selon l’agence,
ledit décret «endommage la portée
de la coopération internationale
dans l'espace». Roscosmos a dé-
claré également que ce décret met-
tait les États-Unis en contradiction
avec la notion d'espace appartenant
à toute l'humanité. «Les tentatives
d'expropriation de l'espace extra-at-
mosphérique et les plans agressifs
visant à s'emparer réellement des
territoires d'autres planètes ne met-
tent guère les pays (sur la voie
d'une) coopération fructueuse». 

R. I.

MALI
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU RÉCLAME LA LIBÉRATION 

DE SOUMAÏLA CISSÉ
Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé

mardi la «libération rapide» du chef de l'oppo-
sition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25
mars dans le nord du Mali, à l'issue d'une réu-
nion consacrée à ce pays.  Soumaïla Cissé, 70
ans, a été enlevé alors qu'il se déplaçait dans son
fief électoral de Niafounké, dans la région de

Tombouctou, en campagne pour les élections lé-
gislatives du 29 mars.  Les membres du Conseil
«condamnent» aussi dans un communiqué «l'at-
taque terroriste» survenue lundi contre l'armée
malienne qui a fait au moins 25 morts et six
blessés à Bamba dans la région de Gao (nord).
Dans son communiqué, le Conseil de sécurité

appelle par ailleurs «le gouvernement et l'ONU
à continuer à travailler ensemble pour éviter la
propagation» du Covid-19.  Il demande aussi à
la force de Casques bleus sur place (Minusma)
«de poursuivre sa mission en dépit de la pandé-
mie», tout en assurant la protection sanitaire et
la sécurité des personnels onusiens.
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Selon Adel Hadji, le lance-
ment, au début du mois
en cours, de cette cam-

pagne, intitulée également
«Blida Donate», sur facebook
, est une contribution à l’élan
de solidarité avec la wilaya de
Blida, depuis le 24 mars der-
nier, date de son confinement
total pour mettre un frein à la
propagation du nouveau coro-
navirus.
L’opération porte, a-t-il

ajouté, sur la vente de certains
accessoires et articles de
joueurs (anciens et actuels) de
l’équipe nationale. «En tant

qu’ancien responsable de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), j’ai pris contact
avec de nombreux joueurs,
dont karl Medjani, Larbi Hel-
lal Souidani, Madjid Bou-
guera, et Rafik Saifi, qui ont
tous adhéré cette initiative ca-
ritative», a-t-il assuré.
Il a, en outre, signalé avoir

en sa possession, de nombreux
accessoires et effets person-
nels signés par des joueurs,
qu’il gardait en souvenir
(maillots, chaussures de sport,
ballons, gants et autres). Il les
a mis en vente sur internet, en

vue de réunir des fonds desti-
nés aux familles démunies.
M. Adel Hadji s’est parti-

culièrement félicité du succès
de cette initiative auprès des
citoyens, qui «m’ont contacté
de différentes wilayas, voire
même de l’Europe et du Ca-
nada, pour acheter ces arti-
cles», a-t-il indiqué.
Cette initiative, lancée en

coordination avec la fondation
«Nass El Kheir», vise à porter
assistance, à pas moins de 300
familles de région reculées de
la wilaya de Blida, a-t-il fait
savoir.

Une campagne «Blida Mansinakche» (Blida nous ne t’avons pas oubliée)
a été lancée, dernièrement, pour la vente, sur internet, d’articles et acces-

soires de joueurs de l’équipe nationale, dont les fonds seront destinés
à des familles démunies de la wilaya, qui est soumise à un confinement
total, a-t-on appris mardi auprès  du promoteur de cette initiative.

JM ORAN-2022
AMBITIONS REVUES À LA HAUSSE

Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
d’Oran profitera du report à l’été
2022 de la 19e édition prévue ini-
tialement pour l’été 2021 pour «re-
voir ses ambitions à la hausse», a
indiqué mardi le directeur général
de cet organisme.

«Le COJM travaillera encore
davantage pour revoir ses ambi-
tions à la hausse évidemment. Nos
tâches sont connues, les défis iden-
tifiés et le but étant d’organiser une
compétition de haute volée», a
écrit Salim Iles dans une lettre pu-
bliée sur la page officielle de son
instance sur Facebook.
La 19e édition des jeux méditer-

ranéens a été renvoyée au 2022
suite à une décision commune
prise la semaine dernière par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi et le comité interna-
tional des jeux (CIJM), en raison
de la pandémie de coronavirus

(Covid-19) qui secoue le monde
entier et qui a contraint les diffé-
rentes instances sportives interna-
tionales à reporter toutes ses
épreuves programmées pour l’été
prochain, y compris les jeux olym-
piques (JO) de Tokyo, rappelle-t-
on.

«La semaine dernière a été
charnière. Les Jeux méditerra-
néens prévus en 2021 à Oran ont
été, sagement, reportés d’une

année. La pandémie a eu raison de
tous les calendriers sportifs de
l’année en cours, et plus précisé-
ment les JO de Tokyo qui ont eu un
impact direct sur nos Jeux», a
ajouté Salim Iles, tout en précisant
que l’année de préparation supplé-
mentaire dont disposera son co-
mité «est loin de constituer une
amertume, ni d’ailleurs un motif
d’autosatisfaction».
L’ancien champion algérien en

natation s’est engagé, en outre, à
ce que le COJM «travaille comme
il l’a fait jusqu’à présent d’arrache-
pied pour atteindre son objectif»,
sollicitant au passage l’implication
de la population oranaise pour
réussir sa mission.
Soulignant que cette manifesta-

tion «est une opportunité, sans
nulle autre pareille, pour nous tous
afin de faire de cette étape d’Oran
une référence dans l’histoire des
Jeux Méditerranéens», Salim Iles
s’est dit conscient de la nécessité
de «redoubler d’effort, ensemble et
non séparément, car les attentes et
les espoirs sont encore grands».
Il a conclu sa lettre en s’adres-

sant aux Algériens pour leur
conseiller «de rester chez eux et de
ne pas s’aventurer inutilement à
l’extérieur», estimant que «chaque
pas dehors est synonyme de risque
de se faire contaminer par le
Covid-19».

«BLIDA MANSINAKCHE»

ENSO DE SÉTIF
LE MJS LANCE UN APPEL À CANDIDATURES POUR LE POSTE DE DIRECTEUR 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE VO-VIETNAM 

UN CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VÉTÉRANS 

VENTE D’ACCESSOIRES DE FOOTBALLEURS
AU PROFIT DES NÉCESSITEUX

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a lancé, mardi, un appel à candidatures
pour le poste de directeur de l’Ecole nationale des
Sports olympiques (ENSO) d’El-Bez à Sétif.
Dans un communiqué publié sur sa page offi-

cielle Facebook, le MJS a établi une série de
conditions et de critères devant être réunie pour
chaque candidat intéressé par le poste.
«Prouver qu’il a exercé pendant au moins cinq

ans dans la fonction publique, ou le secteur éco-
nomique public, détenir un diplôme universitaire,
avoir une expérience dans le domaine de la for-
mation ou l’entraînement sportif, et dans la ges-
tion, avoir une bonne connaissance dans le

domaine de la formation et l’entraînement des
jeunes talents», énumère le MJS, tout en insistant
sur le fait que chaque candidat doit avoir «une
flexibilité dans le comportement et une force de
communication».
Le dossier de chaque candidat doit être accom-

pagné d’une thèse d’au moins trois pages, dans la-
quelle il donne sa vision et les démarches à
prévoir pour le développement de l’ENSO. Le dé-
partement ministériel précise que l'envoi des can-
didatures doit être fait avant le 1er mai prochain.
«La transparence et l'égalité des chances sont

les piliers de la bonne gouvernance. Saisissez l'oc-
casion du confinement pour envoyer vos candida-

tures et réaliser vos ambitions», a indiqué le mi-
nistre Sid Ali Khaldi sur sa page officielle Face-
book.
L'ENSO avait été créée par le décret exécutif

N. 09-16 du 11 janvier 2009, modifié par le décret
exécutif N. 12-18 du 1er mars 2012. Elle assure
la formation des jeunes talents sportifs dans les
sports collectifs, individuels et de combat. 
Son objectif principal est la prise en charge

globale des sportifs tout le long de l’année sco-
laire, ainsi que la préparation des athlètes à court
et à long termes pour une bonne représentation
lors des différentes manifestations internationales.

La Fédération algérienne de vo-viet-
nam (FAVV) a l'ambition de lancer un
Championnat national de vétérans (+35
ans), suite à l'engouement remarqué chez
cette catégorie d'âge, a indiqué le prési-
dent de l'instance, Rabie Aït-Medjber.
«Nous allons prendre exemple sur le

Vietnam, pays d'origine de notre disci-
pline, pour organiser un Championnat
national de vétérans, dont la compétition
concernera seulement les épreuves de
kata, conformément aux règles établies
par la Fédération internationale», a dé-
claré Aït-Medjber à l'APS.
Afin de développer la discipline sur

le plan national, Aït-Medjber a indiqué
son instance a programmé une dizaine de
stages au profit des entraîneurs, arbitres,
athlètes et même des vétérans. «Nous
axons notre programme sur la formation
de tous les pratiquants du vo-vietnam,
sans délaisser aucune catégorie d'âge et
nous sommes sur la bonne voie pour
concrétiser notre objectif», s'est-il réjoui.
Le président de la FAVV a rappelé

que l'Algérie allait accueillir en novem-
bre prochain les Mondiaux de la disci-
pline ainsi que l'assemblée générale
élective de la World Federation.  «La Fé-
dération algérienne de vo-vietnam est la
deuxième plus importante instance après
celle de Vietnam, en termes de nombre
de licenciés, d'organisation technique et
d'administration», a-t-il souligné.
La Fédération algérienne de vo-viet-

nam avait décidé, en novembre dernier,
d'exercer ses missions sous l'égide de
l'instance mondiale de cet art martial, la
World Federation of Vo Vietnam
(WFVV) dont les modes de compétition
et règlements sont aux normes interna-
tionales.
Plus de 9.000 jeunes représentant 140

clubs pratiquent en Algérie le vo-viet-
nam, une discipline présente dans 19 wi-
layas dont six sont des pôles de
formation : Tizi-Ouzou, Alger, El Oued,
Bouira, Boumerdès et Batna. Parmi les
experts algériens dans cet art martial, fi-
gurent entre autres Tahar Hadjoudj, Ab-
delmalek Aït-Larbi, Rachid Chaïb et
Abdelfettah Boudjelkha.
Le vo-vietnam, créé en 1957 par le

maître vietnamien Nguyen Duc Moc, a
été introduit en Algérie en 1973 par le
maître Abdelmalek Aït Larbi.
Au Championnat du monde-2019, en

mai dernier à Marseille (France), l'équipe
algérienne avait pris la première place
dans la spécialité Combats et la troisième
place au classement général, derrière le
Vietnam (champion) et la France. En
2018 au Vietnam, l'Algérie avait terminé
au quatrième rang. 

NUIT 
DU FOOTBALL 

AFRICAIN
LE PRIX SPÉCIAL
BAPTISÉ AU NOM 
DE PAPE DIOUF
Les organisateurs de la

cérémonie de «Nuit du football
africain» (NFA) ont décidé de
baptiser leur Prix spécial au
nom du défunt Pape Diouf,
décédé récemment du

coronavirus, ont-ils annoncé.
Le Prix spécial de la NFA,

cérémonie récompensant les
légendes du football africain,
est décerné chaque année à
toute personne ou entité ayant
marqué l'histoire du football par
une performance particulière.

La NFA considère le
Sénégalais, ancien président de
Marseille, comme l'«un de ses

plus illustres membres
d'honneur, et un hommage lui
sera rendu au regard de ce qu'il
représentait pour l'ensemble du
football et singulièrement pour
la Nuit du football africain», a

indiqué le Comité
d'organisation dans un

communiqué.

Le joueur de l'équipe nationale seniors de tennis, Mo-
hamed Hassan, a estimé que les sportifs en Algérie et à
travers le monde passent par «une situation difficile»
après l'arrêt total des compétitions en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais la
«santé des personnes demeure une priorité». «Je dois
avouer que c'est compliqué pour les sportifs dans les dif-
férentes disciplines de ne plus s'entraîner mais ce n'est
pas aussi grave car la santé passe avant tout.  C'est une
sage décision d'appliquer le confinement partiel ou gé-

néral pour empêcher la propagation du coronavirus», a
indiqué Hassan, sociétaire de l'AS Sûreté Nationale, à
l'APS. Pour garder la forme, le tennisman continue à
s'entraîner chez lui, suivant un programme «bien
chargé». «Nos calendriers ont été chamboulés mais la
santé passe avant tout. Cette situation doit être gérée de
la meilleure façon par les sportifs pour garder la forme.
Moi par exemple, je m'entraîne quotidiennement dans la
cour de la maison en faisant beaucoup d'exercices phy-
siques», a-t-il fait savoir.

MOHAMED HASSAN, TENNISMAN :
«LA SITUATION EST DIFFICILE, MAIS LA SANTÉ 

DE L’ÊTRE HUMAIN PASSE EN PRIORITÉ» 
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DANS LA LUCARNE
LE SCANDALE 
D’EL MOLINON
REVIENT

lOn l'avait un peu oublié avec
le temps qui passe. Cela date
depuis déjà 38 ans. C'était en

1982 lors du Mondial espagnol.
L’Algérie, qui s'était qualifiée pour
la première fois de son histoire à un
mondial, avait failli se qualifier pour
le 2e tour pour une compétition
jusque-là inaccessible pour nos
représentants. Le moins que l'on
puisse dire, ont a exaucé tous nos
espoirs en battant l'Allemagne et le
Chili. Malgré les deux victoires,
normalement la qualification au 2e
tour n'était pour nous qu'une simple
formalité. La logique cette fois-ci n'a
pas été respectée, puisque l'Algérie,
malgré l'immense talent de ses
joueurs, n'a pu continuer son petit
bonhomme de chemin. Notre faute
est d'avoir perdu face à l’Autriche
(2/0). Du fait qu’on n'avait pas notre
destin entre nos main. On avait
sous-estimé le phénomène de la
combine. L’entente germano-
autrichienne avait été très forte et
avait joué en faveur des Allemands,
puisqu'ils finiront par l'emporter sur
le score de 1 à 0, ce qui leur permet
d'accéder au second tour au lieu et
place de l'Algérie, victime d'un
complot qui avait dépassé
l'entendement. C'était un match
presque amical et le public avait
compris que le match était combiné.
On avait beau crier notre désaccord,
il n'en fut rien. Les institutions du
football ont pris la décision de faire
jouer les derniers matches du 1er
tour le même jour et à la même
heure. Une consolation qui ne peut
rendre justice à notre pays. Le
journaliste d'El Moudjahid Djamel
Saïfi avait fait sortir un livre où il
parle du scandale d'El Molinon, le
lieu où s'est déroulé le match entre
l'Allemagne et l'Autriche. L'Algérie
aurait pu prétendre à mieux et
monter sur le toit du monde. Le
scandale on a décidé autrement !

Hamid Gharbi

Cela dit, l'entraînement à do-
micile reste une alternative
seulement pour leurs per-

mettre de maintenir la forme. Le
cycliste a besoin d'avaler des kilo-
mètres, de rythme et de concur-
rence pour être performant», nous
a précisé le premier responsable de
la Fédération algérienne de cy-
clisme, hier au téléphone, en fai-
sant le point sur l'activité de la
discipline et les programmes de
compétitions à l'heure du confine-
ment. «Nous avons deux calen-
driers en ce qui concerne le vélo.
Le premier est national et le se-
cond international. Nous sommes
pratiquement à mi-saison. Sur le
plan local, nous avons réalisé déjà
trois manches de la coupe d'Algé-
rie, à Batna, Biskra et Constantine.
Il en reste deux. Nous avons aussi
réalisé plusieurs tours régionaux et
de wilaya. Les championnats na-
tionaux, toutes catégories confon-
dues, sont prévus pour le mois
d'août. Nous attendons la fin du
confinement pour reprendre la
compétition et poursuivre le pro-
gramme tracé pour la saison. Au
niveau international, nous avons
quatre grands événements. Nous
devions organiser les champion-
nats d'Afrique de VTT à Batna, le
15 avril. C'est une étape qui per-
met de gagner des points pour les
jeux olympiques. Malheureuse-
ment, nous étions contraints de re-

porter cette compétition. Par la
suite, nous avions l'organisation du
grand tour international de la ville
d'Alger. Au mois de juillet, nous
avons le tour d'Algérie cycliste
avec un départ le 3 d'Alger et une
arrivée à Oran le 10 du mois. Sur
place, nous organiserons aussi un
grand tour international sur le par-
cours tracé pour les Jeux méditer-
ranéens. Cette programmation
reste bien évidemment condition-
née par l'évolution de la crise sani-
taire. Pour ce qui est des
différentes compétitions organi-
sées à l'étranger, la participation de
nos athlètes ne peut se faire dans
la mesure où tout est gelé pratique-
ment au niveau mondial», nous a
déclaré le président de la FAC,
Kheireddine Barbari, qui, pour
rappel, est à la tête de la fédération

depuis avril 2019 seulement, suite
à la démission du président Ma-
brouk Kerboua. A propos de la
participation algérienne aux Jeux
Olympiques de Tokyo, le premier
responsable de la Fédération algé-
rienne de cyclisme se félicite du
fait que l'Algérie dispose déjà de
trois billets pour cette manifesta-
tion sportive planétaire. «Jusqu'à
aujourd'hui, nous avons obtenu
trois places pour les JO, grâce bien
évidemment au classement de l'Al-
gérie à l'Africa tour. Nous avons
deux places pour la course en ligne
sur route et une place pour le
contre-la-montre. On peut encore
décrocher une quatrième place
pour le VTT. Le championnat
d'Afrique que nous allons organi-
ser, après la pandémie, permet de
comptabiliser des points dans le

classement UCI. C'est une nou-
velle discipline en Algérie, certes,
mais nous restons confiants quant
aux performances de nos athlètes»,
nous a indiqué notre interlocuteur,
en soulignant toutefois : «En géné-
ral, nous attendons toujours les
deux derniers mois pour annoncer
les noms des athlètes qui partici-
pent aux JO. Ceci pour être sûr de
prendre les meilleurs et les plus en
forme. Cela dit, il n'y a pas de se-
cret. La hiérarchie est établie déjà.
Sauf surprise de dernière minute
ou blessures, notre choix est déjà
fait, malgré le report des jeux.
Pour la course en ligne, Reguigui
et Laâgab représenteront l'Algérie
à Tokyo. En ce qui concerne la
course contre-la-montre, nous
n'avons pas encore tranché. Nous
voulons, cependant, donner la
chance à un jeune espoir, afin de
lui permettre de gagner en exté-
rieur dans ce genre de compéti-
tions. Il faut savoir que pour cette
spécialité, le matériel fait la diffé-
rence, en général. C'est un matériel
excessivement cher. Au niveau de
la FAC, nous avons un matériel re-
lativement bon, mais qui est loin
de rivaliser avec celui dont dispo-
sent les grandes nations dans la
discipline. Nous avons saisi la tu-
telle pour l'acquisition d'un lot de
matériel. Nous attendons la ré-
ponse.»

Redha M.

KHEIREDDINE BARBARI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE CYCLISME :

«CONTRAINTS DE REPORTER 
LES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE VTT»

«Malgré le confinement, nos athlètes, notamment ceux des différentes équipes nationales, continuent de s'entraîner
chez eux. Ils disposent d'un matériel spécial pour cela et sont en contact permanent avec leurs entraîneurs. 

Entraîneur de l’ASO mais aussi citoyen res-
ponsable qui se soucie de sa santé et celle des
autres, Samir Zaoui respecte à la lettre les me-
sures du confinement et de protection prônées
par les autorités.

Le technicien nous décrit dans cet entretien
ses journées et son programme pour garder ses
joueurs le plus actifs possible tout en respectant
les règles.

Comment gérez-vous personnellement
cette période de confinement ?
Avec un maximum de discipline. J’applique

à la lettre les mesures qui nous sont dictées.
Outre les gestes barrières à appliquer au quoti-
dien, je ne sors pratiquement pas de chez moi,
sauf en cas de nécessité. J’essaie de limiter au
maximum mes sorties à l’extérieur pour des
contraintes de grandes nécessité. 

Comment passez-vous vos journées ?
Je m’occupe comme je peux. J’aime bien

passer du temps en famille. Après, outre les in-
terminables moments devant ma télé, je fais du
sport au quotidien pour entretenir la forme. 

Comment avez-vous réagi les
premiers temps à la décision d’ar-
rêter le championnat ?
Dès que la décision de suspen-

dre les entraînements et la compé-
tition a été communiquée, j’ai
immédiatement réalisé l’ampleur
de la situation. J’ai su dès lors que
c’était sérieux et que personne n’est
à l’abris d’un scénario compliqué,
d’où justement la nécessité de res-
pecter les consignes et de faire
preuve de discipline pour freiner la propaga-
tion de cette pandémie du Coronavirus Covid-
19.

Comment gérez-vous cet arrêt ?
Nous avons donné des consignes strictes

aux joueurs. Nous avons créé un groupe de dis-
cussion sur le net qui nous permet d’interagir
au quotidien. Comme ça, on peut venir aux
nouvelles, vérifier le programme quotidien de
chaque joueur et veiller à ce que tout le monde
soit actif, tout en respectant naturellement les
mesures de confinement. Le santé publique
passe avant toute autre considération. 

Depuis quarante-huit
heures, on parle du possible
arrêt définitif du champion-
nat, qu’en pensez-vous ?
Franchement j’évite d’émet-

tre un quelconque avis tant que
ce n’est pas officiel. Pour le mo-
ment, ce n’est que des rumeurs,
et personnellement, je ne com-
mente pas les rumeurs. On avi-
sera le moment convenu.

L’ASO a connu des fortunes diverses
cette saison, êtes-vous satisfait de votre par-
cours ?
Pas vraiment dans la mesure où on avait les

moyens de faire largement mieux. On a perdu
beaucoup de points au cours de la saison, no-
tamment à domicile. On a eu quelques sursauts
d’orgueil et j’aurais aimé qu’on enchaîne, mais
bon, parfois on ne peut pas tout maîtriser. Cette
période d’arrêt nous permet de faire le point. Il
y a beaucoup de choses à améliorer. On verra
bien ce que l’avenir nous réserve. 

Entretien réalisé 
par : Amar B.

L'entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz, a estimé hier qu'il était très
difficile de reprendre le championnat national, suspendu depuis plus d'un
mois, en raison de l'épidémie de coronavirus. «Cela sera très difficile de
reprendre la compétition dans ces conditions. Le championnat est à l’arrêt
depuis un plus d’un mois. Les entrainements collectifs sont suspendus et
les joueurs s’entrainent depuis leur maison. Ce n’est pas suffisant car
comme tout le monde le sait, le joueur algérien n'a pas les moyens d’un
joueur professionnel en Europe. Chez nous, on va se contenter du mini-

mum», a déclaré Neghiz au site spécialisé DZFoot. Et d'ajouter : «Si l'on
ne reprend pas les entraînements collectifs au mois d'avril, cela va être
une vraie catastrophe pour nous car il va falloir beaucoup de temps afin
de préparer l'équipe à nouveau pour la reprise. C'est pour cette raison que
je ne serai pas surpris, si les instances du football décident de suspendre
définitivement le championnat national pour cette saison». A cause du
Covid-19, toutes les compétitions sportives en Algérie sont suspendues.
Le championnat de football de Ligue 1 est à l'arrêt depuis plus d'un mois.  

FAF  
LE PAYEMENT 

DES FRAIS
D’ENGAGEMENT ET
AMENDES AJOURNÉ 
Le paiement des frais d'engagement

et des amendes des clubs est ajourné
jusqu'à la reprise de la compétition, sus-
pendue depuis le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé mardi soir la Fé-
dération algérienne de football (FAF).
«La FAF a saisi toutes les Ligues (LFP,
LNFA, LIRF, Ligues régionales et de
wilayas) à travers une circulaire du se-
crétaire général (N 290/SG/2020 du
06/04/2020) à l’effet de surseoir au
paiement des frais d’engagement et des
amendes des clubs jusqu’à la reprise de
la compétition, et ce, en raison de la si-
tuation difficile que traverse le pays due
à la pandémie du Covid-19», indique
l’instance fédérale dans un communi-
qué publié sur son site officiel. Le mi-
nistère de la jeunesse et des sports
(MJS) avait prolongé la suspension de
toutes les manifestations sportives, dont
les différents championnats de football,
jusqu’au 19 avril, en raison de la situa-
tion sanitaire au pays. Selon le dernier
bilan établi mardi par le Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, 45 nouveaux
cas confirmés de Covid-19 et 20 nou-
veaux décès ont été enregistrés en Al-
gérie, portant le nombre des personnes
infectées à 1.468 et celui des décès à
193.

MC ALGER 
NEGHIZ N’EXCLUT PAS UN CHAMPIONNAT ANNULÉ

SAMIR ZAOUI, ENTRAÎNEUR DE L’ASO CHLEF : 
«FAIRE PREUVE DE DISCIPLINE 
POUR FREINER LE COVID-19»

ENTRETIEN



dans le cadre du suivi, sur le terrain,
du degré d'exécution des mesures prises
pour la lutte contre le Coronavirus
Covid-19, le Général Major Saïd Cha-
negriha, chef d’etat-Major de l’armée na-
tionale populaire par intérim, a effectué,
ce mercredi 08 avril 2020, une visite de
travail et d’inspection en 1re région mi-
litaire à Blida, indique, hier, un communi-
qué du Mdn.

a l’issue de la cérémonie d’accueil,
le Général Major, chef d’etat-Major de
l’armée nationale populaire par intérim,
a observé un moment de recueillement
à la mémoire du vaillant Chahid M’ha-
med Bouguerra", commandant de la 4e
Wilaya historique, dont le nom est porté
par le siège du Commandement de la
région. Pour la circonstance, il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle com-
mémorative et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle de nos valeureux Chouhada.

ensuite et en compagnie du Général Major ali
Sidane, commandant de la 1re région militaire, et
du Général Major abdelkader Bendjeloul, direc-
teur central des Services de Santé militaire, le Gé-
néral Major, chef d’etat-Major de l’armée nationale
populaire par intérim, a entamé sa visite à partir
du Centre régional médico-chirurgical à Blida, où
il s'est enquis, au niveau du Centre de confine-
ment sanitaire, des différentes mesures prises
pour prendre en charge les personnels militaires
touchés par ce virus, ainsi que des procédures
préventives pour la sécurisation des staffs médi-
caux exerçant dans les premiers rangs et ayant un
contact direct avec les patients.

Sur les lieux, le Général Major a donné aux dif-
férents cadres et responsables un ensemble d'ins-
tructions et orientations visant à contrecarrer
efficacement cette épidémie et à éviter sa propa-
gation dans les rangs de l'armée nationale popu-
laire, en sus de la prise des mesures nécessaires
à la préservation de la disponibilité des unités et
des Forces au plus haut niveau.

a l’occasion de cette visite,  le Général Major a
inspecté l'hôpital militaire régional universitaire en
cours de réalisation et dont les travaux de
construction ont enregistré un taux d’avancement
considérable. Sur place, il a donné aux responsa-
bles régionaux, notamment ceux en charge des
infrastructures militaires, des instructions et des
orientations portant sur la nécessité de respecter
les délais de réalisation et de veiller sur la qualité
des travaux, car il s'agit d'un édifice sanitaire de
qualité qui répond aux normes internationales
dans ce domaine, et qui permet d'assurer, après
l'entrée en service, une couverture médicale opti-

male au profit de tous les personnels militaires
exerçant en territoire de la 1re région militaire, sa-
chant qu'une partie de cet hôpital a été consacrée
à la lutte contre cette épidémie à travers l'admis-
sion des cas contaminés par ce virus. le Général
Major s'est réuni avec les membres du staff médi-
cal en charge de ce pavillon et leur a présenté ses
remerciements pour leurs efforts dans la prise en
charge des cas y présents, comme il les a exhor-
tés à poursuivre leur travail avec professionna-
lisme et dévouement. au niveau de l'institut de
recherche et de développement relevant de la di-
rection des fabrications militaires, le Général Major
a suivi un exposé sur les missions et les activités
de cet institut, notamment celles ayant trait à la re-
cherche pour faire face au Coronavirus, et ce en
utilisant les équipements de protection dédiés au
personnel médical et paramédical, en sus des ap-
pareils de respiration artificielle, dont l'institut a dé-
veloppé des prototypes qui seront réalisés après
validation. Le Général Major a consacré la
deuxième étape de sa visite à l'hôpital central de
l'armée ‘‘docteur Mohamed-Seghir-nekache’’ à
aïn naâdja/alger, où il s'est enquis des dernières
mesures et procédures engagées par les compo-
santes de l'hôpital pour une parfaite prise en
charge des personnels militaires et leurs ayants
droit contaminés par cette épidémie, comme il
s’est enquis des différents équipements modernes
et les moyens médicaux dont dispose l'hôpital.

ensuite, le Général Major, chef d’etat-Major de
l’armée nationale populaire par intérim, s'est réuni
avec les cadres et les personnels de l'hôpital cen-
tral de l'armée, notamment les médecins, les in-
firmiers et les personnels du paramédical, où il a
saisi l'occasion pour leur exprimer ses remercie-

ments et sa gratitude pour les efforts
qu'ils fournissent avec dévouement et ab-
négation depuis le début de la propaga-
tion de cette dangereuse épidémie:

«de prime abord, je tiens à vous pré-
senter, en mon nom propre, au nom de
Monsieur le président de la république,
Chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la défense nationale, ainsi qu'au
nom de l’ensemble des personnels de
l’armée nationale populaire, les plus pro-
fondes marques de remerciements, de
considération et de reconnaissance pour
les sacrifices et les efforts laborieux que
vous avez consentis, notamment depuis
le début de la propagation de ce dange-
reux virus.

Ces efforts dévoués ainsi consentis
ne sont pas étrangers aux descendants
des Moudjahidine de l'armée de Libéra-
tion nationale durant la Glorieuse révo-

lution de Libération, lors de laquelle les
Moudjahidine médecins et les infirmiers, alors
munis de moyens modestes, avaient accompli
parfaitement leur devoir sacré, et ils avaient, re-
marquablement, réussi à  traiter non seulement les
soldats blessés de l'armée de Libération natio-
nale, mais aussi les habitants des villages isolés
dans les montagnes, le désert et les frontières, en
assurant la prise en charge médicale nécessaire
aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.

Sur le même chemin de nos aïeux, la Santé
militaire accomplit aujourd'hui son rôle de manière
parfaite, et n'épargne aucun effort pour assurer la
couverture médicale à nos concitoyens, notam-
ment ceux se trouvant dans les zones éloignées
et frontalières à travers tout le territoire national,
faisant ainsi de la Santé militaire un trait d’union
solide entre l’armée nationale populaire et sa pro-
fondeur populaire».

le Général Major a souligné l’impératif de l’état-
prêt du secteur de la Santé militaire, de nos hôpi-
taux et structures de santé pour soutenir le
système sanitaire national en cas de nécessité:

«je tiens à souligner l’impératif de l’état-prêt du
secteur de la Santé militaire, de nos hôpitaux et
structures de santé pour soutenir le système sa-
nitaire national en cas de nécessité et s’engager
aux côtés de notre cher peuple dans cette dange-
reuse pandémie, d’autant plus que la Santé mili-
taire possède une longue expérience dans la
gestion des crises et des catastrophes naturelles
qu'a connues notre pays, à l'instar des séismes de
l'asnam et de Boumerdès, ainsi que les inonda-
tions de Bab el oued, sachant que la sécurité sa-
nitaire est une partie intégrante de la sécurité
publique dans son sens le plus large.»

Le Président de la république, chef suprême des
Forces armées, ministre de la défense nationale, M. ab-
delmadjid tebboune a désigné le Général abdelghani
rachedi au poste de directeur général adjoint de la Sé-
curité intérieure avec de larges prérogatives, a indiqué
hier un communiqué de la Présidence. Le chef d’etat-
Major de l’armée nationale populaire (anP) par intérim,
le Général Major Saïd Chanegriha, avait procédé, mardi,
à l'installation du Général abdelghani rachedi officielle-
ment dans ses nouvelles fonctions, conclut le communi-
qué. 

Le président de la république,
M. abdelmadjid tebboune, a adressé
un message de sympathie au Pre-
mier ministre britannique, Boris john-
son, à la suite de son hospitalisation
après avoir été atteint par le corona-
virus (Covid-19), a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
république.

«j'ai appris avec émotion la nou-
velle de votre hospitalisation à la suite
de votre atteinte par le Covid-19», a
écrit le Président tebboune dans son
message. «Permettez-moi en cette

épreuve difficile que vous traversez
de vous dire mes sentiments de soli-
darité et de sollicitude et de vous ex-
primer mes souhaits de prompt
rétablissement et mon vœu de vous
voir bientôt rétabli au sein de votre fa-
mille et de votre peuple», a ajouté le
président de la république.

«en vous réitérant mes vœux de
prompt rétablissement, je vous prie
d'agréer, monsieur le Premier minis-
tre, les assurances de ma haute et
amicale considération», a conclu le
Président tebboune.

LE CHEF DE L’ÉTAT DÉSIGNE
LE GÉNÉRAL ABDELGHANI

RACHEDI DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE 
UN MESSAGE DE SYMPATHIE

AU PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE
SUITE À SON HOSPITALISATION 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le direCteur
GénéraL de La
ProteCtion CiviLe 
à tizi-ouzou 
OPTIMISATION 
DES CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES
Le directeur général de la
Protection civile, le  colonel
Boualem Boughlef, a donné,
hier, à tizi-ouzou, des
orientations pour
«l’amélioration de la prise en
charge du personnel de la
protection civile, notamment en
matière de conditions de travail
et de vie dans les casernes».
il a insisté lors d’une réunion
avec les cadres locaux sur «le
respect  des  directives des
pouvoirs publics relatives à la
rationalisation des dépenses et
à la préservation du matériel»,
a indiqué un communiqué de la
dGPC. 
Le colonel Boualem Boughlef
était accompagné de cadres
centraux de la Protection civile.
il a également inspecté l’unité
d’adekar à  Bejaïa, afin de
s’enquérir de la couverture
opérationnelle  et de s’informer
sur les conditions de travail des
effectifs des différentes unités,
notamment durant cette
période sensible. 
«au cours de cette visite, le
directeur général a inspecté
des unités opérationnelles et
donné des orientations afin
d’atteindre les objectifs de la
dGPC  qui vise à optimiser les
capacités opérationnelles afin
d’assurer une prise en charge
efficace et efficiente des
demandes de secours et des
diverses sollicitations de nos
citoyens».
Le colonel Boualem Boughlef a
insisté, lors d’une séance de
travail avec les officiers chefs
des unités et les cadres de la
wilaya, sur «l’application stricte
du programme d’action initié
pour faire faire face à
l’épidémie de coronavirus,
notamment dans le domaine de
la formation et la qualification
de la ressource humaine, la
mise à disposition des
équipements de protection
nécessaires et le strict respect
du protocole d’intervention».

Neila B.

DIFFAMATION CONTRE LES ÉLÉMENTS DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE BLIDA 
«Le 6 avril
2020, une vidéo
relayée via le
compte d'un
individu sur un
réseau social

montrait deux (02) individus, dont l'un filmait pour un
ami à lui, propriétaire d’une page sur le même réseau,
en proférant des accusations mensongères contre les
éléments de la Gendarmerie nationale de Beni Tamou
selon lesquelles ils lui auraient extorqué une somme
de 5.000 DA, une montre et une bague», a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Aussitôt localisés par des experts de la
Gendarmerie nationale en lutte contre la
cybercriminalité, une patrouille composée d'éléments

de la section de recherches a été dépêchée pour
interpeller les deux (02) individus, en l’occurrence B.
B. apparaissant sur la vidéo et N. A. qui filmait et qui a
diffusé la vidéo, tous deux repris de justice résidant
dans la commune de Ouled Yaïch (wilaya de Blida)»,
précise la même source. «L'enquête avec les deux
mis en cause a révélé que les allégations proférées
dans la vidéo par le premier (B. B.) n’étaient que
mensonge et calomnie par vengeance contre les
éléments de la Gendarmerie nationale pour leur
rigueur dans l’application des mesures préventives
décidées par les hautes autorités du pays en vue de
préserver la santé publique», ajoute la même source.
Confronté, le nommé (B. B.) a expliqué que les faits
remontaient au 5 avril 2020 lorsqu’une patrouille de la
Gendarmerie nationale de Beni Tamou lui avait retiré

les documents de son véhicule (une camionnette)
pour transgression des mesures de confinement
sanitaire dans la wilaya de Blida, et que le jour
suivant, une autre patrouille l’avait contraint à rentrer
chez lui alors qu’il était en compagnie de son ami (N.
A.) devant son domicile. Que par vengeance ils ont
fait la vidéo calomnieuse avant de se rétracter face
aux enquêteurs, fait savoir le communiqué du MDN.
Le 07 avril 2020, les deux mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la République près
le tribunal de Blida qui a ordonné leur placement en
détention provisoire pour insulte et diffamation
envers un corps constitué, violation des décisions
émanant des pouvoirs publics et diffusion aux fins de
propagande de publication pouvant porter atteinte à
l’intérêt national.

ARRESTATION 
DE DEUX INDIVIDUS 

L’ANP PRÊTE À SOUTENIR
LE SYSTÈME SANITAIRE NATIONAL

Le GénéraL-Major Saïd ChaneGriha en viSite en 1re réGion MiLitaire à BLida


