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95 NOUVEAUX CAS,
21 DÉCÈS  

ET 405 GUÉRISONS

éPidémie du covid-19

l
Le rôle capital et les efforts significatifs fournis
inlassablement par l'Armée nationale populaire
(Anp), pour garantir la pérennité de l'état, préserver

la sécurité des citoyens et la stabilité du pays, n’ont jamais
faibli. Avec un esprit motivé et imprégné d’un sens élevé de
la responsabilité, l’institution militaire s’est toujours portée
garante de la sauvegarde des intérêts de la patrie,
conformément à ses missions constitutionnelles. il s’agit
d’un pacte scellé depuis les temps glorieux de notre lutte de
Libération. une cohérence totale entre le président
Abdelmadjid Tebboune et l'Anp, ainsi que la totale confiance
qu'il lui a exprimée sont soulignées dans l'éditorial du
dernier numéro de la revue El Djeïch. Face à la menace
biologique du Covid-19, en ces moments décisifs de
mobilisation générale, dans le cadre de la stratégie
nationale de riposte, l’Anp est prête à répondre, encore une
fois, à l’appel du devoir, en apportant ses compétences
sanitaires, son savoir-faire, sa longue expérience dans la

gestion des crises et des catastrophes naturelles. elle est
déterminée à affronter toute situation d’urgence quel que
soit le niveau de gravité. Le général major saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Anp par intérim, l’a souligné, lors
d'une visite de travail et d'inspection en 1re région militaire.
L’institution militaire est disposée à fournir un appui total au
système sanitaire national, dans le cadre d’une coordination
étroite avec les secteurs ministériels. Les circonstances
rendent impérative la nécessité de galvaniser le front de
lutte en sollicitant toutes les capacités disponibles. L’apport
de la santé militaire est plus que souhaité. elle ne lésine sur
aucun effort pour assurer la couverture médicale à nos
concitoyens, notamment ceux qui résident dans les zones
éloignées et frontalières. La santé militaire fait office de trait
d'union solide entre l’Anp et sa profondeur populaire. pour
sa part, le gouvernement, sur instruction du chef de l’état,

accomplit tout ce qu’il convient de faire pour endiguer la
propagation du virus. Cela est nettement perceptible à
l’aune des moyens appréciables qui sont consentis. L’Algérie
affronte avec détermination une crise sanitaire planétaire
inédite. À l’aide de données probantes, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que le pays a suffisamment de capacités
pour affronter le Covid-19. La conjonction des énergies des
citoyens, mus par une profonde conviction en une sortie de
crise inéluctable, ne peut que nourrir la certitude de
surmonter l’épreuve actuelle. il est certain que cette
certitude à surmonter l’épreuve, dans un esprit de corps qui
s’affirme entre les pouvoirs publics, l’Anp et la population,
déplaît aux semeurs de doute et de suspicion, et aux éternels
professionnels de la médisance. Cette solidarité est un
cinglant démenti aux assertions de ceux qui, sans cesse,
colportent sans honte ni pudeur, des rumeurs et des
informations complètement erronées. 
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«NOUS NOUS PRÉPARONS POUR LA POST-PANDÉMIE
ET IL Y A UN PLAN POUR CONSTRUIRE 

L’ÉCONOMIE NATIONALE»  
l L’ALGÉRIE N’A PAS TARDÉ POUR AFFRONTER LE CORONAVIRUS.

m. BeLaïd mohand oussaïd, ministre-conseiLLer 
à La communication, Porte-ParoLe officieL de La Présidence :

n UN COULOIR DE CONSULTATION SPÉCIFIQUE AU CORONAVIRUS À L’HÔPITAL MILITAIRE D’AÏN NAÂDJA.  
n ÉLABORATION D’UN PLAN DE MOBILISATION EN RECENSANT LE PERSONNEL MÉDICAL,  

PARAMÉDICAL ET TECHNIQUE MILITAIRE ET CIVIL.
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Le directeur de La santé miLitaire 
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La compagnie nationale Air Algérie a
indiqué, jeudi, dans un communiqué,
avoir pris des mesures pour rassurer sa
clientèle impactée par la suspension
des vols, en application des

dispositions de prévention de la
propagation du COVID19.
«Air Algérie confirme l’utilisation ultérieure des billets
d’avions qui se fera sans frais dans la même classe
tarifaire et sans aucun document supplémentaire, dès
la reprise des vols, pour des voyages jusqu’au 31 mars
2021», a indiqué la même source.
Le recours au remboursement est possible sous forme
d’avoir (EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour
un voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas
de non-utilisation après cette date, a fait savoir la
compagnie aérienne, précisant qu'aucun déplacement
immédiat au niveau des points de ventes n’est nécessaire.
«Air Algérie remercie ses clients pour leur compréhension et
reste attentive à l’évolution de la situation pour prendre toutes les
dispositions utiles en conséquence», a ajouté le communiqué. 
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Les services de police des wilayas d'Alger et de Bouira, en
coordination avec les autorités locales et les partenaires de
sécurité, poursuivent les opérations de désinfection préventive
au niveau des différents espaces et lieux publics, et ce
conformément au programme préventif périodique établi par
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) visant la
lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-
19) et la préservation de la sécurité et de la santé des
citoyens.
«Ces campagnes de désinfection et de nettoyage pour
lesquelles différents camions de la Sûreté nationale ont été
mobilisés au niveau des différents espaces et lieux publics
(rues, routes, cités populaires, structures sanitaires et de
soins), s'inscrivent dans le cadre de lutte contre la pandémie
du COVID-19 et en exécution des différentes mesures
préventives visant à limiter la propagation de ce virus», a
précisé la DGSN, jeudi, dans un communiqué.
Compte tenu de l'extension des mesures de confinement
partiel à travers les différentes wilayas du pays, la DGSN réitère
son appel à tous les citoyens quant au respect scrupuleux des
mesures préventives et celles de confinement et à rester chez eux

pour préserver leur sécurité et leur santé.
La DGSN met à leur disposition le numéro vert «1548» et celui de

secours «17» pour prendre en charge leurs doléances. 

Le ministère du Commerce a ouvert la porte à ses
cadres et fonctionnaires à la Direction centrale, ainsi

qu’à l’ensemble des directions régionales et des wilayas
pour faire des dons, dans le cadre des efforts de

solidarité nationale pour lutter contre la pandémie du
Covid-19, a indiqué, mercredi, la tutelle dans un

communiqué.
Le département du Commerce a également ouvert la voie
aux établissements sous tutelle pour adresser leurs
dons aux comptes de collecte des dons ouverts par les

pouvoirs publics, précise-t-on de même source.
La formule des dons a été arrêtée à une journée de
travail pour les fonctionnaires, et de cinq (5) jours

à un mois pour les cadres.
Une fois l’opération de collecte des dons
parachevée, le ministère annoncera le
montant total récolté, a conclu le

communiqué.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
OUVRE LA PORTE DES DONS 

À SES EMPLOYÉS

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, a salué les efforts des bénévoles et des activistes
du mouvement associatif impliqués dans le cadre de
l'ouverture de trois maisons de jeunes à Alger au profit des
sans-abris, en cette période de confinement imposé par
l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Ma gratitude et ma considération pour les jeunes,
activistes et employés du secteur de la jeunesse et des
sports, pour leur implication chaque jour pour préserver et
porter de l'aide à cette catégorie (sans-abris, ndlr) qui reste
exposé à la contagion du Covid-19, ceux qui n'ont pas de
foyer pour se confiner. Fiers de cette pierre précieuse, les
jeunes d'Algérie», a indiqué le premier responsable du
département ministériel, mercredi, soir sur sa page officielle
Facebook, avec le hashtag #les maisons de jeunes

ouvertes aux sans-abris, accompagné d'une vidéo sur le
service qui leur est offert.
Dans le cadre de l'élan de solidarité lancé pour lutter contre
le Covid-19, le MJS a indiqué, mercredi, via un
communiqué, avoir mis à la disposition de la cellule de crise
locale de la wilaya d’Alger, plusieurs de ses structures, dont
le Centre technique national de Sidi Moussa, pour servir de
centres de confinement sanitaire.
Selon le dernier bilan établi mercredi par le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, 104 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et
12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant
le nombre total de cas confirmés à 1.572 et celui des décès
à 205. 

LE MJS SALUE LE RÔLE DES BÉNÉVOLES ET DU MOUVEMENT ASSOCIATIF  PRISE EN CHARGE DES SANS-ABRIS 

SUSPENSION DES VOLS POURSUITE DES OPÉRATIONS DE
DÉSINFECTION DES ESPACES PUBLICS 

DGSN

AIR ALGÉRIE RASSURE
SA CLIENTÈLE IMPACTÉE

LA PROTECTION CIVILE
LANCE UNE CAMPAGNE NATIONALE

La Protection civile a annoncé
le lancement, depuis hier, d'une
campagne nationale de don de
sang, dans le cadre des efforts
menés à travers le pays pour
faire face à la pandémie de
coronavirus Covid-19.
Cette campagne se déroulera,
durant une semaine, au niveau
de l'ensemble des unités du

territoire national et touchera
l'ensemble du personnels
opérationnels, a précisé la
Protection civile dans un
communiqué. Cette opération
vient «soutenir les différents
efforts nationaux visant à faire
face à cette crise sanitaire,
valoriser et consolider l'esprit
de solidarité dans la société», a

souligné la même source.     
Par la même occasion, la
Protection civile incite les
citoyens à «respecter les
conditions de quarantaine et
d'hygiène, ainsi le respect de la
distanciation sociale, et aussi
d'éviter les rassemblements de
plus de deux personnes».

DON DE SANG

Le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert pa
r la

Fédération algérienne de football (FAF), dans le ca
dre de la

lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a r
écolté plus

d’un million d’euros de dons, a annoncé hier le res
ponsable de

communication de l’instance fédérale, Salah-Bey 
Aboud.

«Le montant a dépassé un million d’euros. Cela a 
été possible

grâce à la contribution de tout le monde, y compri
s les Ligues

régionales. Pour les clubs professionnels, ils ont 
cédé leur

quote-part des droits TV. Je laisserai au président
 de la FAF

(Kheireddine Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le m
ontant exact

prochainement. La somme collectée sera virée su
r le compte

de solidarité ouvert par les pouvoirs publics», a-t-
il indiqué,

sur les ondes de la radio nationale. L'ouverture de
 ce compte a

été décidée par les membres du Bureau fédéral de
 la FAF, lors

de la dernière réunion mensuelle tenue exception
nellement

par visioconférence, sous la présidence de Kheire
ddine

Zetchi. La Ligue de football professionnel (LFP), q
ui a

annoncé, dans un premier temps, sa contribution
 à 10 millions

de dinars, a décidé de la revoir à la hausse pour at
teindre les

30 millions de dinars.

PLUS D’UN MILLION D’EUROS
DE DONS RÉCOLTÉS

COMPTE DE SOLIDARITÉ DE LA FAF
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La deuxième commande de matériels médicaux et de
moyens de protection du nouveau coronavirus (Covid-19)
est arrivée hier à l'aéroport international Houari-Boumediène
(Alger), en provenance de Chine. Un total de 30 tonnes de
moyens de protection, d'appareils de dépistage du Covid-19
et de respirateurs artificiels ont été transportés de Pékin
(Chine) à Alger à bord de deux avions militaires en 38
heures. Dans une déclaration à la presse, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, qui a supervisé la réception de cette commande en
compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du mi-
nistre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Dja-
mel Lotfi Benbahmed, a affirmé que ces équipements
concernent trois modèles, à savoir «des équipements indivi-
duels, à l'instar de bavettes et de masques, outre des kits de
dépistage du Covid-19 et des respirateurs artificiels». 
Il a souligné, à cet égard, que cette opération «confirme,

une fois de plus, le souci de l'Etat algérien quant à la santé
publique et la sécurité de ses citoyens et affirme en outre la
profondeur et la solidité des relations algéro-chinoises».

«Tous les établissements de santé du pays seront dotés en
équipements nécessaires pour éradiquer la pandémie du
Covid-19», a-t-il précisé.
A cette occasion, M. Belhimer a salué «la participation

efficace et permanente de l'Armée nationale populaire
(ANP), aux efforts nationaux visant la lutte contre le Covid-
19», faisant savoir que «cette participation se poursuivra
jusqu'à la fin de la pandémie». 
Pour sa part, M. Benbahmed a expliqué que cette cargai-

son était constituée de «500.000 masques de type FFP2»,
40.000 kits de dépistage et 100 respirateurs, annonçant que
«l’arrivage prochain d'une autre commande de moyens de
protection».  De son côté, le commandant Belabed Touati
Amine de la direction de la communication, de l’information
et de l’orientation (DCIO) de l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a affirmé «qu’en application des ins-
tructions du Président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, et avec la supervision directe du haut
Commandement de l’ANP, ces équipements ont été achemi-
nés à bord de deux avions de type Iliouchine 76 relevant des

forces aériennes algériennes, en un temps record», et ce
«dans le cadre de la poursuite des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie du nouveau coronavirus, ajoutant que
d’autres vols similaires seront organisés pour acheminer
d'autres équipements.  «L'ANP restera disponible et opéra-
tionnelle pour répondre à l’appel de la Nation et servir le
peuple en toutes circonstances, jusqu’à l'éradication totale
de cette pandémie», a souligné le même responsable. 
Le pilote de l'avion, le colonel Merrah Ahmed a indiqué

que «cette mission a été accomplie dans de bonnes condi-
tions».  Une première commande de ces moyens de protec-
tion est arrivée, dimanche dernier en Algérie, en provenance
de la ville de Shanghai en Chine. 
Lors de sa dernière entrevue avec des représentants d'or-

ganes de presse nationaux, le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à
la disponibilité des produits utilisés pour la prévention contre
la pandémie du nouveau coronavirus, révélant que l'Algérie
avait passé commande pour l'acquisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et de 30.000 kits de dépistage.  

Invité de l’émission bimen-
suelle «A cœur ouvert» (Bi
Qualb Meftouh) diffusée sur la

Télévision publique (EPTV), M.
Belaïd a indiqué que «l'Algérie n'a
pas tardé pour faire face à la pan-
démie du nouveau Coronavirus,
mais a été l'un des premiers pays à
prendre des précautions pour y
faire face», rappelant que «cette
pandémie qui est apparue en Chine
le 8 décembre 2019 n’a suscité l'in-
quiétude du monde que dans la se-
conde moitié de janvier 2020, y
compris en Algérie, qui a bénéficié
des expériences d'autres pays».
Après avoir souligné les efforts

de l'Etat dans la lutte contre la pan-
démie dès le début, «en rendant pu-
blic le 14 janvier un communiqué
appelant à la vigilance et la pru-
dence, puis la tenue sous la prési-
dence du président de la
République de deux réunions du
Conseil des ministres et deux au-
tres réunions du Haut Conseil de
Sécurité en mars dernier», le mi-
nistre a déclaré «on ne devrait pas
être injuste à l’égard des autres» ni
déprécier ces efforts.
Le porte-parole officiel de la

Présidence a qualifié la situation de
«difficile» faisant savoir que le
Président Tebboune la suit quoti-
diennement et sent le poids de la
responsabilité», relevant qu’aucun
pays au monde ne maîtrise la situa-
tion à 100%, car la pandémie a
montré l’incapacité de l'Homme et
celle des plus importants labora-
toires du monde, vu la nouveauté
du virus et la confusion qu’il a oc-
casionné au début.
Concernant l'impact de la pan-

démie de Coronavirus sur l'écono-
mie mondiale et ses répercussions
sur l'économie nationale, M. Be-
laïd a estimé que le monde après la
pandémie du Coronavirus connaî-
trait plusieurs mutations et change-
ments dans l'équilibre géopolitique

outre l'entrée dans une période de
stagnation économique pendant un
certain temps», expliquant que
cette situation «n'aura pas d'impact
majeur sur l'économie nationale au
cours de cette année si les prix du
pétrole continuent de remonter.»
Dans ce cadre, il a annoncé que

le Président Tebboune avait or-
donné la création de commissions
spécialisées composées d'universi-
taires et d'experts, dont la mission
est d'examiner la situation écono-
mique et la prospection pour la
post-pandémie de Covid-19», ajou-
tant, «nous nous préparons pour la
post-pandémie et il y a un plan
pour construire l'économie natio-
nale sur la base du développement
durable et de la rationalisation de
la consommation énergétique.»
Appelant, à cet égard, à profiter

de cette crise «pour faire exploser
les énergies» en s'appuyant sur le
«génie du peuple algérien qui sait
libérer son potentiel en temps de
crise», le ministre a mis en avant le
rôle primordial des médias dans
cette phase en vue d'accompagner
ces énergies et les orienter vers
l'édification de l'Etat et non pas en
brossant un tableau noir de la situa-
tion.  

Le porte-parole officiel de la
Présidence de la République a sou-
ligné, par là même, la nécessité,
pour les médias, de s'adapter avec
la nouvelle donne et de changer la
mentalité consistant à rechercher le
scoop et le sensationnel aux dépens
des malheurs des citoyens, quali-
fiant cette situation d'«inaccepta-
ble». 
Il a critiqué certains médias qui

versent dans la «dramatisation et
l'exagération au point de minimiser
les efforts fournis par l'Etat et les
personnels de la santé, au moment
où on est en situation de guerre
psychologique», déclarant à ce
propos «il est vrai que nous avons
des lacunes mais ils n'ont point
pour origine le laxisme de l'Etat, il
s'agit d'une nouvelle pandémie». 
Répondant à certaines voix qui

évoquent «des pressions sur les
journalistes», M. Belaïd a souligné
que la «liberté d'expression est pré-
servée par la Constitution tant
qu'elle est respectueuse des lois.
Une fois sortie de ce cadre elle re-
lève du ressort de la Justice». 
«La liberté de la presse est un

moyen pour construire la société et
non pas pour attenter aux fonde-
ments de l'Etat», a-t-il dit. 

Réitérant la nécessité de faire
preuve de responsabilité dans
l'exercice de la liberté, il a qualifié
d’ «irrationnels» les appels lancés
à un moment pour faire sortir les
citoyens dans les rues en pleine
propagation de la pandémie Covid-
19 au nom de la liberté et de la dé-
mocratique. 

70% des publications
sur l’Algérie sur Facebook

n’ont rien d’algérien 

Par ailleurs, le porte-parole of-
ficiel de la Présidence de la Répu-
blique est revenu sur l'«attaque»
ciblant l'Algérie lancée par des
«parties qui usent de tous les
moyens pour s'attaquer à l'Algérie
en abordant, dans un passé proche,
le Hirak populaire, la crise du
Covid-19 actuellement et bien
d'autres choses à l'avenir», affir-
mant l'existence de «laboratoires
étrangers ayant des comptes à ré-
gler avec l'Algérie qui distillent de
fausses informations» sur les ré-
seaux sociaux. 
Et de souligner dans ce cadre

que «70% des publications sur
l'Algérie postées sur Facebook
n'ont rien avoir avec l'Algérie», fai-
sant état de contacts en cours pour
l'obtention d'équipements sophisti-
qués permettant de localiser l'ori-
gine de ces publications. 
Evoquant «la crise de confiance

entre le citoyen et l'Etat», le minis-
tre a mis en garde contre les parties
souhaitant y «investir» en «exer-
çant une pression sur le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son accession à
la magistrature suprême, et en ten-
tant d'attirer l'Etat vers des ques-
tions secondaires aux dépens des
véritables problèmes». 
D'autres parties tentent de «tenir

le bâton par le milieu et hésitent de
traiter avec le nouveau système»,

a-t-il dit. S'adressant à ces parties,
M. Belaid a dit «le train a démarré
avec force et ne s'arrêtera qu'à la
gare décidée par son comman-
dant», assurant qu'«il s'agit là d'une
opportunité pour construire le
pays. Celui qui voudrait la rater as-
sumera sa responsabilité devant
l'Histoire». 
Répondant, par ailleurs, à cer-

taines préoccupations relatives au
Covid-19, le ministre a réitéré l'en-
gagement du président de la Répu-
blique à prendre en charge tous les
citoyens se trouvant à l'intérieur et
à l'extérieur du pays, indiquant que
«des Algériens, au nombre réduit,
se trouvent dans plus de 60 pays et
tentent de regagner le pays».
«L'Etat n'abandonnera pas ses

enfants mais le traitement de ce
dossier exige plus de temps. Les
représentations diplomatiques sui-
vent la situation de très près», a-t-
il ajouté. 
Pour ce qui est de la proposition

de l'instauration du confinement
total pour enrayer la propagation
du Covid-19, M. Belaid a fait sa-
voir que cette option «est difficile»,
mettant l'accent sur l'importance de
«prendre des mesures de manière
graduelle et en fonction de l'évolu-
tion de la situation, caractérisée ac-
tuellement par des indicateurs
positifs grâce au protocole théra-
peutique à base de Chloroquine».
Le porte-parole de la Prési-

dence a assuré de la disponibilité
d'un «nombre suffisant» de lits
pour accueillir les personnes at-
teintes au Covid-19, tant que «le
citoyen prendra sa responsabilité
pour sortir de cette crise avec
moins de dégâts en sacrifiant une
partie de sa liberté et en respectant
le confinement». 
M. Belaid a exprimé enfin son

optimisme quant à la capacité de
l'Algérie à vaincre cette pandémie. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
M. BELAÏD MOHAND OUSSAÏD, MINISTRE-CONSEILLER À LA COMMUNICATION, 

PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE :

«NOUS NOUS PRÉPARONS POUR LA POST-PANDÉMIE ET IL Y A
UN PLAN POUR CONSTRUIRE L’ÉCONOMIE NATIONALE»
l L’ALGÉRIE N’A PAS TARDÉ POUR AFFRONTER LE CORONAVIRUS.

Le ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé, jeudi dernier, que
l'Algérie «n'a pas tardé pour affronter le coronavirus», révélant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la création 

de commissions chargées d’examiner et de préparer l'après-Covid-19.

MOYENS DE PROTECTION 
RÉCEPTION DE LA 2e COMMANDE EN PROVENANCE DE CHINE 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Haut Commandement de l’ANP a réitéré la détermina-
tion de l’Armée à accompagner les démarches du président de
la République, Abdelamdjid Tebboune dans le contexte actuel.
La revue El Djeich a publié dans son dernier numéro, un dossier
intitulé «Président-ANP : Cohérence totale». «Nous voici, Mon-
sieur le Président, nous les soldats de l’Algérie, prêts à mettre
en œuvre vos directives, disponibles à affronter les difficultés,
à venir en aide et à nous sacrifier pour notre peuple», a indiqué
la publication.

Des instructions ont été transmises à tous les personnels des
forces armées et à ceux en charge de la santé militaire, en par-
ticulier, de se maintenir en état prêt 24h/24 afin d’intervenir et
soutenir les autres organes de santé nationaux, lit-on encore.
Dans un article intitulé Pour le même combat, la revue a affirmé
que le Président de la République et l'ANP sont sur la même
voie pour mener une bataille commune. «Lorsque le président
de la République salue les membres de l'ANP qui portent l'Al-
gérie dans leur cœur, et dont le seul objectif est de défendre la
patrie telle qu’il l’a déclaré, il salue en vérité une armée répu-
blicaine qui veille à accomplir les devoirs constitutionnels qui
lui sont assignés et qui s’efforce de développer ses capacités de
défense afin de préserver cette terre bénie et protéger l’intégrité
territoriale du pays», est-il indiqué. 

Preuve en est, la déclaration du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en réponse à une question lors d’une
entrevue accordée aux représentants des médias nationaux sur
les capacités dont dispose notre pays pour faire face à la pan-
démie du nouveau Coronavirus, a ajouté le rédacteur. Le Prési-
dent avait confirmé que l'Etat n'a pas encore exploité toutes ses
capacités, en indiquant que l’ANP dispose suffisamment de
moyens dans ce domaine qui pourraient être utilisés en cas de
nécessité.  Dans un article intitulé Ensemble au service de la
nation, la revue évoque la vision du Président de la République

pour construire une armée moderne et forte, rappelant sa décla-
ration lors de sa visite au ministère de la Défense nationale, du-
rant laquelle il a affirmé que l’Etat poursuivra l’exécution des
programmes de développement des forces, conformément aux
exigences, pour hisser le niveau des militaires. La revue est re-
venue sur le discours prononcé lors de la prestation de serment
pour mettre en exergue la concrétisation des engagements de
M. Tebboune.

L’ANP a toujours répondu présente  

Le dossier a évoqué les campagnes de diffamation qui visent
l’ANP. La revue a souligné qu’en parallèle avec les réalisations
accomplies sur tous les plans, y compris pour contrer la propa-
gation du Coronavirus, «des voix se sont acharnées à propager
des mensonges, des allégations et ont tenté de compromettre
les mesures adéquates prises par l’Etat afin de limiter la propa-
gation du virus, voire accuser l’Etat de son incapacité à maîtri-
ser la situation». 

L’ANP a lancé un message rassurant à travers l’éditorial in-
titulé Notre pays sortira victorieux, rappelant le rôle de l’ANP
qui a mené avec succès la lutte antiterroriste et la protection du
hirak ainsi que ses missions lors des grandes catastrophes. «Le
président, étant le meilleur gardien de cette confiance dans le
passé, le présent et l’avenir. Notre armée a su, dans les moments
les plus sombres de la tragédie nationale, lorsque l’Etat algérien
s’écroulait, préserver ses fondements et ses piliers et renforcer
son existence. Parallèlement, dans le cadre des lois de la Répu-
blique, notre armée a réussi à s’acquitter de la tâche de la lutte
contre le terrorisme et les forces de la criminalité, de les pour-
chasser et de les éliminer et de débarrasser le peuple de leurs
exactions et de leurs horreurs». «De même, les éléments de
notre armée se sont tenus également aux côtés de leurs conci-

toyens pendant les diverses crises et catastrophes naturelles» à
l’exemple du tremblement de terre de Boumerdès, des inonda-
tions de Bab El Oued, des intempéries d’Arris et de Tizi-Ouzou.

L’Armée prête à toute situation d’urgence 
quel que soit le niveau de gravité 

L’ANP s’est engagée également dans cette conjoncture ex-
ceptionnelle «à maintenir sa disponibilité opérationnelle en de-
meurant prête en permanence à faire face à toute situation
d’urgence, quel que soit son niveau de gravité, car pleinement
consciente que la sécurité du citoyen est la première et la plus
importante de ses préoccupations et de ses missions. 

«Le Haut commandement de notre armée suit l’évolution
de la situation quotidiennement et veille à ce que toutes les ins-
tructions et orientations soient fournies aux éléments», est-il in-
diqué. S’agissant des mesures prises, l’éditorial a indiqué que
l’ANP a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d’une coordi-
nation étroite avec divers secteurs ministériels, compte tenu du
fait que la situation difficile actuelle nécessite la mobilisation
de toutes les capacités du pays, humaines et matérielles, et à re-
lever le niveau de coordination entre toutes les institutions de
l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale visant à réduire la
propagation de cette épidémie, devenue une menace pour la sé-
curité nationale.

L’intérêt qu’accorde le premier magistrat du pays à la sécu-
rité et à la défense nationales «s’inspire de sa totale conviction
de la nécessité de moderniser nos forces armées pour qu’elles
puissent mener leurs missions constitutionnelles et atteindre une
disponibilité permanente pour faire face à toutes menaces pos-
sibles et relever tous les défis sécuritaires afin que notre pays
sort victorieux», a conclu l’éditorial.

Neila B.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET L’ANP SONT SUR LA MÊME VOIE
POUR MENER UNE BATAILLE COMMUNE 

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ MILITAIRE :

«UN HÔPITAL DE 180 LITS SERA 
DÉPLOYÉ À BLIDA OU ALGER» 

n UN COULOIR DE CONSULTATION SPÉCIFIQUE AU CORONAVIRUS À L’HÔPITAL MILITAIRE D’AÏN NAÂDJA.
n ÉLABORATION D’UN PLAN DE MOBILISATION EN RECENSANT LE PERSONNEL MÉDICAL, 

PARAMÉDICAL ET TECHNIQUE MILITAIRE ET CIVIL.
L’hôpital sous Shelter, d’une capacité de 180 lits, sera probablement déployé au niveau de Blida ou Alger pour la population civile dans un endroit

public, a indiqué le directeur central des services de santé militaire au MDN, le général major, Abdelkader Ben Djelloul. 

En outre, des cabines sahariennes ont été
installées au niveau du parking de l’hôpi-
tal central de l’Armée d’Ain Naâdja ainsi

qu’un couloir de consultation spécifique au Co-
ronavirus, a-t-il ajouté. Dans un entretien publié
dans le dernier numéro de la revue El Djeich,
le directeur central a assuré que les premières
dispositions ont été prises au niveau des hôpi-
taux militaires, à commencer par le report de
toutes les interventions non urgentes. Les hôpi-
taux sont évacués et les ma ades dont l’état de
santé permet leur prise en charge à titre externe
sont renvoyés «afin de libérer les lits ainsi que
le personnel médical et paramédical», a-t-il
ajouté. La deuxième mesure a concerné «l’an-
nulation de toutes les permissions et les congés
de tout le personnel médical, paramédical et
technique, militaire et civil», indique l’officier
supérieur de l’ANP et également médecin. Il a
annoncé la création au niveau de l’hôpital cen-
tral de l’armée d’Aïn Naâdja d’un couloir de
consultation spécifique au Coronavirus. Dès
leur arrivée, les malades atteints sont séparés du
flux des autres afin d’éviter tout risque de
contamination et toute panique.

Ils subissent des consultations, examens ra-
diologiques ainsi que le test du Coronavirus, a-
t-il expliqué. Des cabines sahariennes sont
installées au niveau du parking de l’hôpital ré-
parties de manière à servir les besoins des
consultations et examens radiologiques, l’hos-
pitalisation des malades déclarés positifs et
ayant des signes cliniques tels qu’un essouffle-
ment, toux, fièvre, malaise.  «Nous avons ins-
tallé également un service de réanimation d’une
capacité de 22 lits dédiés au Coronavirus, en
plus de celui existant au niveau de l’hôpital»,
a-t-il ajouté. Aucun malade n'est hospitalisé
pour le moment, a fait savoir le général-major.
Il a expliqué que «l’hospitalisation se fait uni-
quement si le malade présente des signes cli-
niques. S’il s’agit d’un porteur sain, c’est-à-dire
la personne est déclarée positive après examen
clinique, mais sans symptômes apparents, nous

lui conseillons le confinement chez lui, tout en
lui expliquant la conduite à tenir afin d’éviter
de contaminer d’autres personnes, notamment
à travers le port de masque, l’isolement, le net-
toyage à l’alcool». 

Aucun malade hospitalisé 

En outre, une cellule de suivi a été mise en
place au niveau de l’hôpital, chargée de collec-
ter toutes les informations ainsi que d’orienter
les porteurs sains en leur donnant des conseils
grâce à un contact téléphonique avec un infec-
tiologue. «Evidemment, nous avons à ce titre
les moyens d’évacuation nécessaires, les ambu-
lances dont nous disposons sont médicalisées,
nous avons quelques cas actuellement confinés
et suivis.  Cette démarche est généralisée au ni-
veau de tous les hôpitaux militaires. Actuelle-
ment, notre disponibilité au niveau des hôpitaux
militaires, central et régionaux, est de 60%, ils
sont dédiés aux malades du Coronavirus, ce qui
nous donne quelques centaines de lits disponi-
bles», a-t-il dit. En plus de ces moyens, les ser-

vices de santé militaire disposent d’hôpitaux de
campagne sous tentes et Shelter, déployables en
toutes circonstances et opérationnels en
quelques heures, comprenant bloc opératoire,
réanimation post-opératoire, laboratoire, radio-
logie et autres. «Ces moyens mobiles et autres,
servant dans la formation des médecins et infir-
miers, seront déployés en cas de nécessité en
fonction des ordres du commandement», a-t-il
révélé. 

Dans une seconde phase, les établissements
de prestations médico-sociales aux hôpitaux
militaires à Aïn Naâdja, Constantine et Oran se-
ront mobilisés, a rassuré l’officier supérieur tout
en affirmant qu'ils ont prouvé leur efficacité et
leur utilité depuis leur réalisation. En cas de be-
soin, ils seront transformés en hôpitaux, leur
fonctionnement ne posera pas de problème
d’autant que les chambres seront converties en
chambres d’hospitalisation et les infirmeries en
salles de consultation. Le personnel médical,
paramédical et technique de l’hôpital se dépla-
cera pour les faire fonctionner. Ces trois établis-
sements augmenteront la capacité

d’hospitalisation de 100 lits. «Dans le cas où
l’infection devient massive ou que ces moyens
sont dépassés, nous mettrons en œuvre d’autres
infrastructures aménageables. Sur un autre plan,
si le nombre de contaminés devient important,
la santé militaire dispose de moyens pour effec-
tuer les tests de diagnostic du Coronavirus.
Nous avons les capacités techniques et hu-
maines pour effectuer 300 tests à l’hôpital cen-
tral de l’armée, dans les hôpitaux de
Constantine et d’Oran», a-t-il assuré.

«Nous nous préparons à une situation 
qui nécessite mobilisation générale.»

D’autres mesures sont en discussion telles
que la réduction des heures de travail. «Nous
sommes également en train d’élaborer un plan
de mobilisation en recensant le personnel mé-
dical, paramédical et technique, militaire et
civil, ayant servi au sein des structures de santé
militaire ces cinq dernières années et même re-
monter aux dix dernières années. C’est pour
dire que tout le monde est utile dans de telles
circonstances. Nous sommes à la recherche de
leurs adresses, si le temps nous presse nous lan-
cerons un appel à travers la radio pour qu’ils re-
joignent l’hôpital le plus proche. Nous nous
préparons à une situation qui nécessite une mo-
bilisation générale», dit-il.  

«Nous devons être totalement conscients
que le meilleur traitement est la prévention et il
ne faut pas arriver à la réanimation afin d’éviter
tout débordement», ajoute-t-il. Dans un dossier
intitulé le Covid 19, l’ennemi invisible de l’hu-
manité, les services de santé militaire ont an-
noncé avoir pris les dispositions nécessaires
afin d’affronter le nouveau Coronavirus. Cette
pandémie fait l’objet d’une attention particu-
lière de la part de la Direction centrale des ser-
vices de santé militaires avec la mise en place
d’une veille sanitaire de surveillance épidémio-
logique, a-t-on assuré.

Neila Benrahal

REVUE EL DJEICH 



Le ministre du Commerce a invité, jeudi, l'en-
semble des opérateurs économiques désirant in-
vestir dans la production ou l’importation du
«gel hydro-alcoolique» à se rapprocher de ses
services pour retirer une pré-autorisation confor-
mément à la loi en vigueur.
Le ministère du Commerce informe l'ensem-

ble des opérateurs économiques que la produc-
tion et l'importation de la solution
hydro-alcoolique sont soumises à une pré-auto-
risation délivrée par la tutelle conformément aux
dispositions du décret exécutif 10-114 du 18
avril 2010 modifiant et complétant le décret exé-
cutif 97-37 du 14 janvier 1997 définissant les
conditions et les modalités de fabrication, de
conditionnement, d'importation et de commer-
cialisation, sur le marché national, des produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle, précise-t-
on de même source. 

Pour ce faire, tout opérateur économique, per-
sonnes physique ou morale est «astreint au res-
pect des mesures réglementaires et techniques
avant la fabrication ou l’importation de ce pro-
duit pour éviter tout danger pouvant émaner de
son utilisation», a-t-on indiqué. À ce titre, le mi-
nistère porte à la connaissance des profession-
nels n’ayant toujours pas encore rempli ces
mesures légales qu’il est possible de se rappro-
cher des services extérieurs du ministère du
Commerce, dans un délai de 7 jours à partir de
la date de parution du présent avis, sachant que
jusque-là, quelque 45 opérateurs ont obtenu l’au-
torisation en question depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.
Une liste incluant les noms des opérateurs ti-

tulaires de la pré-autorisation sera publiée sur le
site électronique du ministère du Commerce :
«www.commerce.gov.dz». 

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, n’a pas écarté la possibilité de recourir à un
confinement total si la situation sanitaire ne
s'améliore pas dans les prochains jours. 
Dans une déclaration à la télévision nationale,

M. Abderrahmane Benbouzid a appelé à la mo-
bilisation et à la solidarité des citoyens, ainsi qu’à
l’obligation de respecter le confinement et toutes
les mesures prises par les pouvoirs publics. Mais
force est de constater que certains citoyens font
fi de ces recommandations et semblent incons-
cients face au péril sanitaire. 
Des rassemblements sont encore constatés

dans les villes, notamment à proximité des com-
merces dont certains sont bondés. Des files d'at-
tente chez l’épicier ou le boulanger sont
observées sans respecter les gestes barrières.
Contacté, le président du Syndicat national

des praticiens de la santé publique explique que
le confinement total demeure la solution la plus
urgente et la plus salutaire, eu égard du rythme

des contaminations qui connaît une hausse alar-
mante.  Dr Lyes Merabet explique que le confi-
nement total doit être accompagné  d'autres
mesures afin de réduire les contacts et la conta-
mination.  «Il s'agit d'assurer les conditions tech-
niques pour trouver une solution au souci
d’approvisionnement des populations en denrées
alimentaires et de garantir le respect strict des
exigences de distanciation sociale et de l'hygiène
dans l'espace familial, pour empêcher une héca-
tombe liée au Coronavirus», a-t-il estimé.
Sur la base de ce qui est fait ailleurs dans le

monde, le président du SNPSP se dit convaincu
qu'un confinement total permettra de réduire le
nombre de cas. «Ce n'est qu'après six semaines
que les autorités chinoises ont commencé à obte-
nir les premiers résultats par rapport au recul du
nombre des contaminés dans la ville de Wuhan,
foyer principal de l'épidémie», a-t-il rappelé.
Estimant que le contexte, les conditions et les

mesures de confinement sont différents d’un pays
à l’autre, Dr Merabet note que l'Algérie n'a pas

atteint le pic épidémique, mais soutient que la si-
tuation risque de s'aggraver à tout moment, ce qui
veut dire que le confinement pourra durer long-
temps.  «Même en l'absence de confinement obli-
gatoire, de nombreux citoyens commencent à
prendre conscience de la gravité de la situation.
Le pays peut aller jusqu'à la prochaine rentrée so-
ciale pour un déconfinement progressif», a-t-il
relevé.
Il exhorte les Algériens à rester chez eux, à

éviter les déplacements sauf lorsque cela est ab-
solument nécessaire afin d'endiguer l'épidémie et
éviter ainsi l'effondrement du système de santé.
Le président du SNPSP met en garde quant

aux risques d’aggravation liés au non-respect du
confinement. «On est en train d'apprendre, tout
comme les autres pays, des choses sur les modes
de gestion des crises sanitaires, sur le recours aux
protocoles de traitement et sur l'apprentissage de
nouvelles normes et règles sociales au moment
de crise», a-t-il noté.

Tahar Kaidi
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«Certains pays européens ne déclarent
pas les morts en dehors des structures
hospitalières, tandis que d'autres ne

font pas de tests pour le coronavirus. Partout, il
y a une sorte de confusion, et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les chiffres de
décès paraissent élevés, car nous avions, dès le
début, pris en compte des décès naturels qui
n'étaient pas forcément liés au coronavirus», a
déclaré à l'APS, M. Benbouzid, en marge d'une
visio-conférence reliant les sièges du ministère
de la Santé à Alger, et celui du Centre chinois de
contrôle et de prévention des maladies, basé à
Pékin. 
Tout en précisant que «des examens post-

mortem ont confirmé la positivité chez certains
sujets et des résultats négatifs chez d'autres cas
déclarés morts du coronavirus», le ministre a re-
connu «la difficulté de déterminer parfois si un
décès est survenu à la suite de la contamination
au coronavirus ou non», dans la mesure où, ex-
plique-t-il, «un porteur sain peut décéder des
suites de complications qui ne sont pas forcé-
ment liées au Covid-19». «Dans tous les pays du
monde, les chiffres communiqués ne reflètent
pas l'exactitude de la réalité, car il est impossible

de tester l'ensemble de la population, d'où un bon
nombre de sujets qui échappe aux tests», a-t-il
expliqué, citant notamment «ceux qui ne consul-
tent pas, ceux qui sont porteurs sains et une fois
qu'ils présentent les symptômes du virus, ils sont

déclarés contaminés et ceux qui n'ont aucun trou-
ble, mais qui sont porteurs, et, par conséquent,
ne demandent pas à être testés». 
Le ministre a fait savoir, à ce propos, que «ne

sont testés que les sujets-contacts ou ceux ayant
été en contact avec ces derniers, ainsi que ceux
présentant des troubles», ajoutant que «nous
avons les chiffres des tests dont nous disposons,
et si nous arrivons à avoir plusieurs sites de tests,
nous aurons plus de données». 
Tout en conviant chaque citoyen à «se consi-

dérer comme étant un éventuel porteur», il a rap-
pelé l'impératif du respect des mesures de
prévention et des règles d'hygiène pour endiguer
la propagation de cette épidémie. 
Commentant l'objet de la visio-conférence, il

a estimé qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité
pour «bénéficier de l'expérience chinoise», sou-
lignant que «chaque question peut évoquer des
situations et des solutions propres à l'Algérie, et
qu'il est fondamental pour nous d'écouter et d'ac-
corder nos violons pour faire face à une situation
inédite».  «Nul ne peut dire qu'il maîtrise la si-
tuation et qu'il a toutes les données, lesquelles
changent de jour en jour, voire d'heure en heure»,
a-t-il conclu.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ :    

«L’ALGÉRIE A OPTÉ POUR LA TRANSPARENCE
DANS LA COMMUNICATION DES DONNÉES» 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, jeudi à Alger, que l'Algérie a opté pour «la transparence» dans la communication des

données liées au nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus.

BATNA
CONCEPTION 

D’UN APPAREIL
PORTABLE

D’ASEPTISATION
DES ESPACES

MÉDICAUX   
Un groupe de spécialistes vient

de concevoir à Batna un appareil
portable d’aseptisation aux rayons
ultraviolets C (UVC) des espaces
médicaux, a affirmé mercredi l’ingé-
nieur en génie climatique, Tahar
Benferhi, membre du groupe. 
Fabriqué à partir de produits lo-

caux, cet appareil sert à désinfecter
à 99% les salles de consultation,
celles de chirurgie et les couloirs des
hôpitaux, ainsi que les ambulances,
a précisé à l’APS, M. Benferhi. Ins-
piré d’appareils similaires ayant
prouvé leur efficacité en Chine, mais
très peu commercialisés encore,
l’appareil assure l’élimination des
virus par les rayons UVC et la dés-
infection des espaces médicaux à
moindre coût et en peu de temps
n’excédant pas les 10 minutes, a
ajouté cet ingénieur.
«Le groupe composé de plusieurs

spécialistes qui activent tous au sein
du Forum national de réflexion et
proposition, à l’origine de cette ini-
tiative, entend ainsi contribuer aux
efforts déployés à l’échelle nationale
de lutte et prévention face à la pan-
démie du Covid-19», a ajouté Ben-
ferhi.
Le groupe a ouvert un petit atelier

à la cité Tamachit de la ville de
Batna avec une capacité de produc-
tion de 10 appareils par jour, a assuré
Benferhi qui a émis le vœu que ce
projet puisse être «soutenu» pour
installer une ligne de production qui
assurera la fourniture de ces appa-
reils le long de l’année, surtout qu’ils
peuvent servir à la désinfection et la
prévention des autres virus et non
pas seulement le Covid-19.
La remise de cet appareil est sou-

mise à une autorisation des services
sanitaires, assortie d’une petite for-
mation de sur le mode d’utilisation
et les conditions de sécurité de l’ac-
quéreur de cet appareil, a précisé
l’ingénieur Benferhi.

CRA
REMISE D’UN LOT

DE 200.000
BAVETTES 
À LA PCH

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a remis un lot de 200.000 ba-
vettes à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), dans le cadre des
efforts du gouvernement dans la
lutte contre la propagation du Covid-
19, a indiqué hier un communiqué
de cet organisme. 
«Dans le cadre de sa contribution

aux efforts du gouvernement dans la
lutte contre la propagation du Covid-
19, le Croissant-Rouge algérien,
auxiliaire des pouvoirs publics, a
remis à la PCH, le 10/04/2020, un
autre lot constitué de 200.000 ba-
vettes», précise le communiqué.
Le CRA a engagé, depuis l'appa-

rition du coronavirus en Algérie,
plusieurs initiatives et gestes symbo-
liques envers les personnes qui sont
en premières lignes dans la lutte
contre cette pandémie (Covid-19). 
À cet effet, le CRA a offert à tous

les travailleurs de la santé des hôpi-
taux de Boufarik et d'El-Kettar, des
produits laitiers et 15.000 bavettes à
la Gendarmerie, la Police, la Protec-
tion civile et les Douanes.

OPÉRATEURS DÉSIRANT PRODUIRE OU IMPORTER LE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
DÉLIVRE UNE PRÉ-AUTORISATION

DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UNE AGGRAVATION DE LA SITUATION SANITAIRE  
LE CONFINEMENT TOTAL N’EST PAS À ÉCARTER

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

OUVERTURE DE L’ANNEXE 
DU CENTRE COVID-19

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, Mohamed Benmalek, a présidé, jeudi, la cérémonie de mise 
en service de l’annexe du centre Covid-19 de la wilaya.

Le centre implanté dans les
locaux de l’hôpital Bou-
zidi-Lakhdar bénéficie

désormais d’une annexe installée
dans une partie de l’établisse-
ment hospitalier spécialisé dans
les urgences médico-chirurgi-
cales. L’établissement qui porte
le nom du moudjahid et ancien
médecin de la wilaya III,
Ahmed-Benabid, est connu
comme hôpital orthopédique.

L’exploitation d’une partie de
la structure comme annexe du
centre de Covid 19 ne veut pas
dire son ouverture, a précisé le
wali qui a rappelé que les travaux
de réalisation ne sont pas termi-
nés. La construction de l’hôpital
orthopédique qui a commencé il
y a 14 ans n’est toujours pas ter-
minée. Pire de nombreux défauts
ont été observés défauts. Ce qui
a poussé les spécialistes ainsi que
la société civile à dénoncer cette
situation. 

Le Président de la République
a même donné une instruction
du ministre de la Santé pour met-
tre fin à cette situation et apporter
les correctifs nécessaires au pro-

jet qui peut contribuer à amélio-
rer l’état de la santé de la wilaya.

"C’est la circonstance de la
propagation de la pandémie du
Coronavirus qui nous a poussé à
prendre cette décision", a précisé
le même responsable qui a tenu
à remercier les bienfaiteurs et les
élus de la wilaya pour leur

contribution dans l’équipement
de la structure dont la finalisation
de la réalisation reprendra après
la fin de cette période exception-
nelle. Elle compte, selon le pre-
mier responsable de la wilaya, un
encadrement qualifié et un équi-
pement complet comme l’IRM et
le scanner.  L’annexe encadrée

par 26 médecins dispose de 14
lits de réanimation. Le centre
compte 11 lits de réanimation ce
qui donne à la wilaya une capa-
cité globale de 25 lits. Cette ca-
pacité est extensible, comme l’a
précisé le directeur de la santé,
Abdellah Kaci.

Le centre peut compter aussi
sur les 100 lits dont dispose l’hô-
pital après la délocalisation des
autres services transférés dans
les cliniques privées. Leur suivi
devra se faire gratuitement. L’en-
cadrement du centre est assuré
par 75 médecins dont 39 spécia-
listes et 183 infirmiers.

Le centre de confinement est
installé quant à lui à l’école pa-
ramédicale ou 76 lits ont été
aménagés. Sa proximité avec
l’annexe du centre Covid-19
devra faciliter la prise en charge
des cas positifs.

Notons que des dizaines de
retraités de la santé se sont portés
volontaires pour assister l’équipe
médicale ainsi que les stagiaires
de l’école paramédicale.

F. D.

SIDI BEL-ABBÈS
DES ÉQUIPEMENTS

MÉDICAUX POUR LES
ÉTABLISSEMENTS

HOSPITALIERS
Des entrepreneurs versés dans le créneau

du bâtiment et travaux publics et hydrau-
lique (BTPH) de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes ont pris l’initiative, durant la semaine
en cours, d’offrir des équipements et maté-
riels médicaux au profit des établissements
hospitaliers, dans le sillage de la lutte contre
la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya.

Ces dons ont été mis à la disposition des
équipes médicales exerçant dans le centre
hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani
et l’établissement public hospitalier Dah-
mani-Slimane, dans le cadre du renforce-
ment des efforts des pouvoirs publics en
cette conjoncture sanitaire pour juguler l'épi-
démie du Coronavirus, a indiqué la même
source. Le wali, Mustapha Limani a souli-
gné que cette première expédition de maté-
riels sous forme de dons de solidarité,
mobilisant différentes catégories sociales,
dénote d’une expression forte d’une chaîne
d’entraide sans faille des acteurs et opéra-
teurs économiques publics et privés locaux.
Le même responsable a également salué les
efforts des équipes médicales et paramédi-
cales dans leur combat quotidien contre ce
virus, appelant à la multiplication des efforts
pour juguler l'épidémie, en application des
mesures préventives sanitaires édictées par
les hautes autorités du pays et exécutées vi-
goureusement par l’ensemble des instances
publiques y compris les corps de sécurité et
l’administration publique. M. Limani a af-
firmé, lors d’une conversation avec des pro-
fesseurs en médecine et responsables des
services d'infectieux, d’épidémiologie, de
pneumologie et de réanimation, le soutien
total des autorités de la wilaya aux travail-
leurs du secteur de la Santé et la disponibilité
à leur assurer tous les moyens nécessaires
pour leur faciliter la tâche dans l’exercice de
leurs missions.

MISE EN SERVICE PARTIEL ET PROVISOIRE DE L’ÉTABLISSEMENT 
HOSPITALIER DES URGENCES MÉDICALES 

L’établissement hospitalier des urgences
médicales (l’ancien hôpital d’orthopédie) de
Bordj Bou Arréridj a été mis en service jeudi
à titre partiel et provisoire dans le cadre des
mesures préventives prises pour la lutte
contre la propagation du Covid-19, a-t-on
appris du directeur local de la santé et de la
population, Kaci Abdallah.

«Le premier étage de cette infrastructure
de santé a été ouvert exclusivement pour

l’accueil des patients dont la contamination
au Covid-19 est confirmée dans le cas, où
l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef lieu de
wilaya affichera complet», a précisé à l’APS
le même responsable rappelant que la dé-
marche s’inscrit dans le cadre des efforts dé-
ployés pour endiguer la propagation de cette
pandémie.

Il a dans ce sens relevé que cet établisse-
ment sanitaire spécialisé en urgences médi-

cales devant être baptisé au nom du défunt
Dr Ahmed Benabid sera fermé «dès le retour
à la normale» pour permettre le parachève-
ment des travaux de réalisation des étages
supérieurs.

Le rez-de-chaussée a été équipé en maté-
riel médical nécessaire destiné à la lutte
contre le coronavirus avec la participation de
la commission de wilaya de solidarité et au-
tres bienfaiteurs, a-t-on indiqué. 

Un premier lot de matériel médical de réanimation, destiné à
la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a été
réceptionné par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-
Oasis d’Ouargla, a-t-on appris jeudi du directeur de cet
organisme.  Composé de treize appareils, don d’opérateurs
économiques activant dans la région, en réponse à l’appel à
solidarité lancé, via la Cci-Oasis, par le wali d’Ouargla, Abou
Bakr Essedik Boucetta, ce lot est destiné au renforcement des
établissements hospitaliers, notamment en matière d’équipements

de réanimation, pour une meilleure prise en charge d’éventuels
cas de malades du Covid-19, a précisé Khelil Saddok.  L’appel
de la wilaya a reçu un écho favorable de la part des opérateurs
économiques de la région, qui ont contribué à l’acquisition d’un
grand nombre d’équipements médicaux qui seront répartis par les
services de la wilaya en fonction des besoins des structures de
santé, afin de garantir leur exploitation rationnelle, en cette
conjoncture exceptionnelle de pandémie, a-t-il ajouté. Les
opérations d’acquisition de matériel médical se poursuivent, et

ces équipements seront réceptionnés par lots, suivant
la concrétisation des promesses des opérateurs ayant adhéré
volontairement à la démarche pour contribuer à la dotation des
hôpitaux en équipements médicaux, notamment de réanimation,
assure le directeur de la CCI-Oasis. M. Saddok lance également
un appel à la fédération des efforts entre les différents secteurs et
au raffermissement de la coopération avec les opérateurs
économiques pour assurer une disponibilité des équipements de
santé nécessaires pour faire face à la propagation du Covid-19.

OUARGLA

UN PREMIER LOT DE MATÉRIEL MÉDICAL DE RÉANIMATION RÉCEPTIONNÉ

EHU D’ORAN

300 LITS D’HOSPITALISATION 

RÉCEPTION 
DE 400 TESTS DE

DÉPISTAGE RAPIDE 
L'Institut Pasteur d'Alger a envoyé un

lot de 400 tests de dépistage rapide du co-
ronavirus au Centre hospitalo-universi-
taire CHU Dr Benzerdjeb d'Oran, a-t-on
appris jeudi du chargé de communication
de l'établissement hospitalier.  Le CHUO
est un des premiers établissements de
santé à avoir contacté l'Institut Pasteur
pour obtenir un tel outil de détection de ce
virus, a indiqué M. Kamel Babou, préci-
sant que le lot reçu a été directement mis
à la disposition du Service infectieux qui,
à son tour, a commencé à l'utiliser.  Ces
tests contribueront à un dépistage rapide,
a ajouté le responsable, poursuivant que
leur utilisation permettra de définir les cas
positifs ou négatifs en 15 minutes seule-
ment. Ils sont utilisés surtout pour les ac-
compagnateurs des malades, ainsi que les
staffs médicaux et paramédicaux qui pren-
nent en charge les soins des cas infectés,
a-t-on expliqué.  Pour rappel, le service
des maladies Infectieuses du centre hospi-
talo-universitaire d'Oran, qui reçoit des
patients atteints du coronavirus, a enregis-
tré le rétablissement de quatre personnes,
qui ont quitté l'établissement après avoir
été soumis au protocole thérapeutique au
chloroquine. 

«Toutes les mesures ont été prises au ni-
veau de l’hôpital afin que les malades atteints
du coronavirus qui y sont admis ne puissent
contaminer d’autres personnes grâce au pré-
tri», a affirmé le directeur de l’EHU d’Oran
1er-Novembre, le Pr Mansouri, dans une dé-
claration à El Moudjahid.

Il a fait savoir que deux blocs ont été dé-
gagés totalisant une capacité de près de 300
lits et sont actuellement utilisés pour confiner
et hospitaliser les malades testés positifs mais
aussi les membres de leurs familles. Le ser-
vice de réanimation accueille actuellement 14
lits. «Il est extensible jusqu’à 70 lits et avec

nos capacités nous pouvons aller jusqu’à une
centaine», dit-il. Sur un autre registre, le pro-
fesseur Bouabdallah, chef service de chirur-
gie générale au niveau du CHU, a indiqué
que ce dernier continue de prendre en charge
les malades atteints de cancer au moment où
certaines structures sanitaires similaires ont
fermé leurs portes. 

«Nous avons constaté ces derniers jours
un afflux très important des malades atteints
du cancer qui viennent d’Oran et d’autres ré-
gions comme El Bayadh et Tiaret. Notre ser-
vice continue de fonctionner et nos équipes
sont mobilisées de 7h à 18h malgré le confi-

nement et assurent des gardes au niveau des
services des urgences où sont transférés les
malades subissant des interventions chirurgi-
cales. 

Nous considérons que le cancer est une
urgence, c’est pourquoi nous hospitalisons
tous les malades le jour même», a indiqué le
responsable dans une déclaration rendue pu-
blique par le CHU. Il a précisé, par ailleurs,
qu’eu égard à la crise sanitaire, le service
qu’il dirige a doublé les capacités de travail
«malgré le peu de moyens dont on dispose »
pour pouvoir répondre à toutes les demandes.

Amel S.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
TLEMCEN 

BELKHIR NESRINE, 
UNE INFIRMIÈRE FACE À LA PANDÉMIE

Belkhir Nesrine fait partie du corps paramédical qui affronte au quotidien le risque 
de contamination par le covid-19. Elle apporte réconfort, soutien moral et soins nécessaires

aux personnes atteintes par cette pandémie du siècle.

Âgée de 34 ans et mère de trois fil-
lettes, cette infirmière s’est portée
sans hésitation volontaire pour tra-

vailler au bloc 470 ouvert début du mois
d’avril au niveau du CHU Tlemcen en sou-
tien à l’EPH de Remchi, réservé aux malades
atteints du covid-19 destiné depuis l’appari-
tion de cette pandémie à accueillir les per-
sonnes malades. «Sans hésiter, j’ai décidé
d’accomplir pleinement mon devoir d’infir-
mière et prendre part, aux côtés des membres
de nos équipes à lutter contre ce virus, véri-
table problème mondial», a-t-elle confié à
l’APS. Malgré une expérience de huit années
comme infirmière au service de chirurgie gé-
nérale, Belkhir Nesrine avoue avoir passé
une nuit blanche la veille de sa prise de fonc-
tion dans son nouveau service. «J’ai passé en
revue les belles choses que la vie m’avait
gratifié : mes filles, mon époux, ma mère et
tous ceux et celles que j’aime beaucoup», a-
t-elle affirmé avec fierté, mais l’amour de
son métier est encore plus fort. «Mon métier
exige de la disponibilité, de l’endurance phy-
sique, de la vigilance et le sens de la respon-
sabilité tout en sachant gérer, voire taire ses
émotions», a-t-elle reconnu. «Une fois arri-
vée au service, je me suis mise dans le bain
en voyant des jeunes et des vieux malades
souffrant. J’ai pris mon courage à deux
mains. J’ai caché ma peine et ma peur pour
paraître forte aux yeux des patients et essayer
de leur remonter le moral, les apaiser et sur-
tout leur donner de l’assurance et le soutien
psychologique dont ils ont besoin», a-t-elle
indiqué. Actuellement, Belkhir Nesrine tra-
vaille une journée par semaine. Elle passe le
restant du temps confinée dans un apparte-
ment proche du CHU de Tlemcen que son
oncle lui a prêté. «Je préfère rester seule dans
cette situation et méditer. L’école paramédi-
cale mise à la disposition du personnel mé-
dical et paramédical mobilisé dans la lutte
contre la pandémie ne me convient pas», a-
t-elle reconnu. Concernant l’organisation de

son travail, cette mère de famille précise
qu’elle aurait préféré travailler toute la se-
maine pour ensuite se confiner 15 jours et re-
joindre sa petite famille. «A ce rythme, je
vais devoir travailler le mois d’avril et me
confiner jusqu’à la mi-ramadhan pour pou-
voir regagner mon foyer et passer le reste du
mois de jeûne avec mes enfants et mon
mari», a-t-elle dit.

Une fois la pandémie enrayée…
Belkhir Nesrine se dit «outrée» par le

non-respect des consignes de confinement
partiel constaté dans certains quartiers et
cités de la ville de Tlemcen par des per-
sonnes «inconscientes et irresponsables».
«J’ai remarqué que des gens ne respectent

aucunement les règles de confinement qui
constituent le meilleur moyen d’éviter la pro-
pagation de ce maudit virus. C’est comme si
elles prenaient les choses à la légère. Pour-
tant le danger et les risques de contamination
sont réels», a précisé l’infirmière. Son expé-
rience dans le milieu médical, son contact
permanent avec les malades souffrant d’in-
suffisances respiratoires dues au coronavirus

et son vécu quotidien avec la souffrance de
ses patients la poussent à inviter ceux et
celles qu’elle côtoie à faire preuve de vigi-
lance. Dans ce sens, elle invite les gens à res-
pecter le confinement partiel et les règles
d’hygiène les plus élémentaires. Pour elle,
comme pour les professionnels sur le terrain
et face à la maladie au quotidien, ces gestes
permettront de briser la chaîne de contami-
nation et d’éviter beaucoup de complica-
tions. L’infirmière se dit très touchée par
l’élan de solidarité à leur égard qu’expriment
au quotidien des bienfaiteurs et des habitants
de Tlemcen. Ces derniers leur apportent des
moyens de protection et de travail dont ils
ont besoin comme les gants en latex, les ba-
vettes, les masques. D’autres leur fournissent
des repas chauds. «Ces gestes nous mettent
du baume dans le cœur et nous montrent que
nous ne sommes pas seuls face à la pandé-
mie», a-t-elle estimé.
En guise de mot de la fin, elle reconnaît

qu’elle a hâte de retrouver sa petite famille
et replonger dans la quiétude familiale «une
fois la pandémie enrayée à jamais et la vie
normale retrouvée», a-t-elle souligné esquis-
sant un sourire réconfortant.

OUARGLA
INITIATIVE DE

JEUNES AU PROFIT
DE LA POLYCLINIQUE
DE SIDI-KHOUILED
Une initiative de solidarité a été entre-

prise par un groupe de jeunes de l’asso-
ciation «Joussour El-Kheir» au profit de
la polyclinique de la commune de Sidi-
Khouiled, en l’aidant à récupérer sa flotte
d’ambulances en panne, en cette conjonc-
ture de pandémie du Covid-19, a-t-on ap-
pris vendredi des responsables de la
commune.

Répondant à un appel des services de
la commune de Sidi-Khouiled (20 km à
l’Est d’Ouargla) pour la remise en état de
l’ambulance de la polyclinique à l’arrêt
depuis plusieurs années, ces jeunes se
sont empressé d’adhérer à la démarche, à
commencer par un nettoyage général du
véhicule en question, a indiqué à l’APS
le président de l’Assemblée populaire
communale, Mohamed Gouareh.
La commune a pris sur elle les charges

de réparation, à savoir le remplacement
de plusieurs pièces détachées qu’a néces-
sité la remise en état de marche de l’am-
bulance, au regard de l’importance de ce
type de véhicules spécifiques, de surcroît
dans le contexte sanitaire actuel de pro-
pagation du nouveau coronavirus, a-t-il
ajouté. 
Dans le même objectif, les services

communaux s’attèlent actuellement à la
remise en état et la récupération d’une
deuxième ambulance, elle aussi à l’arrêt
et devant être opérationnelle dans le cou-
rant de la semaine prochaine, a-t-il encore
fait savoir.

TIZI OUZOU 
30.000 BAVETTES
DISTRIBUÉES 

Le comité local du Croissant-Rouge
algérien de Makoudaa distribué depuis le
début de la pandémie covid19 jusqu’à
jeudi dernier un total de plus de 30.000
bavette au profit des différents établisse-
ments publics. Selon le président de ce
comité, Rachid Boutalbi, 6.000 ont été re-
mises en 48 heures à la Direction locale
de la santé et de la population et 4.000 à
la protection civile, la Sûreté de wilaya,
la Gendarmerie nationale et à l’Adminis-
tration de la wilaya. D'autres quantités
confectionnées par des couturières volon-
taires ont été remises à différents établis-
sements de santé, des comités de villages,
des cabinets de médecin, a-t-il fait savoir
,en précisant que des comités du Crois-
sant-Rouge de cinq wilayas ont égale-
ment été approvisionnés. Près de 150
combinaisons sont aussi produites et re-
mises à l’EPH de Tigzirt et à l’équipe-
ment des personnes qui seront appelés à
organiser les enterrements.

Bel. Adrar 

BÉCHAR
10 CAS CONFIRMÉS
Dix personnes sont confirmées posi-

tives alors que plusieurs autres sont ac-
tuellement en quarantaine. La population
vit au rythme du confinement partiel ins-
tauré depuis une semaine et respecté,
selon un communiqué de la cellule de
crise de la wilaya, à 95%. 
Par ailleurs, un accord principe vient

d’être donné à la wilaya pour la mise en
place d’une annexe de l’Institut Pasteur
d’Alger en vue d’assurer les tests du co-
ronavirus. On attend la confirmation du
choix de la structure sanitaire appelée à
abriter cette annexe ainsi que le dégage-
ment d’une enveloppe financière pour
l’acquisition du matériel adéquat. 

RamdaneBezza

Le DrAtef Naàs Araba est un médecin privé de Chlef, qui a décidé
de se porter volontaire pour soigner les paysans et leurs familles dans
les régions reculées de la wilaya, afin de leur éviter des déplacements
à risques vers les établissements hospitaliers, et partant les préserver
d’une contamination par le nouveau coronavirus (Covid-19).
Cette idée d’assurer une prise en charge médicale aux familles

des paysans, a été dictée par la conjointure sanitaire difficile, qui im-
pose à la population locale un confinement partiel pour arrêter la pro-
pagation de ce virus. L’initiative a été fort bien accueillie par les
malades de la région, dont particulièrement ceux atteints de maladies
chroniques, dont l’état requiert un suivi régulier.
Interrogé, par l’APS, sur la raison qui l'a poussé à «choisir les

paysans», le Dr Atef a affirmé qu’elle est due à sa conviction pro-
fonde, quant au fait que «le paysan est un acteur essentiel pour la
continuité de la vie sur terre et sa stabilité, grâce à sa fonction pro-
ductrice». 
Expliquant, par là, l’impératif de «lui assurer (au paysan) toutes

les conditions propices à la pérennité de son activité, de même que
les mesures préventives à même de lui faciliter le respect de la me-
sure de confinement, et de ne pas risquer sa vie par une contamina-
tion au Covid-19», a-t-il souligné.
Ce médecin bénévole est soutenu dans sa mission humanitaire,

par son ami Ouahab, délégué agricole de son état, au niveau de la
commune d’Oum Droue (6 km à l’Est de Chleff), et son associé dans
cette initiative solidaire.
Ce dernier est chargé de coordonner les visites médicales avec

les paysans et leurs familles et d’en fixer les rendez-vous, avant de

prendre contact avec le Dr Atef Naàs Araba, qui n’hésite jamais à se
rendre au chevet des malades, avec ses moyens propres. Une fois
examinés, il leur prescrit les ordonnances nécessaires et leur offre
même des médicaments.
C’est ainsi que les deux compères ont effectué de nombreux dé-

placements et visites à des familles de la région, dans le seul souci
de leur porter une assistance médicale, et contribuer ainsi à réduire
la tension sur les hôpitaux, en cette période difficile de propagation
du Covid-19. L’APS a eu le privilège d’accompagner ces deux amis
bénévoles lors de l’une de leur sortie vers Bokààte Khelailia, de la
commune de Sendjas (14 km au Sud- ouest de Chlef), suite à un
appel téléphonique d’un paysan qui s’inquiétait de l’état de santé de
sa mère de 103 ans.
L’arrivée au douar concerné, fut vers 14h. Un calme plat régnait

sur les lieux, entrecoupé par des jeux d’enfants. Une fois arrivé au
domicile de la malade, le médecin fut accueilli avec une joie non dis-
simulée, reflétant l’immense générosité de cœur des gens de la cam-
pagne. Après examen, il s’est avéré que la vieille dame soufrait d’une
hypertension artérielle. 
Le médecin prodigua moult conseils à ses enfants, en vue de sa

bonne prise en charge. Faisant d’une pierre deux coups, il en profita
pour les sensibiliser aux règles préventives pour faire face au risque
de propagation du nouveau coronavirus.
Sur place, les habitants des lieux se sont félicités de l’existence

«de ce type de compétences juvéniles, qui ont élevé la santé de proxi-
mité à son expression la plus noble».

CHLEF 
UN MÉDECIN VOLONTAIRE POUR SOIGNER 
LES PAYSANS DANS LES ZONES RECULÉES 

Centre
hospitalo-
universitaire 
Dr-Tidjani-
Damerdji 
de Tlemcen.
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SÉTIF
SAISIE DE 4 QUINTAUX

DE VIANDE 
Les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale

de Sétif ont procédé ces jours derniers à la saisie de 4 quintaux de
viande rouge et blanche en plus d’une importante quantité d’abats de
volailles.  Des analyses opérées par un médecin vétérinaire, il en est
ressorti que cette quantité de viande était impropre à la consommation
et devait faire aussitôt l’objet de destruction, indique la cellule de com-
munication du groupement territorial de wilaya. 

Par ailleurs, les éléments des unités du groupement territorial de
la gendarmerie ont procédé au démantèlement d’une association de
malfaiteurs spécialisé dans le vol de bétail. Pas moins de 31 têtes
d'ovin constituant l’ensemble du cheptel déclaré lors de la plainte ont
été récupérés en un temps record.  Le dispositif sécuritaire mis en
place par la gendarmerie sur les axes routiers susceptibles d’être em-
pruntés par les éléments suspect a également permis l’arrestation des
4 éléments mis en cause. 

F. Zoghbi

BÉJAÏA
LA POLICE TRAQUE
LES SPÉCULATEURS 

Les éléments de la police relevant de la Sûreté de wilaya ont mené
des opérations rigoureuses sur le terrain en procédant à la saisie de di-
vers produits avec des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs
des infractions. La police a saisi 1.770 bouteilles d’alcool de diffé-
rentes marques destinées à être écoulées sur le marché à Bejaia, Ighil
Ali et Chemini. Les policiers ont saisi également 685 tonnes de fruits
et légumes, 250 quintaux de semoule et des détergents chez des spé-
culateurs activant sans registre de commerce. 

Par ailleurs, pour non-respect des horaires de confinement qui
s’étalent de 15h à 7h, un plan de sécurité et d’intervention a été mis
en place. Tahar Benazzoug, chef de Sûreté de wilaya, souligne que
«ce plan qui est appliqué à travers toutes les daïras pour appeler les
citoyens à partir de 14h à respecter le confinement à domicile. 

Dès 15h, on met en exécution les sanctions prévues. Ainsi 1.700
personnes ont été contrôlées à travers les barrages et patrouilles de la
police, 448 dossiers de poursuites judiciaires établis dont 427 per-
sonnes pour non-respect du confinement, 192 véhicules et 95 motos
ont été mis en fourrière pour absence d’autorisation de circuler durant
le confinement. 95% de la population adopte le confinement partiel.

M. Laouer

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont traité,
du 2 au 8 avril, 1.306 affaires, arrêté 1.462 individus dans
différentes régions du pays et saisi une quantité importante
de produits alimentaires de large consommation, des
viandes blanches et rouges et des produits parapharmaceu-
tiques.

Par ailleurs, les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Sidi Abdallah ont saisi, à bord
d’un camion remorque, 72 quintaux de différents céréales
et dérivés qui étaient destinés au monopole et à la spécu-
lation. Le mis en cause sera présenté devant le procureur

de la République territorialement compétent, une fois l'en-
quête finalisée, précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à «participer
activement à la lutte contre les différents types de crimi-
nalité, en signalant sans délai toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et toute infraction ou at-
teinte à l'intérêt public», rappelant les supports technolo-
giques mis à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir
son numéro vert (1055) et le site de pré-plaintes et rensei-
gnements en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la même
source.   

La Commission ministérielle de la
Fatwa a mis en avant, mercredi dernier,
au terme de sa réunion au siège du mi-
nistère des Affaires religieuses et des
wakfs, l’importance de respecter les rè-
gles de confinement et de moraliser le
sursaut de solidarité en vue d’enrayer
la pandémie de Covid-19 en cette
conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays. «Le confinement total ou
partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans
le cadre des dispositions de l’ordre pu-
blic, dicté par cette conjoncture excep-
tionnelle et difficile que traverse notre
Patrie à l’instar du reste des pays. Il
vise à contenir la propagation de ce
virus et endiguer la pandémie, le souci
étant de préserver la vie des citoyens,
et de ce fait, il se veut une ligne rouge
dont la transgression est blâmable», a
indiqué jeudi un communiqué de la
Commission ministérielle de la Fatwa.

La Commission appelle tout un chacun
à «respecter les règles de confinement
et les instructions y afférentes, étant
également une prescription religieuse,
d’où l’impératif de respecter les ho-
raires de confinement, reporter les
fêtes, les réceptions et les occasions fa-
miliales, jusqu’à la fin de cette
épreuve, en application du principe ap-
pelant à barrer la voie menant vers la
perte de la vie humaine».

La Commission a également préco-
nisé la nécessité d’«éviter tout rassem-
blement de quelque nature que ce soit,
dont le contact physique aussi bien
dans les marchés, magasins, rues et
places publiques, en vue d’endiguer la
pandémie et briser la chaîne de sa
transmission, tout en aidant les agents
de l’Etat à l’application des disposi-
tions du confinement, en se discipli-
nant et en observation totale des

mesures préventives prises». La Com-
mission de la Fatwa a, par ailleurs,
salué «les mesures préventives qui ga-
rantissent l’accomplissement du devoir
de lavage, la mise en linceul et l’inhu-
mation des personnes décédées du Co-
ronavirus, ainsi que la mise en place
des mesures préventives rigoureuses
qui préservent la santé publique», esti-
mant que «le respect de ces mesures, la
contribution à leur application dans la
discipline et l’ordre est un devoir du
point de vue de la charia». La commis-
sion a, enfin, appelé à poursuivre le
sursaut de solidarité tout en se revêtant
des vertus islamiques, «respecter la di-
gnité des nécessiteux, tenir compte du
sentiment des personnes démunies lors
de l’octroi de l’aumône, éviter la cupi-
dité et l’égoïsme dans l’achat des be-
soins et ne pas détourner les dons et les
aides». 

Les fake news font surface et in-
vestissent les réseaux et les
médias sociaux, terreau pro-

pice pour la diffusion de fausses in-
formations destinés à la manipulation
de l'opinion. «Plusieurs affaires ont
été résolues par la gendarmerie natio-
nale et les personnes incriminées ont
été arrêtées et placée en détention
après leur présentation devant la jus-
tice. Des dizaines d'autres affaires
sont en cours de traitement», révèle
le lieutenant colonel Zighed Abdelka-
der, spécialiste en criminologie au
Commandement national de cette
institution. Il constate qu'il y a réelle-
ment et manifestement volonté de
nuire qui accompagne la diffusion
des fake news sur les réseaux numé-
riques.

La dernière affaire traitée par les
unités territoriale du groupement
d'Alger en est d'ailleurs la preuve.
Une bataille rangée entre deux
bandes rivales suivie d'une attaque au
domicile d'un citoyen à la cité AADL
Ain Malha où l'intervention de la
Gendarmerie s'est traduite par l'arres-
tation de 9 personnes et la saisie d’un
lot considérable d'armes blanches, a
été exploitée à des fins de propaga-
tion de fausses informations sur le
Net. 

Selon l'officier Zighed, il y a inci-
tation au non-respect du confinement
qui est une infraction. La gendarme-
rie s'est saisie de cette affaire et il a

été procédé à l'arrestation de l'auteur
d'une vidéo dont le contenu préten-
dait l'existence d'affrontements et de
refus des citoyens d'appliquer le
confinement. Une autre affaire simi-
laire dont les faits remontent au 6
avril dernier a été traitée par les en-
quêteurs de la cellule de veille infor-
mationnelle de Blida. Un individu
d'Ouled Aïch ayant tenté d'enfreindre
la procédure du confinement total a
été confronté à la rigueur et la fer-
meté des gendarmes de Béni Tamou
qui ont mobilisé une patrouille pour
le reconduire chez lui. Une fois à la
maison, l'individu, sans doute animé
d'un sentiment de vengeance, diffuse

une vidéo dans laquelle il s'en prend
aux éléments de la gendarmerie qu'il
accuse de lui avoir demandé la
somme de 5.000 DA. Arrêté et pré-
senté devant le juge, le concerné a été
placé en détention provisoire et pour-
suivi pour outrage à corps constitué,
diffamation et diffusion de contenu
médiatique remettant en cause les dé-
cisions d'intérêt national prises par les
autorités. 

«Depuis l'apparition de l'épidémie
en Algérie, les fake news ont pris une
dimension inquiétante sur les réseaux
numériques», indique le lieutenant-
colonel Zighed mettant en relief les
conséquences néfastes de tels agisse-

ments en termes de provocation d'un
climat de panique et de psychose au
sein de la société. Le cas d'une fausse
alerte sur la pénurie du carburant à
Alger est édifiant. Nombreux sont les
faits délictueux et criminels qui ont
été relevés par les cellules de veille
informationnelle de la Gendarmerie
au sein des ses 48 groupements à tra-
vers le pays. Une fois l'infraction se
rapportant généralement, selon notre
interlocuteur, à la diffamation, l'at-
teinte à la vie privée des personnes ou
encore outrage aux institutions de la
République, «leurs auteurs sont vite
identifiés par les cyber-enquêteurs et,
localisés avant d'être interpellés et
présentés devant la justice», précise-
t-il. 

Une traque sans répit contre
les auteurs des fake news

Certains qualifient de virus du Net
la diffusion de fake news sur les ré-
seaux numériques. Un constat face
auquel le commandement de la Gen-
darmerie nationale oppose une lutte à
travers la mobilisation de compé-
tences expérimentées dans la traque
des cybercriminels en utilisant des
technologies de pointe. 

«En plus des cellules de veille in-
formationnelle réparties à travers le
pays et dirigées par une structure spé-
cialisée au niveau du commandement
national et les cyber-patrouilles, la

même institution dispose d'un centre
d'investigation», rappelle le lieute-
nant-colonel. Il indique que les ex-
perts du département électronique et
informatiques de l'Institut national de
criminalistique et criminologie de
Bouchaoui sont souvent sollicités
pour l'extraction de la preuve numé-
rique de l'existence de l'infraction. En
Algérie, comme ailleurs dans le
monde, la progression des fake news
à fait de ce fléau une véritable me-
nace pour la sécurité publique et la
stabilité sociale. 

Plus de 1.600 affaires ont été trai-
tées en 2019 par la Gendarmerie na-
tionale contre 18 uniquement en
2008, souligne notre interlocuteur qui
certifie d'une montée exponentielle
de ce phénomène.

Parfois, les fake news constituent
aussi le moyen privilégié auquel des
cercles hostiles à l'Algérie basés à
l'étranger recourent fréquemment
dans le sillage d'une tentative visant
à déstabiliser les institutions de l'État.
Là encore, l'enquête judiciaire est
mise en marche à travers une com-
mission rogatoire internationale et les
procédés d'entraide judiciaire sont
engagés en vue de la mise hors d'état
de nuire de ces cercles. Une meilleure
sensibilisation des citoyens sur les
dangers des fake news est recomman-
dée par l'officier pour endiguer ce
phénomène.

Karim Aoudia

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

ET PARAPHARMACEUTIQUES

COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA 
RESPECT DES RÈGLES DE CONFINEMENT

ET MORALISATION DU SURSAUT 
DE SOLIDARITÉ 

LE LIEUTENANT-COLONEL ZIGHED ABDELKADER, 
SPÉCIALISTE EN CRIMINOLOGIE À LA GENDARMERIE NATIONALE :

«LES AUTEURS DES FAKE NEWS 
SONT ARRÊTÉS ET ÉCROUÉS»

À l'heure d'une épidémie que l'on peut combattre par des actes citoyens, des gestes simples de distanciation, du respect des barrières sociales
et des règles du confinement total ou partiel, il se trouve que la désinformation sévit. 
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ARRESTATION D’UN INDIVIDU 
À SIDI ABDELLAH

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger-Ouest) a procédé à l'arrestation d'un individu
ayant diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo en direct incitant à la violation des mesures de confinement décrétées

par les pouvoirs publics, a indiqué jeudi un communiqué du même corps de sécurité.   

«Suite à la diffusion d'une
vidéo en direct par un
individu sur son compte

Facebook dans la commune de
Rahmania (Alger), dans laquelle il a
incité les jeunes à la violation des
mesures du confinement sanitaire
partiel, décidées dans le cadre de la
prévention contre la propagation du
coronavirus, les éléments de la
Brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Sidi Abdellah (Alger),
après avoir sollicité l'assistance des
experts de la GN en la lutte contre la
criminalité cybernétique, ont pu
arrêter l'individu en question dans un

laps de temps très court», a précisé la
source.   «Le mis en cause a été
présenté devant le procureur de la
République territorialement
compétent qui a ordonné son
placement en détention provisoire
pour propagande à travers des
publications susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt national,
diffamation à l'encontre d'un
organisme officiel par la diffusion
d'une vidéo sur les réseaux sociaux et
violation des décrets et des décisions
prises par le pouvoir administratif», a
ajouté la même source.   

La brigade de lutte contre la cybercriminalité
de la sûreté de wilaya d’El-Tarf a arrêté l’auteur de
publications diffusées sur le réseau social Face-
book comportant des propos «provocateurs et hos-
tiles» ciblant des éléments des forces de l’ordre de
la ville de Dréan chargés de la sensibilisation à
l’importance du confinement sanitaire partiel, a-t-
on appris jeudi du chargé de la communication de
ce corps constitué. Suite à la diffusion d’une vidéo,
postée sur les réseaux sociaux rapportant une scène
d’agression de policiers, commentée par des pro-

pos incitant à l’animosité à l’égard de policiers en
patrouille durant la première nuit du confinement
sanitaire partiel dans un quartier populaire de la
ville de Dréan, une enquête a été ouverte et les élé-
ments de la brigade de lutte contre la cybercrimi-
nalité sont parvenus à identifier l’auteur présumé
de ce post, a précisé le commissaire principal Mo-
hamed, Karim Labidi. Aussitôt, le présumé coupa-
ble a été arrêté par les services de la police de cette
daïra en coordination avec la brigade de recherche
et d’investigation (BRI), a-t-on précisé, détaillant

que cet individu avait filmé une agression d’une
patrouille pédestre de police chargée de contrôler
le suivi de la mesure de confinement partiel, visant
la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-
on fait savoir de même source.
Le téléphone mobile utilisé pour la diffusion de

ce post a été également saisi et l’auteur présumé a
été placé sous mandat de dépôt par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de Dréan, pour «diffama-
tion et incitation» sur les réseaux sociaux, a indiqué
le commissaire principal Labidi. 

DIFFUSION DE PROPOS PROVOCATEURS ET HAINEUX 
À L’ÉGARD DES FORCES DE L’ORDRE

ARRESTATION D’UNE PERSONNE À EL-TARF 

Les services de la sûreté de la daïra de Dréan (El-
Tarf) ont arrêté, en coordination avec la Brigade de re-
cherche et d'intervention (BRI), 10 individus repris de jus-
tice impliqués dans des affaires de trouble à l'ordre public
et saisi plusieurs armes blanches de différents types, a in-
diqué jeudi un communiqué des services de la Sûreté na-
tionale.
Les mis en cause, précise le document, «ont enfreint

les mesures de confinement partiel et porté atteinte aux
forces publiques, lors de l'exercice de leurs fonctions».
«Des éléments de la sûreté de la daïra de Dréan, qui

patrouillaient les différents quartiers et rues de la ville uti-
lisant des haut-parleurs pour sensibiliser les citoyens
quant au respect des mesures du confinement, ont été cail-
lassés pendant le confinement, ce qui a nécessité le re-
cours à la force», a fait savoir le communiqué, ajoutant
que «cette opération s'est soldées par l'arrestation de 10
personnes, repris de justice pour la plupart, pour violence
à l'encontre des éléments de la police lors de l'exercice de
leurs fonctions, outre la saisie d'armes blanches de diffé-
rents types». 
Après parachèvement de toutes les procédures juri-

diques, les mis en cause ont été présentés devant les juri-
dictions territorialement compétentes, selon la même
source. «Dans la même affaire, les éléments de la brigade
de lutte contre la cybercriminalité ont pu identifier et ar-
rêté le principal suspect ayant filmé et diffusé sur les ré-
seaux sociaux des vidéos incitant à la violence contre les

éléments de la police qui veillaient au respect des mesures
de confinement. Le téléphone mobile utilisé dans la dif-
fusion de ces contenus subversifs a été saisi également»,
a poursuivi la même source.
Le mis en cause a été différé devant les juridictions

territorialement compétentes, pour «diffamation et incita-
tion à la violence sur les réseaux sociaux».

Placement sous mandat
de dépôt des 9 individus  

Le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel
de Dréan à El-Tarf a placé, jeudi, sous mandat de dépôt,
9 individus pour agression de policiers en exercice, a-t-
on appris du chargé de la communication à la sûreté de
wilaya. Les neuf mis en cause ont été arrêtés au cours de
la première nuit de l’entrée en vigueur de la mesure de
confinement sanitaire partiel dans la wilaya, lorsqu’ils ont
agressé des forces de l’ordre, assurant une opération de
contrôle de cette mesure dans un quartier populaire à
Dréan, a affirmé le commissaire principal, Mohamed
Karim Labidi. Âgés entre 19 et 24 ans, ces individus
étaient attroupés au niveau de leur quartier avant de com-
mencer à lancer des pierres en direction de la patrouille
pédestre de la police chargée de contrôler et sensibiliser
sur l’importance du strict respect du confinement sanitaire
partiel, a-t-on souligné, relevant que des armes blanches
ont été également saisis lors de cette opération.

TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC À EL-TARF
UNE BANDE CRIMINELLE 

MISE HORS D’ÉTAT DE NUIRE

TÉBESSA
PLUS DE 460

INFRACTIONS
Les services de la sûreté de

wilaya de Tébessa ont recensé,
depuis l’entrée en vigueur

dimanche du confinement sanitaire
partiel, 461 infractions à cette
mesure de prévention face à la

propagation du Covid-19, a-t-on
appris jeudi de ce corps de sécurité.

Le non-respect des heures du
confinement partiel imposé, le

déplacement sans autorisation et le
regroupement de plus de 3

personnes figurent parmi les
infractions relevées dans le cadre

de ces transgressions, a-t-on
précisé. Depuis le début du

confinement sanitaire partiel à
Tébessa, il a été procédé au

contrôle de 168 véhicules dont 28
ont été mis en fourrière, selon la
même source qui a fait part de la

mobilisation de plusieurs brigades
de police sillonnant les différents
quartiers et agglomérations des 28
communes que compte la wilaya

pour une application ferme de cette
mesure qui s’inscrit dans le cadre

des décisions prises par le
Gouvernement pour endiguer la
propagation de cette pandémie.
Des points de contrôle ont été

dressés aux entrées et sorties des
villes de la wilaya, ainsi que dans
certains quartiers et boulevards
principaux pour un meilleur

contrôle, a-t-on ajouté. 

INCITATION À LA VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT

SIDI BEL-ABBÈS
LES CONSIGNES 
DE PRÉVENTION
RESPECTÉES
19h, la cité de la Mekerra est
déserte et on entend les sirènes des
ambulances et des véhicules de
police, ce qui rappelle un état
exceptionnel et une situation qui a
mobilisé tous les moyens de la
wilaya.  On veille minutieusement
au respect des consignes de
protection et une grande adhésion
semble observée pour se conformer
au dispositif mis en place. Des
appels à la prudence et à la
vigilance sont lancés à l’adresse de
la population à l’écoute de
l’actualité.
Au quartier Sidi-Djillali, est
implanté l’EPH qui accueille les
patients atteints. À l’initiative du
groupe Hasnaoui, un tunnel de
désinfection a été installé à l’entrée
de l’établissement, pour préserver
l'hygiène. 
15 cas de contamination sont
enregistrés jusque-là, tandis que
l’effort est soutenu pour contenir la
contagion.
La police constitue un support à la
cellule de crise. Le dispositif
quadrille la ville, pour faire
respecter les mesures de
confinement et limiter au
maximum le mouvement de
circulation. Les habitants des
quartiers populaires sont en effet
familiarisés avec ce rythme. «Il y a
une forte adhésion de la population
en général, si l’on excepte quelques
attitudes irresponsables de certains.
Je salue la contribution des
associations dans la sensibilisation
de la société», précise le chef de
sûreté de wilaya.
Les effectifs sont déployés pour
mener des missions de concert avec
les services du commerce pour la
lutte contre la spéculation. Les
éléments de la Gendarmerie
nationale viennent en aide aux
populations des zones rurales.

A. Bellaha

Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont
arrêté deux personnes, impliquées pour avoir été à
l’origine de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux
sociaux, incitant à l'atteinte à l'ordre public et à la
violation du confinement, a-t-on appris hier de ce
corps de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la diffusion de

vidéos à travers les réseaux sociaux, incitant au
trouble, à la lumière des mesures de confinement
sanitaire préventives prises contre le coronavirus,

les services de sûreté urbaine 11 et 6, en coordina-
tion avec la brigade de lutte contre la cybercrimi-
nalité, ont réussi à mettre hors état de nuire 2
personnes qui diffusaient, de manière séquencée,
via facebook, des vidéos touchant à l’intérêt natio-
nal, et qui portent atteinte aux symboles de l’État,
incitent au troubles de l’ordre public et qui appellent
à la violation du confinement, a-t-on indiqué de
même source. Les deux personnes arrêtées, ayant
des précédents judiciaires, avaient diffusé une vidéo

sur la page Facebook, dont le contenu incluait l'at-
teinte à un corps constitué, diffamation (calomnies),
menace et incitation aux troubles de l'ordre public
et appel à la violation du confinement, et ce en vio-
lation de tous les décrets et ordonnances adminis-
tratifs en vigueur, a-t-on fait savoir de même source.
Les deux mis en cause, âgés de 32 ans, ont été

placés sous mandat de dépôt, après avoir été traduits
devant la justice, selon la même source.

POUR DIFFUSION D’UNE VIDÉO INCITANT À L’ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC
ARRESTATION DE DEUX PERSONNES À ORAN 

M’SILA
INTERPELLATION 

DE 115 PERSONNES 
Les services de la sûreté de

wilaya de M’Sila ont appré-
hendé, depuis l’entrée en vi-
gueur du confinement sanitaire
partiel, 115 personnes, pour
non- respect de cette mesure, dé-
cidée par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué,
jeudi, le chargé de l’information
auprès de ce corps de sécurité.

Des procès-verbaux ont été
établis à l’encontre des contreve-
nants, selon Saïd Boukhari qui a
fait part de la mise en fourrière
de 32 véhicules et 10 motocycles.
Les services de la sûreté de wi-
laya, avec les partenaires
concernés, veillent à l’applica-
tion stricte des mesures du confi-
nement sanitaire partiel, a
ajouté la même source, souli-
gnant, dans ce cadre, l’organisa-
tion de campagnes de
sensibilisation à travers les
quartiers et les boulevards de
la wilaya sur l’importance du
respect des mesures du confi-
nement partiel. 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LA PROPRETÉ, L’AUTRE BATAILLE  

LES SOLDATS DE NETCOM 
EN PREMIÈRE LIGNE

Les rues de la capitale semblent bien pro-
pres. Les décors désolants d’ordures
entassées sur les trottoirs ont disparu,

notamment au niveau des rues commerçantes.
Il y a moins de déchets issus de l’activité in-
dustrielle et de la restauration. En revanche,
avec le confinement de la population, les dé-
chets ménagers sont plus importants. Rendant
ainsi plus nécessaire le maintien de la collecte
des ordures ménagères. Par conséquent, pas
de répit, ni de confinement, pour les agents de
nettoyage. Rabah, Messaoud, Mohamed,
Farès, agents de l’unité de Netcom de la Cas-
bah, sont mobilisés et en première ligne, en
cette période de crise sanitaire. Avant de com-
mencer la journée, le chef d’équipe leur rap-
pelle les règles barrières de prévention. Les
gants et masques sont indispensables pour évi-
ter la contamination, a assuré le chef de sec-
tion de la Casbah, Khadiji Belhirach. «Dans
les camions, le port du masque est obligatoire
pour les trois agents présents dans la cabine.
Ils ont également du gel et de l'eau javelisée
pour se laver les mains», relève-t-il.

Des masques spécifiques 
en plastique pour les éboueurs 

La direction de Netcom a doté ses agents
d’équipements d’autoprotection individuelle.
Il s’agit notamment de gants spécifiques et de
masques en plastique, qui sont lavables, grâce
aux filtres à l’intérieur, et résistants. Ils peu-
vent être utilisés pour une longue durée, no-
tamment pour les éboueurs. Les balayeurs
sont aussi équipés de gants spéciaux. Rabah
et Messaoud, deux éboueurs rencontrés à la
place des Martyrs, étaient en tournée de col-
lecte des déchets des bacs à ordures. «Notre
travail est organisé et adapté à la crise sani-
taire. Nous avons intensifié les tournées pour
le ramassage des déchets ménagers», indique
Rabah, éboueur. Toutefois, il note certaines
difficultés, notamment le jet anarchique de ba-
vettes et gants utilisés. «On trouve souvent des
bavettes de protection jetés par terre et qui
peuvent être infectés. Cela ne pose pas un
grand risque pour l’éboueur qui utilise la
benne, mais c’est très risqué pour les ba-
layeurs», déplore-t-il. Le jeune éboueur sou-
ligne que les agents de Netcom tentent
vainement de sensibiliser la population sur le
respect du des règles d’hygiène. «Pour des rai-
sons sanitaires, nous avons demandé aux ci-
toyens que les masques et gants usagés soient
jetés dans un sac plastique, qui doit être soi-
gneusement refermé avant d'être placé dans le
sac plastique pour ordures ménagères à l’in-
térieur du bac. D’autres osent jeter des ba-
vettes et même des sacs de poubelles des
balcons», regrette-t-il. Messaoud, un éboueur
plus âgé, intervient pour dénoncer l’incivisme,
preuve à l’appui, il nous montre la présence

de débris de verre et d’objets contondants jetés
anarchiquement dans le bac à ordure. «Même
avec des gants de protection, nous sommes ex-
posés aux risques. Certains éboueurs ont été
gravement blessés et gardent des cicatrices
profondes», dit-il. Messaoud appuie son té-
moignage : «Nous sommes atteints de mala-
dies à cause du jet anarchique des ordures.
Certains souffrent de problèmes dermatolo-
giques et d’autres d’allergies», déplore-t-il.
Son collègue dénonce également les risques
les plus appréhendés pour les mains qui sont
les objets piquants, les objets coupants et les
produits chimiques. «Nous trouvons souvent
des seringues et des produits chimiques dan-
gereux tel que l’acide. Quand on jette le bac
dans la benne, le flacon d’acide explose, il
peut toucher le visage de l’éboueur. On a en-
registré plusieurs cas de blessures graves»,
souligne-t-il, il signale également le jet de
bouteilles d’urine. Ali, quant à lui, se dit outré
par l’incivisme. Ce sont «des ordures jetées
n'importe où, n'importe comment et à n'im-
porte quelle heure, gravats et produits dange-
reux abandonnés avec les ordures ménagères»
relève-t-il, tout en déplorant le fait que les or-
dures, aussitôt enlevées, s’amoncellent de
nouveau. Ce qui nous touchent profondément
c’est que «certains citoyens et automobilistes
ont un regard sur les éboueurs plein mépris»,
dira-t-il. 

L’avantage du confinement…
une propreté maintenue 

La ville semble calme et déserte, en cette
journée du jeudi. Elle qui habituellemant
grouillait d’habitude de monde, notamment au
niveau de Bab Azzoun, la place des Martyrs
et la Casbah. Le lieux sont désinfectés par un
camion de Netcom. Le chef d’unité de la Cas-
bah, Smail Younsi a précisé, que l’opération
de stérilisation concernait, auparavant, uni-
quement les bennes avant de s’élargir, en rai-
son de la pandémie, à tous les espaces publics.

La propreté est visible dans les principaux
quartiers et ruelles. Le chef de section, Belhi-
reche, met en avant les avantages du confine-
ment sanitaire partiel, dans le maintien de la
propreté des lieux. «Suite à la fermeture des
restaurants, fast-food et cafétérias, la situation
est maîtrisée. 
Les gobelets de café et des morceaux de

pizzas jetés au sol ainsi que les restes de repas
et d’épluchures diverses, constituaient le point
noir. On a constaté une baisse du volume des
ordures suite à la suspension de ces activités.
Avec le balayage, la propreté est également
maintenue», se félicite Farès, un balayeur, qui
regrette, lui-aussi, le jet des bavettes. «Nous
ne sommes pas les seuls exposés à la conta-
mination. Imaginez, si un SDF ou un malade
mental récupère un masque ou des gants in-
fectés. Il faut une prise de conscience des ci-
toyens », soutient-il.

Dans le quartier de Bab J’did, la rue Amar
El Kama (ex-rue de Chartres) et la rue Arbadj
et Sidi Ramdane, où sont localisés les marchés
informels, le décor a beaucoup changé, les
ruelles sont propres. 
Les montées et descentes sont épuisantes

pour les agents de Netcom, mais ils assument
bien leur mission. Un balayeur, sourd et muet,
est chargé du nettoyage des escaliers et des
ruelles. «Il a été sélectionné parce pour son
perfectionnisme», a tenu à préciser le chef
d’unité. En effet, chaque éboueur a son circuit.
Un intérêt particulier est accordé au circuit
touristique de la Casbah. Le responsable du
secteur, Abdellah Khenfoussia, relève qu’il y
a souvent des citoyens qui jettent les sacs d’or-
dures sur les trottoirs. «Pourtant, dit-il, il y a
une poubelle à quelques mètres, ils savent que
quelqu'un va venir ramasser, il est payé pour,
nous dit-on souvent» ajoutant que «nous fai-
sons face directement aux microbes. Nous
sommes le rempart contre la propagation des
maladies au détriment de nos vies. On peut
être infecté par un virus très facilement», in-
siste-t-il.

Des sacs de semoule…
dans les poubelles 

A niveau de Sidi Ramdane, nous croisons
des baudets, qui font partie du dispositif de
nettoyage de Netcom. L'Unité de cavalerie de
la Casbah compte plusieurs ânes. Mohamed
Benjedda, membre de cette unité, précise que
les baudets sont indispensables dans ses ruelles
étroites, sinueuses et parsemées d'escaliers et
où l'accès est impossible à tout véhicule. Les
baudets sont équipés de grands paniers, les
«chouaris», où sont entassés les ordures ra-
massées.  «Les baudets connaissent très bien
le chemin», précise Benjeddou. Les éboueurs
ramassent les ordures à la pelle ou à la main et
les entassent dans les paniers, qui seront par la
suite déversés dans un camion-benne. Lors de
notre tournée, les agents de Netcom ont attiré
l’attention sur le gaspillage du pain, un phéno-
mène qui sévit en cette période de crise. L’au-
tre spectacle désolant est celui des sacs de
semoule jetés avec les ordures ménagères. «On
ramasse quotidiennement des sachets de pain
de boulangerie et même traditionnel, mais der-
nièrement on a collecté des sacs de semoule.
Imaginez, des gens font la queue et achètent
des sacs de semoule pour ensuite les jeter dans
les ordures !», déplore Mohamed Benjedda. Il
a également fait état des sacs-poubelles éven-
trés par des chats errants. «Regardez à l’inté-
rieur, on a trouvé un Moustkoutchou (genre de
cake), c’est incroyable», se désole-t-il. Lui
aussi, a évoqué les risques du métier, malgré
la vaccination, à cause du dépôt anarchique des
déchets.

Netcom s’adapte 
Le chef de l’unité de Netcom de la Casbah,

Smail Younsi, assure que des mesures spéci-
fiques d’adaptation du travail et d’hygiène ont
été prises. «Nous n’avons pas procédé à des
ramassages restreints», assure-t-il. Le respon-
sable a mis en exergue les efforts colossaux
des éboueurs et balayeurs, mais «l’incivisme
des citoyens nous complique la tâche», si-
gnale-t-il. Selon M. Yousfi, aucun agent n’a été
contaminé par la pandémie. «Une priorité ma-
jeure est accordée à la prise en charge du per-
sonnel, notamment en matière de conditions
de travail et de vie dans les dépôts. Les agents
sont les premiers exposés aux risques. Les ca-
mions sont également désinfectés et aussi les
dortoirs», affirme-t-il. Le responsable a égale-
ment indiqué que la collecte des déchets
s’adapte au confinement et que les rotations
nocturnes se poursuivent. «Nous sommes mo-
bilisés et engagés dans le dispositif de lutte
contre l’épidémie», soutient-il, appelant les ci-
toyens au respect des horaires de dépôt des or-
dures.

Neila Benrahal

Les déchets générés par le laboratoire de dépistage du Co-
ronavirus Covid-19 de l'université de Tizi-Ouzou, sont récupé-
rés par la société NCC environnement de Bordj El Kiffan
(Alger), qui s'est portée volontaire pour leur traitement, a-t-on
appris, jeudi, du directeur local de l'environnement, Mbarek Ait
Aoudia.  Un représentant de cette société spécialisée dans la
récupération, le traitement et l'élimination des déchets spéciaux
et dangereux en prenant en charge les détritus générés par dif-

férents secteurs d’activités dont la santé et l’industrie, s'est dé-
placé, hier mercredi à la faculté de médecine de l'Université de
Tizi-Ouzou, et a récupéré les premiers déchets générés par le
laboratoire de dépistage du nouveau Coronavirus entré en ac-
tivité le 2 de ce mois en cours, a ajouté ce même responsable. 
Concernant les déchets liés à la prise en charge des per-

sonnes contaminées par le Covid-19 et produits par les struc-
tures de santé de la wilaya de Tizi-Ouzou, la direction de

l'environnement a lancé un appel aux entreprises spécialisées
dans le traitement des déchets d'activité de soin à risque infec-
tieux (DASRI), pour rejoindre la chaîne de solidarité créée au-
tour du personnel soignant durant cette pandémie, et prendre
en charge l'élimination de ce type de déchet, a souligné M. Ait
Aoudia. Le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed dis-
pose d'un banaliseur pour le traitement des DASRI, rappelle-t-
on.

TIZI OUZOU
UNE SOCIÉTÉ VOLONTAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE 

DES DÉCHETS DE DÉPISTAGE 

l BAVETTES ET GANTS JETÉS ANARCHIQUEMENT PAR TERRE 
Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les agents de nettoyage mènent une autre bataille, celle contre l’insalubrité. Ils prennent des risques,

mais demeurent fortement mobilisés. Leur rôle est essentiel en cette période de crise sanitaire. Jeudi dernier, nous avons accompagné des agents de
L'Établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (NETCOM). Reportage.
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VIRÉE À CARREFOUR ET AU MARCHÉ DE SORÉCAL 
L’ENNEMI INVISIBLE BOULEVERSE LES HABITUDES

Face aux mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics en vue d’endiguer la propagation du Covid-19, les Algériens s’organisent comme ils
peuvent. Il faut dire aussi que le coronavirus a bouleversé le quotidien de tout un chacun.  

Et mettre en place une nouvelle organi-
sation n’est pas une mince affaire.
Pourtant, face à la gravité de la situa-

tion, ils savent qu’ils n’ont d’autre choix que
de faire avec toutes ces mesures, en espérant
que la pandémie ne durera pas plusieurs
mois. Toutes les personnes rencontrées au
cours de ce reportage ne s’imaginent pas de-
voir rester confinées trop longtemps. «Il
m’est difficile de croire que je vais passer
Ramadhan entre les quatre murs de mon ap-
partement, face à ma télé et avec la seule
compagnie de ma femme», nous dit Mahrez,
un retraité qui partage sa vie entre Alger et
l’étranger. Il vit la moitié du temps en Tché-
quie, et plus précisément à Kladno, une pe-
tite ville près de la frontière allemande. Et il
n’est pas le seul à y songer. En effet, à la
veille du mois béni, dont la nuit du doute a
été fixée au 23 avril, de nombreux autres Al-
gérois sont préoccupés par la crainte de voir
le coronavirus gâcher leur Ramadhan en res-
tant confinés à la maison sans pouvoir se
rendre dans les mosquées pour accomplir la
prière des Tarawih ou encore partager la joie
d’un iftar en plein air, comme cela est de-
venu une coutume pour nombre d’entre nous
en se rendant aux Sablettes. Mais ils sont
aussi conscients de la gravité de la situation
et tous avouent qu’ils sont prêts à faire
contre mauvaise fortune bon cœur. Si les me-
sures de confinement sont prolongées au-
delà du 19 avril, ils savent qu’ils n’auront
pas d’autre choix que de se plier à la décision
des pouvoirs publics. Du reste, les Algériens,
dans leur majorité du moins, donnent la nette
impression de s’accommoder des contrarié-
tés qui découlent du confinement partiel et
de l’instauration du couvre-feu décidés pour
endiguer la propagation du virus.
Toutes les mesures d’hygiène assurées
Lors d’une virée au centre commercial et

de loisirs City Center, sis aux Bananiers dans
la commune de Mohammadia, seul l’hyper-
marché Carrefour est ouvert. Les riverains
venus faire leurs emplettes s’astreignent à la
discipline et aux règles d’hygiène imposées
par cette situation sanitaire exceptionnelle.
Il faut dire aussi que les agents veillent à ce
que tout un chacun respecte les consignent
mises en place. L’entrée dans l’espace com-
mercial est bien organisée. Deux queues sont
organisées. Une pour les femmes et une
deuxième pour les hommes. Le nombre de
personnes autorisées à entrer dans l’hyper-
marché est limité. Les enfants venus avec
leurs parents sont priés de rester à l’extérieur.
«Ils sont en sécurité sous la surveillance des
agents», rassure l’un d’eux à l’adresse d’une
maman qui voulait garder enfant avec elle.
Un autre nous dit que «c’est pour éviter qu’il

y ait trop de personnes en même temps à
l’intérieur». Des explications qui ont
convaincu les parents. Un autre agent,
masque sur le visage, à l’instar de tous ses
collègues et autres employés, est chargé de
prendre la température de toutes les per-
sonnes à l’aide d’un thermomètre frontal. Ce
n’est qu’après s’être assuré qu’elle est nor-
male que les personnes peuvent entrer. À
Carrefour, les agents de sécurité sont sur tous
les fronts.

À l’intérieur de la surface, d’autres sont
chargés de vous rappeler de respecter les me-
sures de distanciation signalées à l’aide de
scotch collé à même le sol. Ils n’hésitent pas
non plus à vous rappeler la nécessité de ne
pas trop s’attarder à l’intérieur. Et ceux qui
n’auront pas croisé leur chemin sont inter-
pellés par une voix féminine qui, en arabe et
en français, demande aux clients de se ren-
dre, dès les courses faites, au niveau des
caisses pour permettre aux clients qui sont à
l’extérieur d’y pénétrer. Et comme tous les
entreprises ou commerces autorisés à ouvrir
durant cette période, Carrefour a dû réamé-
nager ses horaires d’ouverture et de ferme-
ture après l’avancement du couvre-feu à 15h.
Désormais, c’est entre 8h15 et 13 h15 que
l’hypermarché est ouvert. Les rayonnages ne
semblent pas trop pâtir de la situation excep-
tionnelle que traverse le pays. Tous les pro-
duits habituellement commercialisés sont
disponibles. Même la semoule. Mais la ten-
sion sur cette denrée est aussi perceptible ici.
Moins de deux heures après l’ouverture,
toute la quantité mise en vente avait trouvé
preneur. Mais pour permettre à tous de s’en
procurer, chaque client a droit à deux pa-
quets de deux kilos seulement. Ceux qui sou-
haitaient prendre plus n’ont pas trop
rechigné lorsque le vendeur leur a expliqué

que cela était impossible. Pourtant, certains
ne semblaient être venus que pour elle. Pour
éviter au maximum le contact entre ses
clients, Carrefour a également aménagé une
nouvelle porte de sortie. Dans cet hypermar-
ché, tout est fait pour contribuer à la lutte
contre le coronavirus. Et c’est tant mieux.

Ici, pas de mesures 
de distanciation 

À quelques encablures de City Center, et
plus exactement au niveau du marché de
proximité du 8- Mai 1945 de Sorécal, dans
la commune de Bab Ezzouar, l’ambiance est
tout autre. Ici, aucune queue pour accéder au
marché. 

Et seul le port du masque et des gants par
quelques riverains rappelle la situation sani-
taire qui prévaut dans le pays. Pourtant, peu
de personnes parmi les hommes et les
femmes venus s’approvisionner en fruits, lé-
gumes et autres produits ne semblent se sou-
cier de la nécessité de mettre de la distance
avec son voisin. Il est vrai aussi qu’à l’inté-
rieur du marché, il est difficile de respecter
les mesures de distanciation. Parfois, une
voix s’élève pour demander à ceux qui blo-
quent le passage dans les couloirs étroits du
marché d’accélérer le pas pour fluidifier la
circulation des personnes, rappelant tous les
dangers de contagion auxquels s’exposent
les personnes présentes. Mais les caddys
remplis ne facilitent pas les choses. «Le co-
ronavirus n’est pas une plaisanterie», sou-
ligne un homme d’un certain âge. Pourtant,
un mauvais plaisantin renchérira en lui
conseillant de ne pas sortir de chez lui. Ce à
quoi, le premier répond en lui disant «rabi
yehdik (que Dieu te guide vers le droit che-
min)». Parmi les vendeurs du marché, rares

aussi sont ceux aussi qui portent des
masques ou des gants. «Rabi yestar (Dieu
nous protège)», dit Sofiane, la maraîcher,
conscient des risques encourus. À notre
question de savoir pourquoi lui n’en porte
pas, il dit ne pas en avoir trouvé. Ici, la mon-
naie aussi n’est pas désinfectée dans de l’eau
de javel ! 

À croire qu’ils ignorent le comment de la
transmission du virus. Certains bouchers et
vendeurs de volailles ont fait eux le choix de
fermer boutique. «Ils finiront par ouvrir si
l’épidémie dure dans le temps», selon le pa-
tron d’une boucherie qui lui est demeuré ou-
vert. Mais la fermeture de ses collègues a eu
pour effet d’augmenter la pression sur ceux
qui sont demeurés ouverts, d’autant qu’en
l’absence d’autres marchés dans les alen-
tours, on y vient même depuis la cité des Ba-
naniers. Le 8-Mai 1945, marché populaire à
la réputation bien établie, déroge difficile-
ment à ses habitudes. La présence de poli-
ciers qui interdisent aux vendeurs ambulants
de prendre possession des trottoirs se veut
dissuasive. 

Mais pas pour longtemps. Les vendeurs
guettent le départ du camion pour poser leurs
casiers de fraises, d’oranges, de citrons, de
salade ou de toute autre marchandise à
même le sol. Le coronavirus est pourtant sur
toutes les lèvres. Aucune conversation ne fait
l’économie du Covid-19. On échange des in-
formations ou des fakes news sur l’évolution
de la pandémie en Algérie et ailleurs dans le
monde. Certains, inquiets, se demandent
aussi si le marché sera fermé en cas de pro-
pagation du virus. Mais personne ne sait de
quoi sera fait demain. 

«Le coronavirus, c’est l’inconnu», af-
firme résignée une quinquagénaire. Et de
poursuivre en déclarant qu’«il faut juste es-
pérer qu’un vaccin soit vite trouvé». Néan-
moins, une chose est sûre : en attendant que
les laboratoires pharmaceutiques engagés
dans une course contre la montre puissent
vaincre le virus, les Algériens doivent res-
pecter les mesures de confinement. Et pour
cause, selon une étude britannique, cette me-
sure décidée dans la majorité des pays tou-
chés par la pandémie aurait permis au 31
mars dernier de sauver 59.000 vies dans 11
pays européens. En Chine, la décision des
autorités de confiner complètement la ville
de Wuhan, berceau de la pandémie a permis
d’éviter plus de 700.000 cas supplémen-
taires. Mieux encore, tous les spécialistes
s’accordent à souligner que beaucoup plus
de morts seront évitées si l’on s’assure que
les mesures de confinement restent en place
jusqu’à ce que la transmission chute à des ni-
veaux bas. 

Nadia Kerraz

Dans la wilaya de Sétif, le dyna-
mique de la solidarité à l’endroit
des familles nécessiteuses conti-
nue de battre son plein.
C’est ainsi qu’en application des

orientations du président de la Ré-
publique et des directives du Pre-
mier ministre tendant à intensifier
les opérations de solidarité à l’en-
droit des familles nécessiteuses,
élisant notamment domicile dans
les communes démunies et les
zones d’ombre, les services de la
wilaya ont procédé, à la date du 9
avril, à la distribution de 28.663

colis de produits alimentaires.
Cet effort appréciable n’a pas

été sans susciter la satisfaction
profonde de nombreuses familles.
22.185 colis alimentaires sont ré-
partis sur 44 communes, à l’instar
de Tanout, Tazila, dans la daïra
d'Aïn Azel, Eddalia, sur les hau-
teurs d'Ouled Tebben, ainsi que les
localités d'Ouled Hdjidjou, Le-
lalma et Ouled El-Kahames, dans
la commune de Beida Bordj.
6.478 autres kits sont répartis

entre les familles dont les revenus
ont été impactés par les effets du

confinement partiel. Les actions
de solidarité se poursuivent, grâce
aux dons de nombreux bienfai-
teurs et de la contribution de la wi-
laya. Les deux parcs de la wilaya
et de la direction des travaux pu-
blics ont été retenus pour le
stockage des produits alimen-
taires, avec un suivi du wali, en
coordination avec la directrice de
l’action sociale et la contribution
des communes et des représen-
tants de la société civile pour
l’acheminement. 

F. Zoghbi

SÉTIF 
28.663 COLIS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DISTRIBUÉS

ANNABA
OPÉRATION 

DE DÉSINFECTION 
Une vaste opération de désinfection des artères et espaces publics de

la ville d’Annaba a été lancée, mercredi dernier, par les services de wi-
laya, avec la participation de plusieurs institutions, a-t-on constaté. Il
s’agit des équipes de désinfection mobilisées par les directions de wilaya,
dont celles des services agricoles, la Conservation des forêts, la Protection
civile, l’Office de l’assainissement, l’EPIC Annaba Nadhifa et la Gen-
darmerie nationale, ainsi que le mouvement associatif. Au total, cinq sec-
teurs urbains que compte la commune d'Annaba ont été ciblés par cette
opération où se concentre la majorité de la population. Ces sites très fré-
quentés ont été désinfectés par une solution bactéricide et de l’eau de
javel concentrée, a indiqué le directeur de l’EPIC Annaba Nadhifa, Karim
Hamlil, saluant, dans ce cadre, le dévouement des jeunes volontaires. Des
opérations similaires sont prévues pour désinfecter la quasi-totalité des
communes de la wilaya, a-t-on annoncé.

B. G.
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MadrassaNet, start-up
spécialisée dans le e-
learning, s'est asso-

ciée à l'ANPT et a lancé depuis le
début du mois d'avril des cours de
soutien en ligne pour les deux cy-
cles concernés par les examens fi-
naux à savoir la 4e année
moyenne et les classes de bacca-
lauréat, a appris l'APS auprès de
l'ANPT.
La diffusion des cours est pré-

vue tous les lundis, mardis et
mercredis à partir de 10h pour la
4e année moyenne et à partir de
11h pour la 3e année secondaire.
L'enregistrement et l'émission

des vidéos se fait en direct à partir
du techno-parc de Sidi-Abdallah
(Alger) et se trouve disponible
sur les réseaux sociaux de Ma-
drassaNet et de l'ANPT (page Fa-
cebook : ANPT Cyberparc)

Un appel à contribution a été
également lancé à travers les ré-
seaux sociaux pour les ensei-

gnants bénévoles qui souhaitent
mettre leurs compétences à profit
en cette période que traverse

l'éducation nationale. Madrassa-
Net, qui est une école virtuelle
créée et développée au sein de
l’incubateur de l’ANPT, aspire
devenir «la première école vir-
tuelle donnant accès au savoir à
distance 24/7 pour tous ceux qui
désirent entamer ou poursuivre
des études ou même se recycler,
quel que soit l’âge ou la situation
sociale ou professionnelle de la
personne».
Elle garantit aussi «l’inscrip-

tion aux examens officiels et dé-
livre des certificats de scolarités
pour les inscrits officiellement»,
affirme l'ANPT qui a pour rôle,
entre autres, de dynamiser le sec-
teur des TIC et promouvoir une
«plus grande pénétration techno-
logique au sein de la société algé-
rienne».

UNIVERSITÉ 
DE BOUIRA

PLUS DE 70% 
DES ÉTUDIANTS

SUIVENT LES
COURS EN LIGNE 
Plus de 70 % des étudiants de l’uni-

versité Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira
ont adhéré à la reprise des cours à dis-
tance durant cette période pour éviter la
propagation du Covid-19, selon les sta-
tistiques fournies mercredi dernier par le
recteur de l’université Lotfi-Mouni.
Dans une déclaration à l’APS à pro-

pos du taux de suivi de la reprise en ligne
des cours à l’université de Bouira, M.
Mouni a précisé que plus de 70% des
étudiants ont favorablement accueilli
cette démarche et qu’ils sont en train de
suivre en ligne leurs cours.

«Ce taux est global. Certaines facul-
tés, comme celle des sciences de la na-
ture et la vie (SNV), connaissent un taux
un peu plus élevé pour dépasser même
les 90 %», s’est réjoui M. Mouni, avant
de souligner la nécessité de généraliser
l’accès à la plate-forme Moodle pour le
reste des étudiants afin de leur permettre
de reprendre leurs cours sur le site web
de l’université et via e-learning.
Pour cela, le ministère de tutelle a de-

mandé aux universités pour qu’elles lui
fournissent les détails nécessaires
concernant tous les liens d’accès à e-
learning afin de les transmettre au minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications dans l’espoir d’ob-
tenir une connexion internet gratuite vers
ces liens.  «Avec cette mesure, qui per-
mettra aux étudiants démunis d’accéder
sur la plate-forme e-learning pour suivre
leurs cours le plus normalement, la situa-
tion s’améliorera et nous pourrons ainsi
sauver cette année universitaire», a ex-
pliqué le recteur de l’université.
Pour les examens, le même respon-

sable a précisé qu’ils pourront facile-
ment avoir lieu en ligne, tout en
rappelant que cette mesure n’était pas
une nouveauté, puisque quelques facul-
tés de l’université de Bouira l’ont appli-
quée déjà auparavant. «C’est le cas pour
le département de l’informatique», a-t-il
dit. Concernant le site web de l’univer-
sité, tous les étudiants ont pratiquement
leurs comptes pour accéder à e-learning
pour suivre les cours de leur spécialité.
D’autres peuvent facilement y accéder
via l’option anonyme et rechercher leurs
cours, a-t-il ajouté.

L’accès à la plate-forme Moodle
pour suivre les cours en ligne et sur e-
learning sera gratuit, ce qui soulagera
certainement tous les étudiants de l’uni-
versité, qui pourront dès lors reprendre
leurs cours le plus normalement.

ANPT 
«MADRASSANET» LANCE DES COURS 
EN LIGNE DURANT LE CONFINEMENT 

Treize enseignants de différentes matières sont mobilisés
par la direction de l’éducation de la wilaya d’Ouargla pour
l’enregistrement des cours d’enseignement à distance pour
les élèves de première année secondaire (lettres/tronc com-
mun), durant la période de confinement sanitaire, a-t-on ap-
pris jeudi dernier des responsables du secteur. Les cours de
soutien scolaire ont été programmés en 13 séances par se-
maine, diffusées sur les réseaux sociaux (YouTube), à raison
de 45 minutes par jour, sous la supervision de deux inspec-
teurs de l’éducation, afin d’assurer le bon déroulement de
l’opération, a précisé à l’APS le directeur du secteur, Rabah
Riah. L’initiative a été saluée par des parents d’élèves, sou-
lagés de l’opportunité de rattraper le retard accusé dans la
dispense des cours, au moment où d’autres ont suggéré, au
regard de l’absence de moyens de certaines familles, de re-
grouper ces cours, selon les niveaux d’enseignement, sur CD
et les distribuer aux parents d’élèves pour permettre à leurs
enfants de les consulter et de les adopter comme sources de
référence. Selon le président de la fédération des parents
d’élèves du collège d’enseignement moyen «Abi Dher El-

Ghifari» à Ouargla, Abdelali Bekkari, l’opération rencontre
néanmoins quelques difficultés, notamment en termes de fai-
blesse des débits de l’Internet, l’absence de l’ambiance d’en-
seignement dans de nombreux foyers, en plus de la faiblesse
de réactivité entre l’élève et l’enseignant.
A ce sujet, des parents d’élèves ont exprimé à l’APS leur

satisfaction de l’initiative adoptée par le ministère de l’Edu-
cation nationale en vue de rattraper les cours du troisième
trimestre, notamment pour les élèves de fin de cycle.
Père de trois enfants scolarisés, Mohamed a salué l’opé-

ration et ses retombées cognitives positives sur l’apprenant,
tandis que Zineb (femme au foyer) avoue qu’il n’est pas dans
la possibilité de toutes les mères de suivre l’enseignement à
distance de leurs enfants, surtout celles ayant un niveau
d’instruction limité.
De son côté, Amine (travailleur dans le secteur des hy-

drocarbures) voit en cette formule un moyen l’ayant davan-
tage rapproché de ses enfants et lui ayant permis de passer
plus de temps avec eux, en cette période de confinement sa-
nitaire. Il estime, cependant, que ce ne sont pas toutes les fa-

milles qui ont les moyens matériels d’assurer à leurs enfants
le suivi de l’enseignement à distance, contraignant nombre
d’entre eux à se tourner vers des cours de soutien à domicile,
surtout pour les élèves en classes d’examens de fin de cycle.
Gherari Yamina, enseignante universitaire, reconnaît, elle,

que l’opération n’est pas aussi simple, et que son efficience
repose beaucoup sur la détermination des parents d’élèves,
leurs moyens, leur entraide, leur patience et le suivi de la
bonne assimilation de leurs enfants.    
Elle a, néanmoins, loué les efforts déployés par les pou-

voirs publics pour rattraper le retard dans le programme sco-
laire, dû à la rupture des cours en classes, en raison des
mesures de prévention de la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Le ministère de l’Education nationale avait annoncé la

diffusion, à travers les chaînes de la télévision nationale et
sur la plate-forme numérique du secteur, d’un programme
d’enseignement «Clés de réussite» pour l’ensemble des ni-
veaux d’enseignement, concernant les cours du troisième tri-
mestre. 

OUARGLA
TREIZE ENSEIGNANTS MOBILISÉS POUR L’ENSEIGNEMENT 

À DISTANCE DU SECONDAIRE

La start-up «MadrassaNet» vient de lancer, en partenariat avec l’Agence nationale de promotion et développe-
ment des techno-parcs (ANPT), une série de cours en ligne au profit des classes de fin des cycles moyen et se-
condaire, durant le confinement en vigueur en Algérie, à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

Assurer la continuité pédagogique est
l’objectif de cours en ligne et ceux dif-
fusés sur des chaînes de télévision, a

souligné le président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves (ANPE), qui a in-
sisté sur l’impérieuse nécessité d’assurer la
continuité pédagogique pendant la période du
confinement. 
Joint par téléphone, Khaled Ahmed a re-

levé certaines difficultés constatées par des
parents relatives à l’utilisation de l'outil d’en-
seignement à distance. «Nous recevons quo-
tidiennement entre 50 et 60 appels de parents
qui s’informent sur cette opération et qui ex-
priment leur inquiétude quant au déroulement
du troisième trimestre et sur l’organisation des
examens», a-t-il révélé, assurant que son or-
ganisation va transmettre leurs préoccupa-
tions à la tutelle. 
Parmi les carences relevées, il a évoqué le

faible débit d’Internet qui pourrait entraver la
réussite de cette opération et a appelé le mi-
nistre de la Poste et des Télécommunications
à régler ce problème en vue de permettre aux
élèves d’accéder plus facilement aux sites
d’enseignements à distance. 

Le président de l’association écarte le scé-
nario d’une année blanche et propose l’annu-
lation de l’examen de la 5e année primaire et
le report des dates de l’organisation du Brevet
d’enseignement moyen et du baccalauréat. 
«Nous proposons l’organisation de l’exa-

men du BEM à la fin juin et le Bac en septem-
bre», a-t-il suggéré. 
De son côté, la vice-présidente du bureau

national de l’ANPE a rappelé que 70% des
cours ont déjà été effectués durant les deux
trimestres et assuré que l’école n’a pas connu
de grandes perturbations, ce qui a permis d’at-

teindre un taux appréciable en termes d’avan-
cement du programme scolaire. 
Mme Fatiha Bacha a souligné l’importance

de faciliter l’accès à l’enseignement à distance
pour les élèves qui habitent dans les zones
éloignées et précisé que les P/APC doivent se
pencher sur les problèmes des familles dému-
nies pour permettre l’égalité des chances en
matière d’enseignement.
L’enseignement à distance permet de tenir

le rythme pédagogique, a-t-elle expliqué, re-
levant la nécessité de faire comprendre aux
élèves que le confinement ne signifie pas
qu'ils sont en vacances. Elle a assuré que l'or-
ganisation réclame depuis des années la nu-
mérisation de l’enseignement et la création de
chaînes éducatives. 
«Nous avons aussi proposé la formation

des enseignants qui devront assurer l’ensei-
gnement à distance pour les adapter au pro-
cessus de l’interactivité», a-t-elle noté. 
Mme Bacha a plaidé en faveur du contrôle

des plate-formes d’enseignements à distance
afin de vérifier le contenu et la cohérence des
cours dispensés.

Kamélia Hadjib
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TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES 

L’ESPRIT 
DE CONCILIATION 

À LA CLEF
En raison de la crise sanitaire mondiale,

les Algériens ont dû changer de rythme de vie
et s’adapter à de nouveaux modes de gestion
de leur quotidien. Mais pas que. Certains font
face à des contraintes inattendues il y a
quelques semaines. Parmi les mauvaises sur-
prises que rencontrent certains citoyens, on
relèvera le cas très sensible et complexe à la
fois des locataires arrivant en fin de bail, que
ce soit pour les logements ou les commerces.   

A ce propos, nous avons contacté des gé-
rants d’agences immobilières à l’exemple de
Rachid, propriétaire d’une agence à Hydra
qui assure que les transactions ne s’arrêtent
pas, même si le mode opératoire n’est pas le
même eu égard à la conjoncture actuelle. Ce
dernier nous a indiqué que son agence délivre
aux locataires et aux propriétaires un reçu
provisoire qui atteste que le locataire a payé
le propriétaire et que ce dernier lui a remis les
clefs. «Nous récupérons l’ensemble des pa-
piers en attendant que le notaire passe dans
les prochaines semaines. Le futur contrat
prendra effet à partir de la date de remise des
clefs», a-t-il expliqué en précisant que les
agences immobilières, en cette période de
crise sanitaire, jouent le rôle d’intermédiaires. 

Rachid a affirmé que cela constitue une
solution temporaire pour l’ensemble des par-
ties à la transaction. «Nous prenons l’argent
du client avec une décharge que nous lui re-
mettons comme garantie pour qu’il soit ras-
suré. Ainsi donc, on peut dire qu’il y a une
traçabilité. Il en va de même pour les locaux
commerciaux», a-t-il noté. 

Notre interlocuteur relèvera à cet effet
l’esprit de solidarité et de compréhension des
Algériens en cette période de crise. «Nous
avons des cas où le bail a expiré mais les pro-
priétaires ont été conciliants en permettant
aux locataires d’aller au-delà de l’expiration
de l’échéance. Il n’y a eu aucun problème
particulier, ces derniers n’ont pas mis le cou-
teau sous la gorge de leurs locataires», s’est-
il félicité. De son côté, Fouad Belamri, expert
international en immobilier et gérant de
l’agence immobilière «Le pavillon» à El-Biar
apporte une nuance. «En principe deux mois
avant la fin du bail, le locataire doit exprimer
au propriétaire sa volonté de renouveler le
contrat de location ou pas. Dans le cas où ils
ne veulent pas renouveler, les locataires cher-
chent un nouveau logement», a-t-il fait savoir
avant d’ajouter qu’il y a un préavis et que les
gens sages ne laissent pas traîner une chose
aussi importante jusqu’au dernier moment. 

Cependant, il a constaté que plusieurs pro-
priétaires ont été compréhensifs avec les lo-
cataires qui n’ont pas trouvé d’autres
solutions en cette période de pandémie.
«Nous proposons également une solution al-
ternative qui est de faire en agence un avenant
sans passer par le notaire comme il est
d’usage, en attendant que la situation s’amé-
liore et que les notaires reprennent leur acti-
vité», a-t-il affirmé, révélant que depuis la
mise en place du confinement, certains de ses
clients lui ont demandé d’avancer la date de
la remise des clefs pour pouvoir déménager
avant que le confinement ne se durcisse da-
vantage. «C’est un peu le même son de
cloche pour ceux qui louent un local commer-
cial. A la différence près que pour les contrats
non renouvelables inhérents à certains fonds
de commerce, si un terrain d’entente n’est pas
trouvé, l’affaire passe en justice», a-t-il
conclu. 

Pour sa part, Farès, un jeune intermédiaire
spécialisé dans les transactions immobilières
collaborant avec plusieurs agences souligne
le fait qu’avec le Covid-19, les propriétaires
sont vraiment conciliants avec les locataires
et assure qu’à ce jour, il n’y a eu aucun pro-
blème ou litige à ce sujet. «Lorsque le loca-
taire a instauré une relation de confiance et
qu’il ne fait pas de problème, le propriétaire
ne trouve aucun inconvénient à le laisser au-
delà du bail en attendant des jours meilleurs»,
a-t-il souligné. 

Sami Kaidi

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE D’ALGER 
LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES LOYERS 

ET CHARGES PROLONGÉS  
La Direction générale de la Régie fon-

cière de la ville d'Alger a annoncé que les dé-
lais de paiement des loyers et des charges
étaient prolongés d’un mois supplémentaire
par mesure de précaution pour protéger les
citoyens contre la pandémie de Covid-19, a-
t-on appris mercredi dernier auprès de la
régie. 

La Direction générale a annoncé la pro-
longation d’un mois supplémentaire des dé-
lais de paiement des loyers et des charges,
précisant que cette décision visait à protéger
les citoyens, conformément aux instructions
des hautes autorités du pays appelant à faci-
liter les démarches pour les citoyens et à

celles du wali d’Alger invitant à trouver des
solutions pratiques pour réduire les déplace-
ments des citoyens dans les différents ser-
vices administratifs. 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, les équipes techniques de la Régie
foncière de la ville d’Alger poursuivent leurs
opérations de désinfection des immeubles,
des établissements sanitaires et éducatifs et
des administrations dans la capitale.  

Dans la circonscription administrative de
Sidi M’hamed, l’opération a concerné mardi
le 118 boulevard Krim Belkacem (ex-Aéro-
Habitat) et les immeubles de la rue des

Frères Khalfi (commune d’Alger-Centre),
ainsi que les immeubles de la rue Shakes-
peare (commune d’El Mouradia). 

Dans la circonscription administrative de
Bab El Oued, la désinfection a concerné le
siège de cette dernière et des quartiers à forte
densité de population tels que Nancy, Basta-
Ali, Rachid-Kouache (commune de Bab El
Oued).

La cité de Sidi Lekbir (commune de Rais
Hamidou), la cité Malakoff (commune
de Bologhine) et la polyclinique de Diar El
Kef et la cité Perez (commune de Oued Ko-
riche) ont également été désinfectées dans ce
cadre.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

UN MOYEN DE RÉDUIRE 
LES RISQUES DE CONTAMINATION
Face au risque de propagation du Covid-19, beaucoup de commerçants craignent d'être infectés au

contact des clients, notamment lors du paiement et de l'échange de monnaie. Le cash reste le principal
moyen de régler sa note, ce qui augmente, selon les spécialistes, les risques de contamination.

Interrogé à ce sujet, le docteur Fethi Be-nachenhou affirme que le virus peut se
transmettre suite au contact avec des bil-

lets de banque ou les pièces de monnaie si
l'on ne respecte pas les mesures d'hygiène.
«Il faut évidemment respecter les gestes bar-
rières pour éviter tout risque de propagation.
Si on se lave les mains régulièrement et
qu'on ne porte pas ses mains à la bouche, il
n'y a pas de raison d'avoir le virus sur les
mains et de le transférer», a-t-il dit.

D'ailleurs les recommandations de
l’OMS insistent sur cet état de fait et indi-
quent que l’argent change fréquemment de
mains et il peut ramasser toutes sortes de
bactéries et virus. «Nous conseillons aux
gens de se laver les mains après avoir mani-
pulé des billets de banque et d’éviter de tou-
cher leur visage. Dans la mesure du possible,
il serait également conseillé d’utiliser les
paiements sans contact pour réduire le risque
de transmission», est-il indiqué.

La crainte d’attraper le virus en récupé-
rant la monnaie contaminée d’un commer-
çant a conduit des spécialistes en paiement
électronique à souligner l'urgence de passer
à l'économie numérique à travers le recours
à de nouveaux modes de paiement afin de li-
miter le contact de la monnaie.

Sollicité à ce sujet, l'expert en sécurité
numérique, Younes Grar, a estimé que dés-
ormais, le recours à l'usage des nouvelles
technologies est «plus qu'une nécessité» et
cité, à ce propos, l'expérience de la Chine

qui a détruit de nombreux billets de banque
issus des zones contaminées, notamment de
la ville de Wuhan et en a imprimé en ur-
gence plusieurs dizaines de milliards de nou-
veaux billets. Le pays nettoie le reste de sa
monnaie en la passant aux ultraviolets ou à
haute température avant de les placer sous
scellés entre sept et quatorze jours. Désor-
mais, elle appelle la population, déjà très ha-
bituée à payer par le biais des smartphones,
à privilégier les paiements en ligne.

Le même avis est partagé par l'expert en
paiement électronique, Ihab Tikour, qui ap-

pelle à saisir la crise sanitaire actuelle pour
instaurer de nouveaux modes de paiement
en faisant recours aux nouvelles technolo-
gies du numérique dans les transactions fi-
nancières.  

«Ce virus accélère le déclin du paiement
en espèces enclenché depuis plusieurs an-
nées», a-t-il assuré en voyant dans la crise
actuelle «l'amorce d'un nouveau mouvement
de fond». Un déclin qui, selon lui, profite
déjà au paiement sans contact en plein essor
dans d'autres pays.

Salima Ettouahria

L’Association profession-
nelle des banques et établisse-
ments financiers (Abef) a
annoncé mercredi dernier la
mise en œuvre de mesures de
sauvegarde des entreprises et de
l'outil de production au lende-
main de l'instruction de la
Banque d'Algérie en vue d'ac-
compagner les entreprises en
difficultés à cause de la pandé-
mie du Covid-19. «Dans le
contexte actuel de propagation
de la pandémie Covid-19, et en
application de l'instruction éma-
nant de la Banque d'Algérie, les
banques et les établissements fi-
nanciers, conscients des impacts

économiques de la situation sa-
nitaire actuel du pays, ont décidé
de prendre des mesures de sau-
vegarde des entreprises et de
l'outil de production» a indiqué
un communiqué de l'ABEF. Te-
nant compte des difficultés que
rencontrent les entreprises parti-
culièrement exposées, du fait de
la suspension ou des perturba-
tions de leurs activités, les
banques de la place ont exprimé
leur solidarité avec leur clientèle
et leur volonté de les accompa-
gner dans cette situation excep-
tionnelle, a fait savoir la même
source. Dans ce cadre, l'Abef a
indiqué qu'elle allait examiner la

situation individuelle de chaque
client (particuliers, profession-
nels, TPE, PME/PMI, grandes
entreprises, etc.) et prendra les
mesures appropriées portant es-
sentiellement sur le report et/ou
renouvellement des échéances
des crédits arrivés au 31 mars
2020 et postérieurement. Ces
mesures concerneront égale-
ment la consolidation des im-
payés non traités à la date du 31
mars 2020 et postérieurement, la
prorogation des dates limites
d'utilisation des crédits et les dif-
férés de paiement ainsi que l'an-
nulation des pénalités de retard
des créances exigibles à la date

du 31 mars 2020 et postérieure-
ment. Il est prévu aussi, a souli-
gné le communiqué, le maintien
et/ou le renouvellement des
lignes de crédits d'exploitation.
Les présentes mesures, mises en
œuvre par l'Abef sont applica-
bles pour une période de six
mois, à compter du 31 mars
2020, note-t-on dans le commu-
niqué. Par ailleurs, l'Association
a indiqué que les banques et les
établissements financiers conti-
nuent d'assurer les services ha-
bituels pour permettre à leur
clientèle d'exécuter l'ensemble
de leurs opérations, dans les
meilleures conditions.

ABEF

MESURES DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES 
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ACCIDENTS 
DE LA ROUTE EN

ZONES URBAINES
6 MORTS 

ET 142 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE
Six personnes ont trouvé la mort et

142 autres ont été blessées en une se-
maine dans des accidents de la route
survenus en zones urbaines à travers le
territoire national, a indiqué jeudi der-
nier la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). «Les services de la
Sûreté nationale ont enregistré, durant
la période allant du 31 mars au 6 avril
en cours, un total de 120 accidents de
la circulation au niveau des zones ur-
baines ayant fait 6 morts et 142 bles-
sés», note un communiqué de la
DGSN. Ce bilan est en hausse par rap-
port à la semaine précédente avec une
augmentation de 13 accidents, 13 bles-
sés et de 3 décès, précise-t-on de même
source. Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents avec
un taux dépassant 92% en raison du
non-respect de la distance de sécurité,
l'excès de vitesse, la fatigue et le
manque de concentration, en sus d'au-
tres facteurs liés au véhicule et à l'en-
vironnement. La DGSN réitère son
appel aux usagers de la voie publique à
davantage de vigilance lors de la
conduite, au respect du code de la route
et de la vitesse limitée, soulignant la né-
cessité de soumettre le véhicule au
contrôle technique périodique. 
Le numéro vert 15-48 et le numéro

de secours 17 sont mis à la disposition
des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.

ILLIZI 
UN MORT

ET DEUX BLESSÉS
SUITE AU

RENVERSEMENT
D’UN CAMION 

Une personne a perdu la vie et deux
autres ont été blessées dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier, suite au ren-
versement d'un camion au lieu-dit Is-
serghaoune, sur la RN-3, a-t-on appris
auprès des services de la Protection ci-
vile. Le camion de transport de fruits et
légumes a dérapé et s'est renversé dans
la descente d'Isserghaoune, à 135 km
au sud d'Illizi en allant vers Djanet,
tuant sur le coup le conducteur (31 ans)
et causant des blessures à ses deux ac-
compagnateurs, a précisé la source. Le
corps de la victime et les deux blessés
ont été transférés à l'hôpital d'Illizi par
les éléments du poste avancé de Fad-
noune de la Protection civile. Une en-
quête a été ouverte par les services
sécuritaires compétents pour détermi-
ner les circonstances exactes de l'acci-
dent. 

ANNABA
DEUX INDIVIDUS SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

ALGER
DÉMANTÈLEMENT DE DEUX BANDES

CRIMINELLES ET SAISIE D’ARMES BLANCHES 
Deux individus ont été pla-

cés sous mandat de dépôt
lundi dernier, à Annaba pour
vol de deux appartements et
association de malfaiteurs, a-t-
on appris avant-hier, auprès de
la responsable de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. En effet, suite à une
plainte déposée par les vic-
times habitant dans la com-
mune d’El Hadjar, les
éléments de la police judiciaire
de daïra ont réussi à arrêter les
cambrioleurs et récupérer les
objets volés dans un temps re-
cord, a précisé la même
source. Il s’agit d’une quantité

de bijoux en plus de quinze
millions de centimes ainsi que
de trois téléphones portables.
Les mis en cause âgés de 21
ans ont été présentés devant le
procureur de la République
près le tribunal d’El Hadjar qui
les a placés en détention pré-
ventive. Par ailleurs, cinq per-
sonnes ont été arrêtées pour
non-respect des mesures de
confinement sanitaire partiel et
mise en danger de la vie d’au-
trui. En parallèle, une quantité
de 840 bouteilles de bière sans
date de fabrication et de dura-
bilité a été saisie, à El Hadjar,
par les mêmes services. B. G.

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Alger ont mis
hors d’état de nuire deux dangereuses bandes criminelles, qui
semaient la terreur parmi les habitants de la cité Ben Merad
de Dar El Beida, a indiqué jeudi dernier un communiqué de
la Gendarmerie nationale (GN). 
«Suite à un appel au centre opérationnel du Groupement

territoriale de la GN à Alger via le numéro vert (10-55), fai-
sant état de violentes altercations avec usage d’armes
blanches entre un groupe d’individus à la cité Kaïdi de Ben
Merad à Dar El Beida (Alger), une patrouille du Groupement
territorial, appuyée par des éléments de la Section de sécurité
et d’intervention rapide (SSI), s’est rapidement déplacée sur
les lieux», précise le communiqué.

Selon la même source, «l’intervention rapide et l’encer-
clement du quartier ont permis l’arrestation de 14 individus
constituant deux bandes de truands, repris de justice, armés
de toutes sortes d’armes blanches». Cette opération de qualité
s’est soldée également par la saisie de couteaux de grandes
tailles, un couperet, des barres métalliques, un arrache-clou,

une faucille, un petit couteau, des feux d’artifices utilisés (si-
gnal) en grands modèles et un motocycle. «Les membres de
ces deux gangs qui se sont affrontés à coup d’armes blanches
et par chiens interposés ont provoqué, au cours de leur rixe
sanglante, un état de chaos dans le quartier et ont saccagé des
biens de tiers, ce qui a semé la terreur et la panique parmi la
population», ajoute la même source. «L'intervention rapide
des éléments de la Gendarmerie nationale a permis de mettre
un terme aux activités criminelles de ces deux gangs et d'évi-
ter le pire, mais aussi de maîtriser la situation et de restaurer
le calme et la sérénité parmi les habitants», a souligné la
même source. 
«Une fois toutes les procédures finalisées, les mis en cause

seront déférés devant le Procureur territorialement compétent
pour constitution d’association de malfaiteurs, trouble à l'or-
dre public, port et possession d’armes blanches prohibées,
destruction volontaire des biens de tiers, transgression de cou-
vre-feu, attaques avec animaux féroces, faux et usage de faux
et violation de domicile», a conclu le communiqué. 

TIZI OUZOU 
SAISIE DE 1,3
KILO DE KIF
TRAITÉ

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue et le commerce illi-
cite de produits psychotropes, les
forces de police de la Brigade de re-
cherche et d’intervention de la Sûreté
de Tizi-Ouzou, ont mis fin jeudi der-
nier aux activités d’un réseau spécia-
lisé dans le trafic de drogue en milieu
juvénile, composé de cinq individus,
âgés de 25 à 40 ans et originaire des
wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdès,
a fait savoir hier la cellule de commu-
nication. 
Cette opération a permis la saisie

de 1,383 kg de kif traité, 48 compri-
més psychotropes, une somme de
79.000 DA revenu de la vente, des
armes blanches de sixième catégorie
et des téléphones portables, a indiqué
la même source. Présentés au Parquet
de Tizi-Ouzou, le même jour, ils ont
été mis en détention préventive pour
les chefs d’accusation d’association
de malfaiteurs, détention de drogue et
produits psychotropes à des fins de
commercialisation, et détention
d’armes blanches sans motif légal, a
par ailleurs signalé la même source.

Bel. Adrar

SÉTIF 
SAISIE DE 458.000 DA EN FAUX BILLETS  

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie na-
tionale d’Ain Azel dans la wilaya de Sétif ont saisi
458.000 DA en faux billets de banque en coupure de
2.000 DA, un pistolet automatique et un fusil de
chasse dans une affaire  impliquant quatre individus,
a-t-on appris hier auprès du service de communica-
tion du groupement territorial de ce corps constitué.  
L’enquête dans cette affaire a été déclenchée suite

à l’exploitation d’information qui s’est soldée par
l’arrestation de l’accusé principal dans cette affaire
a précisé la même source relevant que lors de son in-
terrogatoire le suspect a reconnu les faits qui lui sont

reprochés et identifié trois autres individus, âgés de
23 à 31 ans comme membres de son groupe qui
s’adonne à la falsification des billets de banque. 
Les investigations approfondies des enquêteurs de

la brigade d’Ain  Azel ont permis la saisie de
458.000 DA en faux billets de banque, d’une arme
automatique et un fusil de chasse chez les trois autres
personnes appréhendées, a-t-on encore détaillé.
Après le parachèvement des procédures judiciaires
d’usage, les quatre mis en cause seront présentés de-
vant la justice, a-t-on conclu de même source. 

SOUK AHRAS 
NEUTRALISATION D’UN RÉSEAU 
DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES 

La brigade de lutte anti-stupéfiants de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya de Souk Ahras a
neutralisé un réseau de trafic de psychotropes com-
posé de sept personnes et saisi 5.236 comprimés, a
indiqué, jeudi dernier, le chargé de communication
de ce corps de sécurité, le commissaire de police,
Mohamed-Karim Merdaci.  
Agissant sur la base de renseignements relevant

qu’un groupe d’individus était sur le point de
conclure la vente d’une importante quantité de psy-
chotropes dans l’une des cités de la ville, les éléments
de la brigade des stupéfiants ont ouvert une enquête
et sont parvenus à identifier les acteurs de cette trans-

action a précisé la même source. Une souricière a été
tendue par la suite et a permis d’arrêter les membres
de ce réseau en flagrant délit de vente de drogue, a-
t-on noté.  
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des

mis en cause dans cette affaire pour «formation d’une
bande criminelle pour stocker, distribuer et commer-
cialiser des substances psychotropes en utilisant un
moyen de transport». 
Présentées devant le tribunal de Souk Ahras, 4

personnes parmi ce groupe ont été placées en déten-
tion et 3 autres sous contrôle judiciaire. 

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL ET NOUREDDINE BERRACHDI
REPORT DU JUGEMENT AU 3 MAI

ET PROPOSITION D’UN PROCÈS À DISTANCE
Le tribunal de Blida a décidé, jeudi dernier, le report au 3 mai prochain, pour la 3e fois consécutive, du jugement dans

l’affaire impliquant Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), et Noureddine
Berrachdi, ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, avec la proposition d’un procès à distance.

Le juge près le tribunal de
Blida a annoncé le report du
procès au 3 mai prochain,

pour proposer un jugement à dis-
tance des deux accusés (en déten-
tion), avec leur accord, et ce en
raison de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
A noter l’absence des accusés à

cette audience, au même titre que
des témoins, en application de l’ins-
truction du ministère de la Justice,
dictée par la conjoncture difficile
traversée par le pays. Seuls étaient
présents, les juges de l’audience et
le collectif de défense des accusés,
qui n’a émis aucune observation
concernant cette décision de report
et la proposition d’un procès à dis-
tancé. Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président
de la République portant sur la prise
de mesures préventives pour lutter
contre la propagation du Covid-19,
le ministre de la Justice et garde des
Sceaux a décidé, à partir du 16 mars

dernier, de suspendre les audiences
du tribunal criminel, en première
instance et en appel, ainsi que les
audiences correctionnelles, à tous
les niveaux à l’exception de celles
déjà engagées. Le public ne sera
pas autorisé à assister aux procès
qui se dérouleront désormais, à dis-

tance, dans la mesure du possible,
au moment où il a été, aussi, décidé
la suspension de la sortie des déte-
nus des prisons à la demande du
juge d’instruction, sauf en cas de
nécessité absolue liée à la détention
provisoire, ainsi que la rationalisa-
tion du recours à la citation directe

par les procureurs de la République.
A noter que les deux accusés

Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
«abus de fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préservation
du poste de Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) ou d’un
poste supérieur en vertu de l’article
33 de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption». Ce
même procès avait été reporté lors
de l’audience du 19 mars à la de-
mande du collectif de défense des
accusés, qui avait invoqué l’ab-
sence de tous les témoins, à leur
tête l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh (détenu actuellement),
en raison de son état de santé néces-
sitant une intervention chirurgicale,
selon une attestation médicale pré-
sentée au tribunal, outre la «non-
réunion des conditions d’un procès
public, à cause de la situation sani-
taire traversée par le pays».
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AIDE DE 250 MILLIARDS POUR  LES PME

ÉCHEC DU VOTE 
AU SÉNAT AMÉRICAIN 

«Mes collègues ne doi-
vent pas prendre en
otage les travailleurs

américains», a tonné le chef de la
majorité républicaine à la Chambre
haute, Mitch McConnell, en direc-
tion des sénateurs démocrates. Il a
ensuite soumis à un vote à l'unani-
mité sa proposition d'ajouter 250
milliards de dollars pour les PME
aux 350 milliards qui figurent déjà
dans le gigantesque plan d'aide à
l'économie de 2.200 milliards de
dollars, voté par le Congrès et ratifié
par Donald Trump fin mars dernier.
Un sénateur démocrate, Ben Cardin,
s'y est immédiatement opposé, blo-
quant de fait l'adoption du texte. Il a
accusé Mitch McConnell de se li-
vrer, avec ce vote promis à l'échec
car ordonné sans aucune négociation
entre les deux partis, à «une manœu-
vre politique» qui «ne répondra pas
aux besoins immédiats des petites
entreprises». Les chefs démocrates
du Congrès ont présenté mercredi
leur contre-proposition pour un plan
d'aide «intermédiaire» de plus de
500 milliards de dollars. Il prévoit

bien 250 milliards de dollars pour les
PME, mais 125 milliards devront
passer par «des institutions finan-
cières communautaires» afin de s'as-
surer qu'aucune petite entreprise
ayant droit aux aides ne soit «rejetée
par les banques». Les démocrates
veulent ajouter une enveloppe de
250 milliards de dollars pour d'autres
"priorités» : 100 milliards pour les
hôpitaux et 150 milliards de dollars
pour les Etats et gouvernements lo-

caux. Ils veulent aussi augmenter le
montant d'aides alimentaires pour les
plus modestes. En pleine pandémie,
les chefs du Congrès veulent éviter
de faire revenir à Washington les 100
sénateurs et 435 membres de la
Chambre des représentants pour
voter, par crainte du risque de conta-
gion. Les plans d'aide devraient pour
cela être adoptés à l'unanimité ou par
vote oral d'un nombre réduit de par-
lementaires. 

«Tout le monde sait qu'il n'y a au-
cune chance que la proposition ten-
taculaire (des démocrates) soit
approuvée à l'unanimité cette se-
maine», a dénoncé Mitch McCon-
nell. Le Sénat a ensuite été ajourné
jusqu'à lundi prochain. La présidente
démocrate de la Chambre, Nancy
Pelosi, a rejeté ces accusations et
rappelé que le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, n'avait lancé les
négociations que mardi sur ce nou-
veau plan en espérant son approba-
tion d'ici la fin de la semaine. «Il ne
s'agit pas de tout mettre là-dedans, il
s'agit (...) de répondre à le demande
du Secrétaire portant sur 250 mil-
liards de dollars à livrer en 48
heures. Sérieusement ? Non, nous
avons besoin de plus de données et
de renforcer le contrôle et d'amélio-
rer les mécanismes de prêts aux
PME», s'est-elle défendue lors d'une
conférence de presse téléphonique.
En trois semaines, près de 17 mil-
lions de personnes ont présenté pour
la première fois une demande d'allo-
cation chômage, du jamais vu aux
Etats-Unis. 

Les républicains ont échoué, jeudi dernier, à faire approuver à l'unanimité au Sénat américain le déblocage 
de 250 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises frappées 

par la crise du coronavirus, les démocrates s'y étant opposés, car ils veulent y ajouter d'autres priorités. 

FACE AU CORONAVIRUS 
EN EUROPE

ACCORD DES 27 SUR UNE
RÉPONSE ÉCONOMIQUE

COMMUNE
Les ministres européens des Finances sont
parvenus jeudi dernier à un accord sur une
réponse économique commune face au

coronavirus après avoir trouvé un terrain
d'entente avec les Pays-Bas qui bloquaient
les discussions depuis mardi, a-t-on indiqué
de sources concordantes.  «La réunion s'est
achevée sous les applaudissements des

ministres», a annoncé sur Twitter le porte-
parole du président de l'Eurogroupe. Le
ministre allemand des Finances, Olaf

Scholz, a jugé que l'accord trouvé entre les
27 pour une réponse commune face au

nouveau coronavirus était «un grand jour
pour la solidarité européenne». Le ministre
français des Finances,  Bruno Le Maire, a
lui salué un «excellent accord» incluant
«500 milliards d'euros disponibles
immédiatement» et «un fonds 

de relance à venir».

BUDGET DU PROGRAMME DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
AU VIETNAM

AUGMENTÉ DE PLUS DE 12 MILLIARDS
DE DOLLARS

Le programme d'aide aux entreprises et aux par-
ticuliers touchés par la pandémie de Covid-19 a été
étendu à 12,73 milliards de dollars contre 10,86
milliards de dollars auparavant, a indiqué le Pre-
mier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc. Les
entreprises devraient bénéficier d'un crédit suffisant
et d'un soutien optimal pour maintenir leurs activi-
tés et leur fonctionnement, a souligné M. Phuc lors
d'une réunion du gouvernement, rapporte le site in-
ternet du gouvernement vietnamien. 
Le pack d'aide monétaire est mis en place sous

forme de simplification des procédures de prêt, de
rééchelonnement du paiement de la dette et de
baisse des taux d'intérêt pour les secteurs et les per-
sonnes touchés par l'épidémie de Covid-19. Selon
le chef de l’Exécutif vietnamien, "jamais aupara-
vant des pays du monde entier n'ont simultanément
mis en œuvre une série de plans de relance écono-
mique pour surmonter la récession", ajoutant que

l'étendue des dégâts est plus grave que la crise éco-
nomique de 2008. Il a appelé le secteur bancaire à
réduire davantage et de supprimer les taux d'intérêt
pour le monde des affaires, ajoutant que "les
banques ne peuvent survivre que lorsque les entre-
prises survivent". Les principaux secteurs écono-
miques ont connu une croissance en baisse et de
nombreuses entreprises ont fait faillite, mais la si-
tuation pourrait même empirer si la pandémie per-
sistait, a-t-il averti, affirmant que la lutte contre le
Covid-19 reste la priorité absolue, et ce sera seule-
ment lorsque la pandémie sera maîtrisée, que les
entreprises et les activités de production pourront
revenir à la normale. Le Premier ministre a signé
le 8 avril un décret sur le retard de cinq mois du
délai de paiement des taxes et des loyers fonciers
d'une valeur de 7,63 milliards de dollars, applicable
aux entreprises et aux particuliers touchés par la
pandémie de Covid-19.

DEMANDE 
D’UN SYNDICAT

FRANÇAIS À L’UE

ENCOURAGER 
UNE RÉDUCTION 

DE LA PRODUCTION 
DE LAIT

Le premier syndicat français re-
présentatif des agriculteurs français,
la FNSEA, demande à l'UE «d'en-
courager les producteurs à réduire de
2 à 5% leur volume» de lait pour
faire face aux fortes perturbations de
marché générées par la crise du co-
ronavirus. «Il faut accompagner les
agriculteurs qui vont réduire leurs
volumes parce que personne n'avait
prévu le coronavirus, personne
n'avait prévu cette pandémie et les
conséquences de perturbation des
marchés que nous connaissons» a
déclaré vendredi la présidente de la
FNSEA Christiane Lambert. «Nous
avons fait une proposition de régu-
lation pour encourager les produc-
teurs à réduire de 2 à 5% leur
volume sur la période de pic de pro-
duction» a-t-elle dit, alors que l'Eu-
rope croule sous le lait et que les
cours chutent depuis le début de la
crise du coronavirus qui a entrainé la
fermeture de quasiment tous les res-
taurants en Europe, et perturbé les
marchés export. Selon elle, la régu-
lation devrait aussi s'appliquer à
d'autres secteurs comme les produc-
teurs de canards ou de pommes de
terre, qui «ne vendent plus rien» de-
puis la crise. «Personne ne fait de
frites à la maison» a relevé Mme

Lambert. Depuis la fermeture des
fast-foods notamment, «les produc-
teurs de pommes de terre en ont des
tonnes sur les bras», a-t-elle lancé.
Revenant au lait, elle a rappelé que
«l'Europe a fait le choix en 2014 de
supprimer les quotas laitiers». «C'est
un choix européen, la France a été le
dernier pays à résister, nous, nous
voulions garder la régulation a-t-elle
dit. Les surplus de lait interviennent
au moment du pic annuel de produc-
tion laitière dans toute l'Europe. En
mars-avril, la pousse de l'herbe et les
naissances de veaux induisent
chaque année une hausse des vo-
lumes de lait de +9% en France.
Mme Lambert a néanmoins défendu
les exportations. La France exporte
40% de son lait. «On ne peut pas être
fermé à l'exportation», a-t-elle dit.
«La France exporte du lait et conti-
nuera à exporter du lait parce qu'il y
a un marché» a-t-elle ajouté en citant
la poudre de lait en Chine, et les pro-
duits laitiers dans les pays «du nord
de Méditerranée» qui «ne peuvent
pas les produire chez eux». 

Uber a annoncé jeudi qu'elle avait entrepris cette se-
maine de remettre des masques à ses chauffeurs et
qu'elle en avait commandé des dizaines de millions
supplémentaires pour ses conducteurs et livreurs dans
le monde. La plate-forme de réservation de voitures
avec chauffeur a commencé la distribution mardi à
New York, épicentre de l'épidémie de coronavirus aux
Etats-Unis. Alors que la moitié de l'humanité est appe-
lée à rester chez elle, les chauffeurs et livreurs (salariés
ou indépendants) de groupes comme Amazon, Instacart
ou Uber (et Uber Eats pour les commandes de plats à
emporter) sont très sollicités. Mais beaucoup se sont
plaints du manque de protections. Chez Instacart et
Amazon, certains ont même fait grève il y a dix jours
aux Etats-Unis pour réclamer des équipements et de
meilleures compensations financières.

«La semaine dernière, nous avons commencé à
fournir des vaporisateurs de désinfectant à certains
chauffeurs. Et à partir de cette semaine, nous allons dis-
tribuer des millions de masques aux chauffeurs en ac-
tivité et aux livreurs dans le monde», a déclaré Gus
Fuldner, vice-président du groupe en charge de la sé-
curité, dans un communiqué en ligne. Il a indiqué que

le géant des VTC attendait des dizaines de millions de
masques dans d'autres villes et régions du monde, mais
que cela prendrait du temps, l'essentiel de la production
allant aux personnels soignants. «Nous nous approvi-
sionnons en-dehors du circuit traditionnel des équipe-
ments de santé», a-t-il précisé. «Par exemple, une de
nos principales commandes a été passée chez une en-
treprise d'ordinaire spécialisée dans l'électronique».
Plusieurs grandes sociétés se sont attelées à la fabrica-
tion de masques à grande échelle pour répondre à la de-
mande exponentielle, surtout depuis que les autorités
américaines recommandent à tout le monde de se cou-
vrir le visage. Dimanche, le P-dg d'Apple Tim Cook a
ainsi annoncé que son groupe avait conçu des masques
destinés au personnel hospitalier et allait bientôt en pro-
duire un million par semaine. En plus des équipements
de protection à venir, Uber est en train d'installer un
«centre de ressources» dans l'application des chauffeurs
et livreurs. Ils pourront y «trouver les dernières infor-
mations de sécurité» ainsi que «de l'aide pour obtenir
un soutien financier de leur gouvernement local s'ils
sont éligibles» et «des idées de sources de revenus ad-
ditionnelles», écrit Gus Fulnder.

Les stocks mondiaux de blé et de
maïs s'affichent en hausse, selon le
rapport mensuel du ministère améri-
cain de l'Agriculture (USDA) publié
jeudi dernier. Les Etats-Unis antici-
pant par ailleurs une baisse de la
consommation de maïs pour leur fa-
brication de carburants. Concernant
le blé, les stocks mondiaux de fin de
campagne sont estimés à 292,78
millions de tonnes par l'USDA
contre 287,14 mt en mars dernier.
Les stocks de blé augmentent «dans
une perspective de baisse de la
consommation par la filière des ani-
maux d'élevage, qui devrait le rem-
placer par le maïs, très peu cher,
aussi bien aux Etats-Unis qu'en Eu-
rope», a estimé Gautier Le Molgat,
du cabinet Agritel. De plus, les pers-
pectives d'exportation de blé sont en
baisse par rapport au mois dernier,
conséquence d'une perspective de

baisse de la consommation mon-
diale. Côté maïs, les stocks mon-
diaux progressent aussi à 333,43 mt
contre 327,33 mt le mois dernier,
«ce qui explique la lourdeur sur les
cours du maïs aux Etats-Unis» a ex-
pliqué l'analyste. «La perspective de
baisse de la consommation de maïs
dans le secteur énergétique aux
Etats-Unis est déjà intégrée dans ces
chiffres. Le pétrole est très peu
consommé en ce moment et l'étha-
nol n'est pas assez rentable» a-t-il
dit. Cependant la consommation de
maïs par les animaux d'élevage aux
Etats-Unis devrait continuer à pro-
gresser, indique le rapport. 
Côté riz, les stocks mondiaux de

fin de campagne sont estimés en très
légère baisse, à 181,6 millions de
tonnes contre 182,3 mt le mois der-
nier, mais ils restent très supérieur à
leur niveau de l'an passé.

AGRICULTURE
LES STOCKS MONDIAUX DE BLÉ 

ET DE MAÏS EN HAUSSE

UBER
DISTRIBUTION DE MILLIONS 

DE MASQUES AUX CHAUFFEURS
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Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a appelé
jeudi les pays de l'Opep et

leurs alliés (Opep+), réunis en
visioconférence, à adopter une
action «décisive et immédiate»,
soulignant que le marché pétrolier
se trouve désormais dans une
«chute libre insoutenable». Dans
son discours à la 9e réunion
ministérielle extraordinaire
l'Opep+, et en qualité de président
de la Conférence de l'Opep, M.
Arkab a affirmé que les pays
exportateurs de pétrole sont à un
«tournant décisif», indiquant que
«des mesures doivent être prises».
«Cette réunion d'urgence sera
l'occasion d'une action décisive et
immédiate», a-t-il insisté. 
Le ministre de l'Energie a fait

observer aussi que «les yeux du
monde sont tournés» vers cette
réunion «historique» regroupant
les producteurs du pétrole qui de-
vraient, selon lui, «fournir un lea-
dership visionnaire en temps de
crise». «Notre réunion aujourd'hui
envoie un message clair au marché
mondial que nous prenons cette si-
tuation au sérieux et allons de
l'avant de manière proactive et res-
ponsable pour trouver des solu-
tions constructives, efficaces et
crédible pour rééquilibrer le mar-
ché mondial du pétrole», a-t-il sou-
ligné. Insistant sur «une
collaboration multilatérale, la
flexibilité et l'inclusivité, durant
ces temps difficiles», M. Arakab a
exhorté les membres de l'Opep+ à
«agir rapidement et de manière dé-
cisive, avec une solidarité et une
unité fermes dans l’intérêt des pro-
ducteurs, des consommateurs, du
l'économie mondiale et les généra-
tions futures». Evoquant la pandé-
mie du coronavirus, le ministre de
l'Energie a qualifié celle-ci de «tra-
gédie humaine d'une ampleur sans
précédent depuis plus d'un siècle».
«Outre le bilan humain, cette crise
a infligé des dommages importants
à l'économie mondiale et, par ex-
tension, au marché mondial du pé-
trole», a-t-il relevé. Dans ce
contexte, le président de la Confé-

rence de l'Opep a soutenu que l'im-
pact de cette pandémie sur le mar-
ché pétrolier est «sans précédent». 
Cette crise sanitaire a provoqué,

a-t-il poursuivi, «la destruction de
la demande de pétrole à grande
échelle et le déséquilibre massif
qui en résulte entre l'offre et la de-
mande ont le potentiel de remplir
rapidement la capacité de stockage
mondiale et de provoquer des ar-
rêts de production». 
M. Arkab a, en outre, souligné

«l'impact négatif de cette situation
sur les revenus des pays exporta-
teurs de pétrole, à un moment où
ces Etats sont confrontés à la tragé-
die humaine de la pandémie et au
ralentissement économique qui en
résulte». 

Une véritable opportunité 
pour réaliser la stabilité 

du marché pétrolier
Le ministre de l’Energie, Moha-

med Arkab a estimé que la confé-
rence de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep+) et
non Opep, qui s'est ouverte au-
jourd’hui via vidéoconférence,
était «une véritable opportunité»

pour réaliser la stabilité du marché
pétrolier, l’objectif étant d’exami-
ner la mise en place des méca-
nismes nécessaires pour parvenir à
un accord sur la réduction de la
production.  
Réunissant les pays membres

de l’Opep+ et non Opep et des
compagnies pétrolières mondiales,
cette conférence est «d'une grande
importance pour les pays membres
de l’Opep+ et ses alliés», a indiqué
M. Arkab dans une déclaration à la
presse peu avant le début de la réu-
nion. 
La réunion est «d’autant impor-

tante en cette conjoncture où les
cours de pétrole ont dégringolé tra-
duits par un recul de la demande et
une forte offre», a précisé le minis-
tre qui assure la présidence tour-
nante de la conférence de l’Opep.
C’est pourquoi, a-t-il expliqué,

«cette conférence se veut une véri-
table opportunité pour réaliser la
stabilité du marché pétrolier mon-
dial, parvenir à la réduction d’im-
portantes quantités et examiner les
voies instaurant l’équilibre du mar-
ché», une démarche qui, a-t-il
poursuivi, «permettra une relance
de l’économie mondiale». 

Ces concertations «ont pour ob-
jectif de permettre aux différentes
parties prenantes et intervenants
d'examiner la mise en place des
mécanismes nécessaires à l'élabo-
ration d'un accord à même de réta-
blir la stabilité du marché et de
surmonter le choc engendré par la
baisse de la demande et l'offre
abondante», a précisé M. Arkab
qui participeà cette réunion  par vi-
sioconférence depuis le siège du
ministère.

Il a en outre rappelé les grands
efforts consentis par l'Algérie qui
assure actuellement la présidence
tournante de l'Opep+, et ce depuis
la baisse des cours du pétrole en
vue de parvenir à un accord à
même de satisfaire toutes les par-
ties, en matière de production. 
Pour ce qui est de la remontée,

jeudi dernier, des cours du pétrole,
permettant au Brent d'atteindre
près de 34 dollars/baril, le ministre
a indiqué que cette remontée s'ex-
plique par l'organisation même de
cette réunion, ajoutant que «les
pays participants tenteront de trou-
ver un équilibre des prix, dans l'in-
térêt des producteurs et des
consommateurs à la fois». 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et ses alliés ont convenu, à l’issue de la réunion
extraordinaire tenue de jeudi à vendredi par visioconférence, de réduire la production de 10 millions de barils
par jour, dont 200.000 barils pour l'Algérie durant mai et  juin, en vue de stabiliser les prix du pétrole impactés

par la crise du coronavirus, a indiqué le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L’OPEP+

ACCORD POUR UNE RÉDUCTION
DE 10 MILLIONS DE BARILS/JOUR l

Pour une réunion
exceptionnelle, le résultat
aura été tout simplement

historique. Après une difficile
gestation, faut-il le souligner, les
pays producteurs de pétrole,
regroupés au sein de l’alliance
(OPEP+), sont parvenus, jeudi
dernier, à un accord, sans
précédent, avec objectif de
réduction de la production
mondiale de l’ordre de 10 millions
de barils par jour. Un pacte
salvateur pour un marché en
déprime et qui est censé endiguer le
processus d’effondrement effréné
des prix du Brut, et à assurer ainsi
les conditions de l’équilibre du
marché pétrolier. Le conclave,
décidé dans un contexte d’urgence
au plan économique, et dans des
circonstances particulières
façonnées par la pandémie du
Covid-19, a mis en avant, en effet,
l’urgence et la nécessité d’un
consensus pour mettre fin à
l’épisode de guerre des prix entre les
deux géants pétroliers, en
l’occurrence, l’Arabie Saoudite et
la Russie. 
Un différend nourri par des rivalités
géopolitiques et dont l’impact a
durement éprouvé les pays les plus
vulnérables au sein du Cartel des
«14». Les conséquences ne se sont
pas fait  attendre, les cours du Brent
ayant atteint les abysses pour
descendre à leurs niveaux, les plus
bas en dix huit ans, perdant 66%,
sinon plus, de leur valeur depuis le
début de l’année sur fond de
saturation des capacités de stockage
à travers le monde du fait d’une
surabondance de l'offre, et un
déficit  de la demande. Le pacte
signé ce 9 avril devra ainsi aider le
marché à se remettre
progressivement d’un «choc sans
équivalent», un constat de l'Agence
internationale de l'énergie, qui a
profondément bouleversé et même
rompu ses équilibres. Un tournant
décisif dans le parcours de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
partenaires mais, qui devrait
toutefois inciter le Cartel à revoir sa
stratégie pour une vision plus claire
et transparente qui préserve
équitablement les intérêts de ses
membres. Une démarche plus que
jamais incontournable face à un
marché laissé à l’influence des
puissances pétrolières et régi par les
tensions géopolitiques. Des conflits
d’intérêts occultes qui ainsi,
prennent en otage le marché
pétrolier comme moyen de pression
et de chantage aussi. Et, à
l’évidence, ce sont les pays
dépendants de la seule ressource
pétrolière, sans pouvoir de décision,
et qui ne sont pas potentiellement
producteurs qui subissent, de
manière frontale, les effets des
retournements du marché.
Plusieurs Etats ont déjà recouru à
des politiques d'austérité
budgétaire, dont l’Algérie, pour
tenter d’atténuer l’impact de la crise
en attendant la décantation. En fait,
on ne cache pas une vérité, à savoir
que les perspectives sont loin d’être
claires, experts et analystes
l’admettent, et cela au regard du
manque de visibilité dans les
politiques pétrolières des grandes
puissances, OPEP+ et hors OPEP.
Mais une chose est sûre, le Cartel
pourra user pleinement de son
pourvoir de décision lorsque les
décisions, et les approches des pays
membres seront convergentes et
concourent vers des objectifs et
intérêts communs, en dehors de
toute autre considération. N’est-ce
pas là le bien-fondé qui a prévalu à
la création de l’OPEP ?

D. Akila

COMMENTAIRE
HISTORIQUE !

Les pays de l’Opep et leurs alliés, à l’excep-
tion du Mexique, ont approuvé, jeudi tard dans
la nuit, un accord portant sur une réduction mas-
sive et urgente de leur production pétrolière,
s’étalant sur deux ans.
Après une réunion extraordinaire via webi-

naire, marquée par dix heures (15h à 1h00 lo-
cale) de négociations serrées, les producteurs de
pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de réduire
leur production de 10 millions de barils/jour
(mb/j) durant les deux prochains mois, à comp-
ter du 1er mai et jusqu’à la fin juin 2020.
Cette réduction devrait ensuite se poursuivre,

du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec
une cadence inférieure, à savoir une baisse de 8
mb/j.
L’accord prévoit enfin que les pays concer-

nés par la déclaration de coopération de

l’Opep+, signée en 2016, continuent leurs ef-
forts visant à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de coronavirus, en ap-
pliquant une réduction de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er janvier 2021
et jusqu’à la fin avril 2022.
Ainsi, cet accord historique consiste en une

réduction autour de 20% de la production des
10 pays de l’Opep non-exemptés de quotas
(donc l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires de l’Opep+, à
savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn,
Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie,
Oman, Soudan et Sud Soudan et le Mexique.
Dans un communiqué rendu public juste

après la fin de cette 9e réunion ministérielle ex-
traordinaire, l’Opep a affirmé que «toutes les
décisions prises lors de la réunion ont été accep-

tées par tous les pays producteurs de pétrole de
l'OPEP et non-OPEP participant à la Déclara-
tion de coopération, à l'exception du Mexique».
Par conséquent, l'accord conclu reste «subor-
donné au consentement du Mexique», fait ob-
server l’Opep.
Dans le même communiqué, il est indiqué

que la base de calcul pour les ajustements est la
production pétrolière d'octobre 2018, sauf pour
l’Arabie saoudite et la Russie, dont le niveau de
référence a été fixé à 11 mb/j.
L'extension de cet accord, au-delà du 30

avril 2020, sera réexaminée en décembre 2021,
précise le communiqué de l’OPEP qui avance
que la prochaine réunion de l'Opep+ a été fixée
pour le 10 juin 2020 pour «déterminer d'autres
actions, si nécessaire, pour équilibrer le mar-
ché».

OPEP+

ACCORD POUR UNE RÉDUCTION MASSIVE 
DE LA PRODUCTION SUR DEUX ANS
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ABDELMADJID ATTAR, CONSULTANT, ANCIEN PDG DE SONATRACH :
«UN ESPOIR DE REPRISE OU NON D’ICI 

LA FIN DE L’ANNÉE»
Une réunion d’urgence s’est tenue, jeudi à
Vienne. L’accord porte sur une baisse de

production de 10 millions de barils par jour à
partir du 1er mai et pour une période de deux
mois, dont la moitié pour l’Arabie saoudite et

la Russie, avec 2.5 millions chacune. 
Dans cet entretien, le consultant trouve la

réduction «très insuffisante», laquelle devra
être «respectée et renforcée». Sur la saturation
des stocks mondiaux, M. Attar précise que la
situation «dépasse l’Opep», et voit venir des
bouleversements, affirmant que «le monde va

changer d’ici la fin de l’année ou l’année
prochaine». L’avenir de l’Algérie, lui,

«dépendra plus de ce qu’elle fera en interne
pour son économie, que de l’OPEP ou sa

présidence».

El Moudjahid : La Réunion de l'OPEP et
plusieurs de pays producteurs a abouti sur un
accord de réduction de 10 millions de barils
le jour. Suffisant pour trouver l’équilibre re-
cherché ? 

Abdelmadjid Attar : Cette réduction est
très insuffisante, encore faut-il qu’elle soit,
d’une part, respectée et, d’autre part, renforcée
par des réductions conséquentes des autres
pays producteurs du G20. Il faut se rendre
compte que le marché pétrolier actuel a com-
plètement échappé au contrôle  de l’OPEP et
n’obéit qu’à la demande ou plus précisément
la consommation mondiale qui a déjà chuté au
mois de mars de plus de 20 millions de barils/
jour. L’essentiel de l’offre de pétrole habituelle
ainsi que la surproduction née de la guerre des
prix déclenchée par l’Arabie Saoudite ne font
qu’alimenter la spéculation et les stocks mon-
diaux avec un baril inférieur à 30$. 

La réduction décidée ou espérée n’est, par
conséquent, qu’un répit pour un ou deux mois
en attendant de voir comment va réagir l’éco-
nomie mondiale et par conséquent un espoir
de reprise ou non d’ici la fin de l’année. 

Le marché pétrolier étant régi par les
contrats à terme, le pétrole acheté au-
jourd'hui est livré dans un mois. Donc les
stocks vont mécaniquement augmenter de
750 millions de barils au cours du prochain
mois. Cette situation risque-t-elle de fragiliser

cet accord ou pensez-vous que l’OPEP peut
inverser la tendance ?

Il ne s’agit même pas d’un accord à mon
avis mais plutôt de l’acceptation d’une situa-
tion de fait, aussi bien pour les membres de
l’OPEP que  pour tous les autres producteurs,
y compris les USA. Tous savent que la
consommation est historiquement de très loin
inférieure à l’offre, pour une durée indétermi-
née, et qu’on risque de s’orienter vers une si-
tuation catastrophique, non seulement pour le
marché mais aussi pour le secteur de l’énergie
dans sa totalité. La réduction décidée, quel que
soit son niveau, va, en fait, tout juste ralentir
pendant deux ou trois mois le bourrage des
stocks mondiaux, ce qui permettrait au baril de
se maintenir autour de 30 dollars. Mais il fau-
drait pour cela qu’elle atteigne au moins 20
millions de barils/jour, et que la production de
pétrole de schiste US baisse d’au moins 2 à 3
millions de barils/jour dans les 2 mois à venir.
Nous sommes dans une situation qui dépasse
l’OPEP.

Les experts mettent en garde contre un
«prix négatif» du pétrole. Le risque est-il si
pesant ?

Un prix inférieur à 30$ est déjà négatif pour
une partie de la production mondiale, notam-
ment certains producteurs de schiste en Amé-
rique du Nord. Autour de 20$, c’est plus de la
moitié de la production totale des USA et du
Canada, ainsi qu’une partie de la production
russe qui s’arrêtera, sauf impératif de sécurité
énergétique. C’est la raison pour laquelle le
président Trump n’a pas arrêté de «téléphoner
et twitter» pour tenter de sauver l’économie de
son pays et non celle des pays de l’OPEP. 

La situation actuelle rabattrait-elle, selon
vous, les cartes géopolitiques au détriment de
la première puissance mondiale ? 

Une chose est sure à priori, le monde va
changer d’ici la fin de l’année ou l’année pro-
chaine. La pandémie et ses impacts ont ébranlé
tous les systèmes politiques et économiques
qui ont régné depuis   des décennies. Au-
jourd’hui, c’est chacun pour soi, malgré
quelques manifestations de solidarité «intéres-
sées». Le monde de demain va probablement
s’éloigner du système économique basé sur le
profit (libre marché), avec plus d’attention aux
stratégies de sécurité sanitaire et alimentaire,
plus de contenu social aussi. Posséder des res-
sources en hydrocarbures et en dépendre sur le
plan économique est un risque majeur. Ne pas
en avoir et en dépendre au point de vue sécu-
rité énergétique est aussi un risque important.
C’est la raison pour laquelle l’industrie des hy-
drocarbures aura plus d’importance   à l’avenir
en matière de sécurité énergétique seulement,
et non de suprématie économique. 

Quel rôle pourra jouer l’Algérie qui as-
sure la présidence tournante de l’OPEP pour
2020 ?

Force est de constater aujourd’hui qu’une
simple pandémie a eu raison non seulement de
l’OPEP, mais aussi de la plupart des écono-
mies mondiales. Force est de constater aussi
que le poids des membres de l’OPEP est très
disproportionné, et finalement lié, en plus du
volume ou des capacités de production, à des
intérêts très divergents, et souvent à celui qui
ne veut, en faire, qu’à sa tête, sans aucune
considération à l’intérêt commun, quitte à se
tirer une balle dans les pieds. L’Algérie n’est
qu’un tout petit producteur de pétrole   avec
une tare dépendance extrême de la rente pétro-
lière, et en plus elle traverse une période de
transition politique et économique dont le suc-
cès ne doit dépendre que de son futur en in-
terne, et non de son passé. Le monde va
changer. L’OPEP changera ou disparaitra parce
qu’elle n’a déjà plus le même poids sur la
scène énergétique. L’avenir de l’Algérie dé-
pendra plus de ce qu’elle fera en interne pour
son économie que de l’OPEP ou sa présidence. 

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

E-COMMERCE
TRANSFRONTALIER

DES MARCHANDISES

MINIMISER 
LES PERTURBATIONS
Alors que la pandémie du COVID-19

se propage chaque jour un peu plus à tra-
vers le monde, la préoccupation majeure
va au maintien de la chaîne d’approvi-
sionnement mondiale en ce qui concerne
les produits alimentaires, notamment à
travers les frontières. Le 6 avril, les diri-
geants de l'Organisation mondiale des
douanes (OMD) et de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) ont pu-
blié une déclaration conjointe dans la-
quelle ils s'engagent à travailler
ensemble pour faciliter le commerce des
biens essentiels tels que les fournitures
médicales, les aliments et l'énergie. Les
deux organisations ont fait part, par la
voie de leurs secrétaires généraux, d’une
«étroite collaboration pour minimiser les
perturbations du commerce transfronta-
lier des marchandises, en particulier
celles qui sont essentielles pour lutter
contre la pandémie COVID-19 — tout
en préservant la santé publique». 

Une action qui sera concrétisée dans
le cadre une «approche coordonnée pour
soutenir les initiatives qui facilitent le
commerce transfrontalier afin que les
biens essentiels puissent rapidement at-
teindre ceux qui en ont le plus besoin, y
compris dans les pays les moins avancés
et les pays enclavés», ont indiqué les
deux responsables. Aussi, les membres
de l'OMD et de l'OMC ont déjà été in-
terpellés pour «accroître la transparence
en partageant des informations sur les
nouvelles mesures commerciales intro-
duites en réponse à la pandémie
COVID-19». 

En fait, la pandémie de COVID-19,
qui est d’abord une crise de santé pu-
blique, induit également «des défis
socio-économiques inégalés». A ce titre,
«les mesures d’urgence nécessaires pour
freiner la propagation de la maladie ont
des conséquences inattendues sur l’éco-
nomie et sur le commerce à travers la
planète, notamment sur les chaînes lo-
gistiques mondiales qui produisent et
distribuent des biens essentiels tels que
les fournitures médicales, les denrées
alimentaires et l’énergie». 

Dans cette optique, et afin de soutenir
les actions en cours «pour atténuer les
effets socio-économiques de la pandé-
mie, les Secrétariats de l’Organisation
mondiale des douanes (OMD) et de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont convenu de travailler ensem-
ble dans le but de réduire au minimum
les dérèglements des échanges commer-
ciaux transfrontaliers de marchandises,
en particulier pour les produits essentiels
pour lutter contre la COVID-19, tout en
veillant à préserver la santé publique».
Des actions qui exigent que les membres
des deux organisations fassent preuve
«de plus de transparence» à travers
l’échange d’informations sur les nou-
velles mesures, introduites à ce niveau,
dans le sillage de la lutte contre la pan-
démie de COVID-19. 

L’objectif de cette démarche consiste
à contribuer à faire en sorte que les biens
essentiels soient acheminés rapidement
vers les pays «qui en ont le plus besoin,
notamment dans les pays moins avancés
et sans littoral».

Les gouvernements qui «étudient de
nouvelles mesures pour protéger la santé
et le bien-être de leurs citoyens» sont ap-
pelés à «s’assurer que toute nouvelle dis-
position introduite aux frontières soit
ciblée, proportionnée, transparente et
non discriminatoire, dans la lignée de ce
qui a été convenu par les chefs d’État et
de gouvernement du G20». Ces mesures
doivent ainsi «être temporaires» et ne
doivent également pas «constituer» un
frein pour le commerce, en particulier
pour les exportations et importations «de
produits essentiels».                                                                                     

D. Akila

«L’accord des producteurs de pétrole
sur la réduction de la production,
ne serait-ce que pour une durée de

3 à 4 mois pourrait stabiliser le marché du pé-
trole. Il est fort probable que les cours attei-
gnent les 40 dollars», a précisé M. Kheffache
qui était l’invité de la Chaine I de la radio na-
tionale. Pour sauver le marché du pétrole, il
faut réduire le flux actuel sur le marché, a-t-il
dit, ajoutant que les pays veulent actuellement
un prix oscillant entre 35 et 45 dollars. 

La réunion Opep+, prévue aujourd’hui par
visioconférence, constitue «une opportunité»
pour rééquilibrer le marché pétrolier, mais de-
meure toutefois insuffisante car intervenant
dans une conjoncture mondiale marquée par la
chute des cours à des niveaux inquiétants suite
à une baisse importante de la demande mon-
diale. Dans ce sens, il a évoqué les répercus-
sions notables de l’arrêt du transport aérien
-dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus- sur la demande
de pétrole, étant l’un des secteurs à forte
consommation d’énergie. Face à cette situation
mondiale marquée par une crise sanitaire dan-
gereuse et ses conséquences sur l’économie

mondiale, M. Kheffache considère que
l’Opep+ qui représente, à elle seule une part de
30 % du marché mondial de pétrole «peut jouer
un rôle dans la stabilisation du marché, mais ne
peut le maitriser de façon permanente, vu les
nombreux facteurs qui influent sur les prix». 

Chaque pays tente de défendre ses intérêts,
à l’instar de la Russie qui a insisté, lors de la
dernière réunion de l’Opep+, sur le maintien de
la réduction de la production convenue en dé-
cembre dernier à hauteur de 1,7 millions de
baril/jour, alors que les pays de l’Opep+ ont
proposé de nouvelles baisses. Il a rappelé que
«le recours de l’Arabie Saoudite à l’augmenta-
tion de la production était à l’origine de la
baisse des prix, ajoutant que la position des
deux pays (Russie et Arabie Saoudite) pourrait,
certes leur être favorable à court terme, mais
pas aux moyen et long termes». 

Ces deux pays s’intéressent à la stabilité du
marché pétrolier mondial, en leur qualité de
grands producteurs de pétrole, a-t-il affirmé.
L’économiste a estimé, en outre, que l’Opep et
l’Alliance Opep+ auront besoin d’une restruc-
turation à l’avenir, à travers l’élargissement de
l’Alliance à d’autres pays car les circonstances

actuelles diffèrent de celles ayant marqué la
création de l’Opep et de l’Opep+. 

Evoquant le marché pétrolier, il a souligné
que la crise du pétrole avait commencé depuis
2014, mais la pandémie du nouveau coronavi-
rus a accentué le choc pétrolier à travers le dés-
équilibre du commerce mondial, du transport
aérien et maritime, voire terrestre, rappelant
que le marché pétrolier constituait auparavant
le plus important marché énergétique au
monde.  Revenant à l’impact de la situation ac-
tuelle du marché pétrolier sur l’Algérie, l’inter-
venant a indiqué que la priorité est
actuellement au travail pour la sortie de la crise
sanitaire, mais nous devons, néanmoins, enga-
ger une réflexion sur la vision future à adopter
pour l’économie nationale, de concert avec le
Gouvernement, les experts et les opérateurs
économiques pour faire face à la crise écono-
mique induite par la baisse des recettes en de-
vises des hydrocarbures. 

Il a préconisé, en outre, l’accompagnement
des micros, petites et grandes entreprises pour
optimiser leurs capacités de production et par-
tant, réduire au maximum la facture d’impor-
tation. 

RÉUNION OPEP+

LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION AUGMENTERAIT 
LES COURS À 40 DOLLARS

La réduction de la production pétrolière des pays producteurs de pétrole, dans le cadre de l’alliance Opep+,
permettra d’augmenter les prix du baril à 40 dollars, a déclaré jeudi dernier à Alger l'économiste, Kamel Kheffache.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) et ses alliés, Russie en tête, a entamé sa réunion jeudi

après-midi, une rencontre cruciale pour tenter de mettre un terme à la chute des cours de pétrole, à travers la prise
des mesures nécessaires pour créer un équilibre sur le marché mondial. 
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MANQUE DRASTIQUE 
EN DONS DE SANG 

Selon Walid Bettahar, le centre de
transfusion sanguine, mitoyen à l’hô-
pital   M'hamed-Yazid (Ex-Fer-

roudja), accuse un «important manque
dans son stock de sang de différents rhé-
sus, dont les dons collectés ont chuté à une
quinzaine de pochettes/jour, contre une
moyenne de 300 pochettes/j, précédem-
ment. 
Ce qui constitue un risque pour les ma-

lades dont la survie dépend de ce liquide
vital», a-t-il souligné.
A l’origine de cette crise «inédite» au

niveau de la structure, le responsable a cité
«un recul sensible dans le nombre des
donneurs de sang depuis le début d’appli-
cation de la décision de confinement total
dans la wilaya, suite à l’enregistrement du
plus grand nombre de cas de Covid-19, en
son sein», a-t-il indiqué.
Avant cette épidémie, le centre de

transfusion sanguine de Blida accueillait
près de 60 donneurs/j, a-t-il ajouté, déplo-
rant une chute de ce nombre à une
moyenne entre trois à quatre donneurs/j,
actuellement. Il a expliqué ce fait par une
crainte des gens d’être infectés par le
Covid-19, outre les difficultés de déplace-
ment, dues à la non-possession d’autorisa-
tions exceptionnelles pour ce faire. Pour
remédier à cette crise menaçant la vie de

nombreux malades ayant un besoin urgent
en sang (notamment les malades du cancer
et les insuffisants rénaux), M. Bettahar a
lancé un appel pressant à tous les citoyens
adultes jouissant d’une bonne santé et pou-
vant se déplacer au centre de ne pas hésiter
à se présenter pour un don de sang en cette
période de crise traversée par la structure.
«Une série de mesures préventives a été
prise pour protéger les donneurs de sang

de tout risque d’infection par le Covid-19,
notamment en prenant un rendez-vous
préalable avant de venir, via le numéro
025.21.65.80, afin d’éviter tout contact
avec d’autres personnes», a-t-il expliqué.
Il a, en outre, rassuré les donneurs de

sang quant à la garantie de tous les moyens
de protection contre ce virus, avec un en-
cadrement assuré par des médecins spécia-
listes.

NUMÉRO VERT «15-48» 
ET POLICE-SECOURS
PLUS DE 500.000 APPELS
DURANT LE PREMIER
TRIMESTRE DE 2020

Les centres opérationnels relevant de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont
enregistré un total de 503.032 appels sur les nu-
méros vert (15-48) et police-secours (17 et 104)
lors du premier trimestre de 2020, indique mer-
credi un communiqué des services de la Sûreté
nationale. Selon les précisions de la même
source, «212.365 appels ont été enregistrés sur
le numéro vert, 140.315 sur le numéro Police
secours et 130.326 appels sur les standards télé-
phoniques».
Soulignant que la majorité des appels avait été
enregistrée durant la dernière semaine du mois
de février et les semaines du mois de mars,
c’est-à-dire la période du début du confinement,
la DGSN indique qu’il s’agissait de «47.154 de-
mandes d'intervention et de secours, 40.985 de-
mandes de renseignement, 38.363 signalements
d’accidents de la 
circulation et 23.820 signalements de crimes».
Pour la DGSN, «la culture de signalement et le
comportement civique du citoyen à travers l’ap-
pel sur les numéros verts de la Sûreté nationale
ont contribué au succès de l'équation et coopé-
ration de sécurité commune face à toutes les
formes de criminalité, et à la prise de décisions
relatives aux mesures de confinement pour la
prévention contre le Coronavirus». «Face à la
crise sanitaire que traverse le pays, le Comman-
dement de la Sûreté nationale veille au renfor-
cement des salles opérationnelles par les
moyens matériels et humains nécessaires pour
rester mobilisées 24h/24 afin de répondre aux
appels des citoyens et prendre en charge leurs
préoccupations en toutes circonstances et à tout
moment», conclut le communiqué. 

MASCARA
LA POLICE A REÇU 

2.580 APPELS EN MARS 
Les services de la

sûreté de Mascara ont
reçu 2.580 appels télé-
phoniques durant le
mois de mars dernier,
selon un communiqué
du chef de la cellule de
la communication et
des relations publiques.
Parmi ces appels on
compte 710 demandes
d’intervention et de se-
cours, 32 pour signaler
des accidents de la cir-
culation, 261 demandes
de renseignements et
d’orientations ainsi que
1.577 autres demandes
diverses. Le 15.48 a
reçu 960 appels durant
le mois écoulé et il
s’agit en majorité de de-
mandes d’intervention
et de secours au nombre
de 660.  Quant aux de-
mandes diverses, elles
sont au nombre de 56
ainsi que 30 appels pour
signaler des accidents
de la circulation et 214

demandes de renseigne-
ments et d’orientations.
Le chef de la cellule de
la communication a mis
en évidence l’impor-
tance de ces numéros
dans le traitement d’un
grand nombre d’affaires
permettant d’arrêter les
suspects et surtout de
sauver la vie des ci-
toyens. Il a aussi af-
firmé que les numéros
sont gratuits, joignables
24h/24, même sans dis-
poser de crédit d’appel.
Saisie de 39 compri-
més hallucinogènes
Les éléments de la

Brigade de recherche et
d’Intervention relevant
de Mascara ont réussi à
arrêter un individu âgé
de 38 ans, avec la saisie
d’une quantité de 39
comprimés hallucino-
gènes de type Rivotril et
d’une somme d’argent.

L’opération a eu lieu
suite à l’exploitation de
renseignements parve-
nus aux éléments de la
Brigade indiquant que
le suspect se trouvait en
possession d’une quan-
tité de substances psy-
chotropes à proximité
de son domicile. Les
mesures légales ont
alors été prises, ce qui a
permis d’arrêter le mis
en cause lorsqu'il s’ap-
prêtait à monter dans un
taxi. Il était en posses-
sion de 39 comprimés
hallucinogènes et d’une
somme d’argent reve-
nue de son trafic illicite.
Il a alors été conduit au
siège de la Brigade où
une procédure judi-
ciaire a été instruite à
son encontre, en vertu
de laquelle il a été pré-
senté devant la justice
qui a ordonné son pla-
cement en détention.

A. Ghomchi

ANNABA
DEUX INDIVIDUS ARRÊTÉS

POUR VOL

SÉTIF
VOLEURS DE BÉTAIL
ARRÊTÉS 

Les services du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Sétif ont procédé
récemment à la saisie de 4 quintaux de viandes rouge
et blanche en plus d’une importante quantité d’abats
de volailles. Après des analyses, il ressort que cette
quantité était impropre à la consommation et devait
faire aussitôt l’objet de destruction, indique la cellule
de communication du groupement. Par ailleurs, les
éléments des unités du groupement territorial de la
gendarmerie ont procédé au démantèlement d’une
association de malfaiteurs spécialisée dans le vol de
bétail. Pas moins de 31 têtes d'ovins ont été
récupérées en un temps record. Le dispositif
sécuritaire mis en place sur les axes routiers
susceptibles d’être empruntés par les éléments
suspect a permis l’arrestation des 4 éléments mis en
cause. 

F. Zoghbi

BÉJAÏA
SAISIE DE 254 

BOUTEILLES DE BOISSONS
ALCOOLISÉES

Les policiers ont interpellé à Béjaia un
mécanicien qui s’adonnait à la vente de
boissons alcoolisés sans autorisation. Les

policiers ont arrêté le vendeur et des clients et
ont saisi 84 bouteilles. Par ailleurs, la police de

Tigrite, relevant de la sûreté de daïra de
Chemini, a découvert un débit de boissons

illégal où ils ont saisi 170 bouteilles.M. Laouer

BLIDA

Le centre de transfusion sanguine de la wilaya de Blida, soumise depuis le 24 mars dernier à un
confinement total, pour mettre un frein à la propagation du nouveau Coronavirus, enregistre un
manque drastique en dons de sang, dû à la crise sanitaire qui touche le pays et la wilaya de façon

particulière, a-t-on appris, mercredi, auprès du responsable de cette structure.

Deux individus ont été placés en détention
préventive lundi dernier, à Annaba, pour vol dans
deux appartements et association de malfaiteurs,
a-t-on appris avant-hier, auprès de la responsable
de la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya.   Suite à une plainte déposée par les vic-
times habitant dans la commune d’El Hadjar, les
éléments de la police judiciaire de daïra ont réussi
à arrêter les cambrioleurs et récupérer les objets
volés. Il s’agit de bijoux en plus de quinze mil-
lions de centimes ainsi que de trois téléphones
portables. Les mis en cause âgés de 21 ans ont
été présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’El Hadjar qui les a
écroués. Par ailleurs, cinq personnes ont été ar-
rêtées à El Hadjar, pour non-respect des mesures
de confinement sanitaire partiel et mise en danger
de la vie d’autrui. En parallèle, une quantité de
840 bouteilles de bière sans date de fabrication et
celle de durabilité a été saisie, dans la même lo-
calité, par les mêmes services.

B. G.

Au moins 148 quintaux de viande
avaient été saisis en mars dernier par
les services de sûreté de la wilaya de
Tiaret pour différentes infractions, a-t-
on appris auprès des services de la sû-
reté de wilaya. Les opérations de
saisie, qui interviennent dans le cadre
de la préservation de la santé publique,
ont permis de mettre la main sur 148q
de viandes rouge et blanche et des vis-
cères dont 22,6 q avariés. Ces quanti-
tés destinées à la consommation ont
été saisies pour absence du certificat

vétérinaire ou transport dans des
conditions inadaptées ou encore pour
avarie. Les agents du contrôle de la di-
rection du commerce d’El Bayadh ont
saisi, mardi, 3,20 quintaux de viandes
blanches impropres à la consomma-

tion. L’opération a eu lieu lors du
contrôle d’un abattoir au chef-lieu de
wilaya où la quantité de viande
blanche a été saisie après son contrôle
par un vétérinaire qui a confirmé que
le produit est avarié. Il s’est avéré que
cette quantité n’a pas été soumise au
contrôle sanitaire et mise dans des
conditions ne respectant pas les me-
sures d’hygiène. 
Une procédure judiciaire a été enga-
gée contre le contrevenant. 

TIARET 
SAISIE DE 148

QUINTAUX DE VIANDE 
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Collecter, vérifier et hiérarchi-
ser l’information, commenter
les faits afin de les porter à

l’attention du public : les principes
élémentaires du journalisme étaient
désormais posés. Depuis l’histoire
s’écrit à travers la presse, quand ce
n’est pas la presse elle-même qui
écrit l’histoire. Les journalistes ont
appris à faire évoluer leur écriture,
leurs techniques pour informer et
tenir compte des mutations de l’opi-
nion. Actuellement, la concurrence
d’Internet et des modes de diffusion
mobiles remettent en cause, à la fois,
le modèle rédactionnel et le modèle
économique de la presse. Celle-ci
doit par conséquent se renouveler
comme elle le fit à chaque étape
charnière de sa longue existence.
C’est l’occasion de jeter un regard
en arrière. La présente anthologie :
«J’accuse… ! Et autres grands arti-
cles», coéditée par le Monde et les
Editions Flammarion et présentée
par Patrick Eveno, se propose de re-

tracer, à travers les textes, une his-
toire du journalisme et des journaux
qui s’entrecroise nécessairement
avec la grande histoire, parce que
souvent, il est impossible de séparer
les médias de la société dans laquelle
ils voient le jour.  
La constitution d’une telle antho-

logie, comme le reconnait Patrick
Eveno, est un travail aussi délicat
qu’ardu. En effet, comment opérer
une sélection qui soit la plus perti-
nente possible parmi ces millions de
pages et n’en retenir que la quintes-
sence ? Certes, il existe des incon-
tournables, à l’instar du célébrissime

«J’accuse» d’Emile Zola… Pour au-
tant, une collecte dont l’unique cri-
tère reposerait sur la notoriété, si
prestigieuse soit-elle, ne saurait ren-
dre compte avec finesse de la formi-
dable diversité de la production
journalistique.

C’est la raison pour laquelle ce
recueil doit être appréhendé par le
lecteur comme un florilège de
genres journalistiques, depuis la
presse «people», cette sorte de
presse à scandale ou à sensation,
jusqu’à la protestation et à la dénon-
ciation, en passant par le témoi-
gnage, l’entretien, le récit, la

chronique, le grand reportage à par-
tir duquel s’élabore le journalisme
d’investigation. 
Ce dernier tire essentiellement sa

raison d’être des affaires politiques
et financières, tellement complexes
et si bien voilées par la communica-
tion qu’il faut des mois d’enquêtes
et de recoupements pour éclairer
correctement les citoyens. Bob
Woodward et Carl  Bernstein, du
nom de ces deux journalistes du
Washington Post, qui devinrent cé-
lèbres en enquêtant en 1972, sur le
scandale du «Watergate» et dont les
fracassantes révélations ont contri-

bué à faire tomber le président Ri-
chard Nixon. L’arbitraire du choix
est inhérent à l’exercice antholo-
gique qui, par définition, ne pourra
jamais prétendre à l’exhaustivité.
Mais il permet de donner sens et re-
lief à une réalité qui, par bien des as-
pects, resterait bien trop vaste pour
être saisie.

S’il s’agit dans ce livre de concé-
der la part du lion aux grands événe-
ments et convoquer des plumes
illustres, de Sainte Beuve à François
Mauriac, en passant par Jules Valles,
Albert Londres, joseph Kessel et tant
d’autres écrivains, tribuns, philo-
sophes, hommes politiques… Des
plumes qui ont défrayé la chronique,
suscité des controverses, créé des
points de rupture en leur temps. Un
exemple parmi d’autres. En page
262, on peut lire un intéressant «Ma-
nifeste des 121» ou déclaration sur
le droit d’insoumission dans la
guerre d’Algérie. Des intellectuels
sont entrés dans le débat. Le philo-
sophe Francis Jeanson est celui qui
va le plus loin, en montant un réseau
de soutien au FLN, «les porteurs de
valises».
Le procès de ce réseau s’ouvre le

5 septembre 1960 à Paris devant le
tribunal. Francis Jeanson est
condamné par contumace à 10 dix
ans de prison. Ce manifeste, paru
dans Vérité – Liberté, de septembre-
octobre 1960,  avait marqué le retour
des intellectuels sur la scène poli-
tique. ls sur la scène politique.   

M. Bouraib

ANNULATION DU FESTIVAL 
DU FILM D’ANIMATION

D’ANNECY 
Le festival d'Annecy, grand rendez-vous internatio-

nal du cinéma d'animation, n'aura pas lieu en 2020, les
organisateurs ayant décidé d'annuler sa prochaine édi-
tion qui devait se tenir, comme chaque année, en juin,
et veulent proposer à la place une version numérique
de l'événement. C'est avec une immense déception que
nous nous résignons à annuler l'édition 2020 d'Annecy
(...) La raison et la situation internationale nous obli-
gent aujourd'hui à agir avec lucidité et responsabilité»,
affirment les organisateurs du plus important événe-
ment du genre dans le secteur de l'animation, excluant
l'idée d'un report. La 60e édition du festival qui se dé-
roule dans cette ville des Alpes françaises, devait se
tenir du 15 au 20 juin, avec un marché du film du 16
au 19 juin. Le prochain festival, aura lieu finalement
du 14 au 19 juin 2021, avec un coup de projecteur sur
l'animation africaine. En attendant, l'équipe entend
proposer un projet de version «en ligne qui permettrait
un accès aux œuvres», avec la sélection officielle an-
noncée le 15 avril. Les festivals de cinéma se divisent
jusqu'ici sur la stratégie à adopter face à la crise sani-
taire: certains espèrent encore pouvoir simplement re-
porter l'événement, à l'image du célèbre festival de
Cannes tandis que d'autres comme le festival de Tri-
beca à New York envisagent une version numérique. 

JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT-MÉTRAGE
AUDIENCE APPRÉCIABLE, ORGANISATEURS SATISFAITS
Les premières Journées virtuelles du

court-métrage (31 mars -7 avril) auront per-
mis à un public nombreux et réactif d'appré-
cier cette nouvelle expérience, imposée par
les exigences du confinement sanitaire, et
même de mettre en avant le potentiel de trois
jeunes réalisateurs.
Rassemblant quelque 20 courts-mé-

trages, ces journées ont été organisées par le
Centre national de la cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA) qui s'est ainsi adapté
aux mesures de confinement et de distancia-
tion sociale induites par la pandémie du nou-
veau Coronavirus.
Après diffusion sur Facebook, le public

a choisi de plébisciter «Laarbi Rabiâ», de
Mohamed Mustapha Allouane, un court-mé-
trage relatant l'histoire d’un jeune homme à
l'existence précaire, vivant de petits boulots
et sans autre perspective que celle d'en finir
en s'immolant par le feu.
Le film «Lopse» (Aymen Bennour) sur

l'emprise des jeux-vidéo et les dangers de la
réalité virtuelle sur la santé mentale des in-
dividus s'est classé deuxième, alors que la
troisième place est revenue à Sofiane Adjal
avec son «Stay Strong», un film intimiste
sur la solitude et la détresse psychologique

face à la maladie. Autres films à retenir,
«Broken Dreams» de Youcef Salaheddine
Bentis» ou encore «Nadji» de Anouar
Aouabdi qui traite, avec humour et dérision,
du quotidien d'un village et de ses habitants
à travers le regard d'un jeune garçon en
quête d'une vie meilleure.

Beaucoup de vues, 
peu de votes 

Expérimentée pour la première fois en
Algérie, la diffusion cinématographique via
les réseaux sociaux a permis une certaine
fluidité dans la communication et la promo-
tion de l’événement, de l'avis des inter-
nautes. Certains films proposés ont dépassé
les 5.000 spectateurs, la moyenne du nom-
bre de vues avoisinant le millier par film.
En plus de l'accessibilité et la possibilité

pour les internautes de partager l’événement
et la diffusion du film, la version virtuelle a
également permis aux spectateurs de débat-
tre des films parfois directement avec les
réalisateurs. Malgré le nombre important de
spectateurs et l’interaction avec les réalisa-
teurs, le choix des films par voie de vote ne
semble pas avoir emporté l'adhésion des vo-
tants qui étaient un peu plus de 7000 à avoir
choisi de s'exprimer. Mais l'expérience a
permis au CNCA de constituer une base de
données et de lancer une plateforme
d’échanges au service de prochaines mani-
festations virtuelles, comme des cinéastes
qui pourraient librement les consulter, argue
la direction du centre. 

Le musée national d’archéologie de Sétif a lancé diverses
activités virtuelles pour le public à travers sa page officielle sur
le réseau social Facebook durant la période de confinement,
dans le cadre des mesures préventives mises en place pour lut-
ter contre la propagation du nouveau Coronavirus, a affirmé,
mardi, la directrice de cet établissement culturel, Chadia Khel-
fallah. La même responsable a précisé, à l’APS, que de nom-
breuses activités variées, à distance, sont programmées dans le
cadre du confinement pour rompre l'ennui et la monotonie en
offrant à la population des espaces de divertissement et de dé-
couverte des richesses culturelles et le patrimoine «rare» du
musée, au profit des adultes et des enfants. «Cette initiative
s'inscrit dans le cadre des directives du ministère de la Culture
visant à assurer une interactivité entre le musée et la population
en fournissant des espaces de divertissement à distance grâce
aux réseaux sociaux», a indiqué la même responsable. Elle a
ajouté que cette initiative a également pour objectif de «garantir

une utilisation optimale du temps pendant la période de confi-
nement, le cas notamment des enfants et des jeunes, ce qui
contribue à enrichir leurs connaissances historiques par le bais
de méthodes pédagogiques et scientifiques». Dans ce contexte,
une vidéo intitulée «Le musée dans nos foyers» a permis à de
nombreux internautes de découvrir le mode de vie de l'homme
à travers de nombreuses périodes historiques. Quant à la vidéo
«Le chef-d'œuvre raconte», elle consiste en une présentation
chronologique des œuvres archéologiques de l'histoire de l'Al-
gérie et de la région de Sétif pour les faire connaitre aux ci-
toyens, à domicile, en mettant notamment en exergue des sites
historiques anciens, tels que celui Ain El Haneche (à l’Est de
Sétif), comme illustration de l'importance historique de ces ves-
tiges. Une visite virtuelle des ailes et des salles du musée a éga-
lement été rendue possible à la faveur d’une vidéo, présentée
dans un langage fluide et simplifié afin que ces visites virtuelles
constituent une opportunité visant à atténuer la sensation d’iso-

lement suite au confinement, et qui a été appréciée par les in-
ternautes, selon les commentaires de nombreux visiteurs de la
page Facebook du musée. Parmi les programmes récréatifs pré-
parés par le musée de Sétif, il y a aussi l'organisation d'un
concours à domicile au profit des enfants en leurproposant de
télécharger les images d'une œuvre archéologique, de la dessi-
ner et la colorier avant de la renvoyer via le site Internet, avant
de faire par la suite l’objet d’une sélection. Cela, en plus d’un
concours destiné aux adultes, portant sur des questions à l’issue
desquelles les quatre premiers lauréats recevront des prix et des
cartes d'accès gratuits pendant une durée d’un an pour la per-
sonne la plus active sur la page officielle du musée, a-t-on
ajouté. De nombreux visiteurs virtuels du musée ont exprimé
leur satisfaction vis-à-vis de ces activités, dont Ilyas qui a sou-
ligné sur «le rôle important de telles initiatives pour cultiver le
goût de l'apprentissage et faire une incursion dans le monde des
musées».
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Si la trêve tient, ce serait la première
percée diplomatique depuis que les
belligérants ont accepté un cessez-le-
feu négocié par les Nations unies
dans la ville portuaire stratégique de
Hodeïda (ouest) lors de pourparlers
interyéménites en Suède fin 2018. Ce
geste de conciliation fait suite à une
escalade des combats au Yémen,
malgré l'appel de l'ONU à une cessa-
tion immédiate des combats pour
protéger de la pandémie les civils du
pays le plus pauvre du monde arabe.
Salué par la communauté internatio-
nale particulièrement par l’ONU,
Washington et la Ligue arabe, dont le
secrétaire général Ahmed Aboul
Gheit y voit une «rare occasion de
mettre fin à l'effusion de sang», l’an-
nonce n’a pas provoqué le même en-

thousiasme chez les Houthis. Ces
derniers l’ont rejetée 24 heures après
en qualifiant la démarche de Ryadh
de «manœuvre politique et média-
tique» pour améliorer l'image de la
coalition «dans ce moment critique
où le monde est confronté à une pan-
démie». Mohamed Abdelsalam, un
des porte-parole des insurgés qui
contrôlent la capitale Sanaa et d'au-
tres régions du pays, a accusé, jeudi,
le jour de l’entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu, la coalition d’avoir leurré
l’opinion internationale. «L'agression
n'a pas cessé (...) et jusqu'à ce mo-
ment, il y a des dizaines de frappes
aériennes continues», a-t-il déclaré.

Plus tôt, Yasser al-Houri, secrétaire
général du conseil politique, une
haute instance dirigeante des rebelles,
avait estimé que l'annonce saou-
dienne visait à «éluder» un plan de
paix en cinq points présenté à l'émis-
saire des Nations unies, Martin Grif-
fiths, par les Houthis avant l'annonce
du cessez-le-feu. Dans ce document
publié par les rebelles, les Houthis
appellent au retrait des troupes étran-
gères du Yémen et à la fin du blocus
de la coalition sur les ports et l'espace
aérien du pays. Ils exigent également
que la coalition paie les salaires des
fonctionnaires pour la prochaine dé-
cennie et finance la reconstruction,

notamment des bâtiments détruits
lors des frappes aériennes. L'annonce
du cessez-le-feu intervient alors que
l'Arabie saoudite, confrontée à la
chute des prix du pétrole, cherche à
se sortir d'un conflit coûteux qui a tué
des dizaines de milliers de personnes
et déclenché ce que les Nations unies
qualifient de pire crise humanitaire au
monde. Mercredi, le vice-ministre
saoudien de la Défense, le prince
Khaled ben Salmane, avait appelé les
rebelles à «faire preuve de bonne vo-
lonté». «Le cessez-le-feu de deux se-
maines créera, espérons-le, un climat
de nature à apaiser les tensions» et à
aider les efforts onusiens en vue
d'«un règlement politique durable»,
avait-il déclaré sur Twitter. Pour Fa-
tima Abou Al Asrar, chercheuse au
Middle East Institute, «les Houthis
ont ouvert de multiples fronts qu'ils
ne peuvent pas se permettre de fer-
mer». Les combats se sont récem-
ment intensifiés entre les belligérants
autour de zones stratégiques des pro-
vinces de Jouf et de Marib, au nord et
à l'est de Sanaa, après des mois d'ac-
calmie. Les défenses anti-aériennes
saoudiennes ont intercepté des mis-
siles tirés par les Houthis au-dessus
de la capitale saoudienne Ryadh et de
la ville frontalière de Jazan, fin mars.
Il s'agissait de la première grande at-
taque contre l'Arabie saoudite. 

M. T.
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LES HOUTHIS REJETTENT LA TRÊVE
Un cessez-le-feu unilatéral

décrété par la coalition,
menée par Ryadh, a débuté
jeudi au Yémen, l’Arabie

saoudite disant espérer que
cette trêve permettra de

contribuer à prévenir une
propagation de la 

pandémie du nouveau 
coronavirus dans ce pays

ravagé par la guerre.

LA COALITION DÉCRÈTE UN CESSEZ-LE-FEU UNILATÉRAL AU YÉMEN ARMES CHIMIQUES 
EN SYRIE
DAMAS RÉFUTE
LES ACCUSATIONS
DE L’OIAC
La Syrie a rejeté le rapport d'un
organisme de surveillance
mondial selon lequel des avions à
réaction syriens auraient mené
une série d'attaques chimiques
contre une ville sous contrôle de
l'opposition. 
Le rapport de l'Organisation pour
l'interdiction des armes
chimiques (OIAC) a déclaré que
des pilotes de l'armée de l'air
syrienne pilotant des avions
Sukhoi Su-22 et un hélicoptère
avaient largué des bombes
contenant du chlore toxique et du
gaz neurotoxique sur le village de
Latameneh dans la région de
Hama en mars 2017. 
Le ministère syrien des Affaires
étrangères a déclaré dans un
communiqué que le rapport,
publié mercredi, était «trompeur
et comprenait des conclusions
fabriquées, dont le but était de
déformer les vérités et d'accuser
le gouvernement syrien». Le
président syrien, Bachar al-
Assad, et Moscou ont nié à
plusieurs reprises avoir utilisé des
armes chimiques et accusé les
insurgés d'avoir organisé des
attaques pour impliquer les forces
syriennes. L'équipe d'enquête et
d'identification (IIT) de l'OIAC,
dont la composante a été
contestée par Moscou et Damas, a
déclaré que plus de 100 personnes
avaient été affectées par les
attaques perpétrées les 24, 25 et
30 mars 2017.
Ledit rapport indique que la 50e

brigade de la 22e division
aérienne de l'armée de l'air
syrienne avait largué des bombes
M4000 contenant du sarin sur la
ville et un cylindre contenant du
chlore dans un hôpital.
Le chef de l'OIAC, Fernando
Arias, a déclaré qu'il appartenait
aux membres du conseil de
sécurité, au SG de l'ONU et à la
communauté internationale de
prendre toutes les mesures qu'ils
jugeaient nécessaires. Mais, selon
Damas, le rapport de l’OIAC est
basé sur des informations
fournies par des terroristes du
Front al-Nosra et des militants
«des soi-disant Casques blancs»
qui «suivent les directions de
leurs coordinateurs aux États-
Unis, en Turquie et dans d’autres
pays occidentaux». 

M. T. et Agences 

OPÉRATION DE L’ARMÉE
TCHADIENNE CONTRE

BOKO HARAM
1.000 TERRORISTES 
ET 52 SOLDATS TUÉS

L'armée tchadienne a déclaré jeudi qu'elle avait tué
jusqu'à 1.000 terroristes de Boko Haram et perdu 52
de ses propres soldats dans une opération de 10 jours
qui a suivi l'attaque la plus meurtrière du groupe ter-
roriste contre les forces nationales. L'armée tcha-
dienne a lancé l'opération le 31 mars après que Boko
Haram ait tué près de 100 soldats tchadiens dans une
embuscade quelques jours plus tôt. «Nos hommes ont
occupé deux bases de l'île de Boko Haram et se sont
également déployés sur les rives du lac Tchad au Niger
et au Nigéria. Ils garderont leurs positions jusqu'à l'ar-
rivée des troupes de ces pays», a déclaré le porte-pa-
role Azem Bermadoua dans un communiqué. Le
responsable a indiqué que l'opération était terminée et
que 196 soldats tchadiens avaient été blessés. L'éloi-
gnement de la région n'a pas permis de vérifier immé-
diatement le nombre de morts des combats, ni l'impact
sur la population civile. L'insurrection de Boko
Haram, qui a éclaté dans le nord-est du Nigéria en
2009, a tué plus de 30.000 personnes et forcé environ
2 millions de personnes à fuir leurs maisons. 

CRISE POLITIQUE EN IRAK
LA VALSE DES PM

Le président irakien, Barham Saleh, a an-
noncé, jeudi, avoir chargé le chef du rensei-
gnement Moustafa al-Kazimi de former un
gouvernement après que l'ex-gouverneur de
Najaf, Adnane Zorfi, a jeté l'éponge, poussé
vers la sortie par un rare consensus politique
contre lui. Moustafa al-Kazimi, accepté à
l'inverse dès avant sa nomination par la
quasi-totalité des formations politiques, a
longtemps été vu comme l'homme des Amé-
ricains en Irak avant de réchauffer ses rela-
tions avec le grand ennemi de Washington,
Téhéran, principale puissance agissante en
Irak.

Des atouts qui le placent en bonne posi-
tion pour mener à bien sa mission, celle d’in-
suffler une certaine stabilité dans un paysage
politique et sécuritaire très mouvementé. De
plus, le nouveau Premier ministre jouit d’une
bonne estime de la part de Ryadh. Preuve de
ce consensus, jeudi, lors de la cérémonie of-
ficielle de désignation au palais présidentiel,
la plupart des plus grands politiciens du pays
étaient présents, ce qui n'était pas le cas pour
les précédents candidats au poste de Premier
ministre. Même les deux grands partis

kurdes ont annoncé leur soutien sans réserve
à Moustafa al-Kazimi. Celui-ci, dont les re-
lations avec Washington sont notoirement
bonnes, est précieux en temps de crise, éco-
nomique —le prix du pétrole, qui représente
plus de 90% des recettes de l'Etat, est en
chute libre et un budget 2020 pas encore
voté—, sociale —la révolte d'octobre conti-
nue de maintenir vivace la colère de la rue.
M. Kazimi a désormais 30 jours pour sou-

mettre un cabinet au Parlement, dont les mo-
dalités de réunion sous couvre-feu sont en-
core à déterminer. Toutefois, rien n’est
encore acquis d’avance pour le nouveau Pre-
mier ministre. Le volet  sanitaire avec le
Covid-19 (au moins 69 morts et plus de
1.200 contaminations à ce jour), et le retrait
des troupes américaines constituent les pre-
miers obstacles sur lesquels il est attendu.

M. T. 

AFGHANISTAN
KABOUL LIBÈRE 100 PRISONNIERS TALIBANS

Le gouvernement afghan a libéré mer-
credi 100 prisonniers talibans comme pre-
mière étape d'un processus de paix avec les
islamistes insurgés, malgré la suspension par
ces derniers des pourparlers sur un échange
de prisonniers prévu, indispensable pour
passer à des pourparlers officiels pour mettre
fin aux années de guerre.  Les divergences
sur la question de la libération des prison-
niers ont compliqué les tentatives négociées

par les États-Unis de créer un accord de paix
durable pour mettre fin à plus de 18 ans de
conflit dans ce pays «Le gouvernement Af-
ghan a libéré aujourd'hui 100 prisonniers ta-
libans en raison de leur état de santé, de l'âge
et de la durée de leur peine restante, dans le
cadre de nos efforts pour la paix», a déclaré
Javid Faiçal, porte-parole du Conseil de sé-
curité nationale afghan, qui négocie avec les
talibans.

UN AN APRÈS LA CHUTE D’OMAR EL-BÉCHIR

LE SOUDAN EN QUÊTE DE STABILITÉ
Le 11 avril 2019, après quatre mois de ma-

nifćstations populaires dans tout le pays, l'armée
mettait fin à 30 ans d'un règne absolu. Le président
Omar el-Béchir, qui avait pris le pouvoir en 1989
par un coup d'Etat, a depuis été condamné une pre-
mière fois pour corruption en décembre et se trouve
aujourd'hui en prison à Khartoum. Depuis août
2019, après un long bras de fer entre la contestation
et l'armée, un Conseil souverain composé de civils
et de militaires supervise la délicate et fragile tran-
sition vers un régime civil. Beaucoup de défis se
dressent sur le long chemin de cette «démocratie»
naissante.

Parmi ces défis, la refonte de l'ordre politique,
redresser une économie aux crises multiples et dé-
vastatrices avec à la clé l’impératif de maintenir
coûte que coûte la paix sociale. Dans un pays où le
triplement du prix du pain avait déclenché la ré-
volte fatale à M. Béchir fin 2018, les difficultés
économiques mettent toujours en péril la stabilité
politique. En août 2019, le Soudan s'est doté d'un
gouvernement de technocrates à la suite d'un ac-
cord de partage du pouvoir entre l'armée et les prin-
cipales figures de l'opposition. Un ex économiste
de l'ONU, Abdallah Hamdok, a été nommé Premier
ministre. Parmi la multitude de défis auquel il fait
face figurent une inflation annuelle autour de 70%,

une dette publique colossale et les
négociations de paix avec les re-
belles du Darfour (ouest). Ce conflit,
qui a éclaté en 2003 entre forces
gouvernementales et insurgés issus
de minorités ethniques, a fait envi-
ron 300.000 morts et plus de 2,5
millions de déplacés, selon l'ONU.
En 2011, le pays, qui souffrait déjà
de sévères sanctions américaines, a
dû encaisser un nouveau coup dur
avec la sécession du Soudan du Sud, riche en res-
sources pétrolières. 

Les Etats-Unis ont annoncé en octobre 2017 la
fin de l'embargo économique imposé depuis 20 ans
au Soudan et l'annonce faite par Washington en
mars de la levée des sanctions sur 157 entreprises
soudanaises a redonné au gouvernement l'espoir
d'attirer les investissements étrangers. 

Mais le pays demeure sur la liste noire améri-
caine des Etats soutenant le terrorisme, même si
une des conditions de son retrait a été remplie cette
semaine avec un accord d'indemnisation des fa-
milles des victimes de l'attentat contre le destroyer
USS Cole en 2000 au Yémen. Malgré les quelques
avancées, les perspectives économiques demeurent
moroses. "La route de la reprise économique sera

longue et nécessitera le soutien réflé-
chi, prolongé et coordonné des bail-
leurs traditionnels tels que l'Union
européenne, le Royaume-Uni, le
Japon, les Etats-Unis et les Etats du
Golfe», estime Jonas Horner, du centre
de réflexion International Crisis Group
(ICG). M. Hamdok, qui a effectué sa
première visite à Washington en dé-
cembre, a déployé des efforts considé-
rables pour redorer l'image du Soudan

à l'étranger. 
D’autre part, la fragilité de la transition poli-

tique a aussi été mise à rude épreuve ces derniers
mois par plusieurs incidents sécuritaires, dont une
tentative d'assassinat non revendiquée du Premier
ministre le mois dernier. Le Darfour et d'autres ré-
gions subissent encore des épisodes de violence
communautaire, même si les autorités ont amorcé
de fastidieuses négociations de paix avec les
groupes rebelles des Etats du Kordofan-Sud et du
Nil Bleu.  Le ministre de l'Information Fayçal
Saleh a récemment assuré que «beaucoup de pro-
grès» avaient été réalisés avec les rebelles. «Les
problèmes qui subsistent ne sont pas énormes mais
ils sont complexes.» Rien que ça… !                       

R. I.
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«Le Front Polisario a regretté jeudi que
le Conseil de sécurité de l’ONU
n’ait pas envoyé un signal clair

concernant son soutien uni au processus de paix
dirigé par l’ONU sur le Sahara occidental, et
réaffirmé que le droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination et à l'indépendance est inalié-
nable et non négociable. «Le Front Polisario
regrette profondément que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU n’ait pas envoyé aujourd'hui un
signal clair concernant son soutien uni au pro-
cessus de paix dirigé par l’ONU sur le Sahara
occidental», a réagi le Front dans un communi-
qué, indiquant que «les consultations d’au-
jourd’hui sur la Mission des Nations-unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) ont offert au Conseil une
nouvelle occasion de soutenir fermement le
droit international et de relancer le processus
politique au point mort». «Au lieu de cela, le
Conseil a opté pour l'inaction et n'a produit au-
cune action, ni résultat concret», a regretté le
Front Polisario dans son texte, à l'issue de la
séance du Conseil de sécurité tenue jeudi sous
la présidence de la République dominicaine via
vidéoconférence. Depuis la démission de l'an-
cien envoyé personnel du Secrétaire général
pour le Sahara occidental, Horst Köhler, en mai
2019, souligne le Polisario, le Conseil de sécu-
rité «n'a rien fait» pour réactiver le processus
de paix dirigé par l'ONU ou empêcher le Maroc
de saboter le processus. «Au contraire, le
Conseil de sécurité est resté aux côtés du
Maroc, puissance occupante du Sahara occiden-
tal, engagé effrontément dans une série d'ac-
tions déstabilisatrices et provocatrices, y
compris, l'ouverture illégale de soi-disant
‘consulats’ par des entités étrangères dans les
territoires occupés du Sahara occidental», a-t-il
soutenu. «Le Conseil n’a pas non plus
condamné les violations flagrantes de l’accord
militaire n°1 par le Maroc et a autorisé le Maroc
à fixer des conditions préalables pour la nomi-
nation du prochain envoyé personnel du Secré-
taire général de l’ONU», a encore dénoncé le
Front Polisario. L'absence de progrès dans le
processus politique et le silence et l'inaction du
Secrétariat de l'ONU et du Conseil de sécurité
face aux actions illégales et déstabilisatrices du
Maroc ont encore aggravé la perte de confiance
au sein du peuple sahraoui dans le processus de
paix, déplore le Front. «Ni le Secrétariat de
l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont pris les
mesures que nous avons décrites dans notre let-
tre (S / 2020/66) en vue de restaurer la
confiance de notre peuple dans le processus des
Nations Unies», a-t-il ajouté. 

L’autodétermination, droit inaliénable 
et non négociable

En conséquence, a souligné le Polisario,
«nous continuons à reconsidérer notre engage-
ment dans le processus politique des Nations-
unies sous sa forme actuelle, que nous considé-
rons comme une sérieuse dérogation au plan de
paix mutuellement convenu qui soutient le ces-
sez-le-feu existant et les accords militaires
connexes et détermine le rôle et les responsabi-
lités des Nations-unies au Sahara occidental».
Le Front Polisario a rappelé que le mandat prin-

cipal de la Minurso, tel qu'établi dans la résolu-
tion 690 (1991) du Conseil de sécurité et les ré-
solutions ultérieures, est d'organiser un
référendum libre et équitable sur l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental. Le mo-
ment est venu pour le Conseil de sécurité de
soutenir le mandat de la Minurso et le processus
de paix des Nations- unies par des actes, pas
seulement des mots. Le Conseil devrait donc
prendre des mesures concrètes pour permettre
à notre peuple d'exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination et à l'indépendance, confor-
mément aux paramètres établis par l'ONU en ce
qui concerne la question du Sahara occidental
en tant que cas de décolonisation.

Le Front Polisario a soutenu qu'il «reste at-
taché à une résolution pacifique du conflit». Ce-
pendant, souligne encore le Front, «nous
réaffirmons que nous ne serons pas partenaires
dans tout processus qui ne respecte pas et ne
prévoit pas l'exercice par le peuple du Sahara
occidental de son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance conformément
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée gé-
nérale et du Conseil de sécurité». «Le droit de
notre peuple à l'autodétermination et à l'indé-
pendance est inaliénable et non négociable et
nous rechercherons tous les moyens légitimes
pour le défendre», a-t-il conclu.

Le processus politique 
complètement paralysé

Selon le représentant du Front Polisario aux
Nations-unies, Sidi Mohamed Omar, cette ses-

sion du Conseil de sécurité se tient en confor-
mité avec la résolution 2494 (2019), adoptée
par le Conseil lors de sa séance, tenue le 30 oc-
tobre 2019 et qui a prolongé le mandat de la
Mission de l'ONU pour l'organisation du réfé-
rendum au Sahara occidental (Minurso)
jusqu'au 30 octobre 2020. Après une intense
médiation qui a ravivé l’espoir de paix au Sa-
hara occidental, le processus onusien se trouve
depuis mai 2019 dans l’impasse depuis le dé-
part de l’envoyé personnel, Horst Köhler, à qui
l’ONU tarde à nommer un successeur. 

L’ONU a été invitée plusieurs fois à préser-
ver l’élan de Genève en permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’au-
todétermination, seul moyen de parvenir à une
solution pacifique et durable dans la dernière
colonie en Afrique. En octobre, le Conseil de
sécurité, divisé, a adopté une résolution dés-
équilibrée qui a porté un sérieux coup à l’élan
politique que l’ancien émissaire a entretenu
pendant 18 mois. L’Afrique du Sud, la Russie
et la Chine avaient déploré «des tentatives d’es-
tomper des paramètres de règlement du conflit»
convenus dans les résolutions précédentes du
Conseil de sécurité. Dans ce contexte, Sidi
Omar a souligné que la partie sahraouie «attend
toujours que le Conseil active un processus po-
litique qui est maintenant complètement para-
lysé depuis la démission de Horst Köhler en
mai dernier».

Au sujet de la nomination d'un nouvel en-
voyé personnel du Secrétaire général pour le
Sahara occidental, Sidi Omar a soutenu que le
Polisario «n'avait rien reçu de formel de la part

du Secrétariat des Nations-unies à ce sujet» et
souligné que «la nomination d'un nouvel en-
voyé ne devrait pas être une fin en soi, et que le
Polisario reste attaché à la résolution pacifique
du conflit».

Un Comité suisse de solidarité appelle
l’ONU à réactiver le processus de paix
Le Comité suisse de solidarité avec le peu-

ple sahraoui a appelé jeudi le Conseil de sécu-
rité de l'ONU à réactiver le processus de paix
au Sahara occidental et à mettre en œuvre les
résolutions onusiennes portant sur la décoloni-
sation du Sahara occidental. Dans un commu-
niqué publié jeudi, le Comité suisse a appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU à mettre en œuvre
les résolutions sur la décolonisation du Sahara
occidental et à démontrer dans quelle mesure
les Nations- unies sont déterminées à satisfaire
les aspirations des peuples à la paix, en particu-
lier celles du peuple sahraoui.

Le Comité a, à travers le communiqué, ex-
primé sa conviction que les décisions que pren-
dra le Conseil de sécurité aujourd'hui, jeudi, au
sujet de la situation au Sahara occidental «per-
mettront de réactiver le processus de paix
conformément aux décisions des Nations-
unies». 

Rappelant à l'occasion que la mission de
médiation dirigée par l'ONU a été interrompue
lorsque Horst Köhler, un ancien envoyé de
l'ONU dans la région, a démissionné de son
poste, ce qui a donné à l'occupant marocain, a-
t-il regretté, «l'occasion de continuer de piller
les ressources naturelles appartenant aux Sah-
raouis et de violer le droit international huma-
nitaire». 

Saisissant de la tenue d'une réunion au
Conseil de sécurité pour tenter de relancer le
processus de paix des Nations unies au point
mort pendant près d'un an, le comité a tenu à af-
firmer son souhait qu'«il est temps que l’ONU
mette en œuvre ses résolutions et réponde aux
aspirations de la communauté internationale».
«Nous espérons également que tous les pays, en
particulier les membres permanents du Conseil
de sécurité des Nations- unies, appuieront les
décisions qui appellent à l’organisation d’un ré-
férendum d’autodétermination au Sahara occi-
dental occupé», a-t-il ajouté. Pour conclure, le
Comité suisse de solidarité avec le peuple sah-
raoui a exhorté le Conseil de sécurité à prendre
les mesures nécessaires et à fixer une date pour
tenir un référendum dans le Sahara occidental
et à préserver la crédibilité des institutions des
Nations-unies».

SAHARA OCCIDENTAL

LE FRONT POLISARIO DÉPLORE L’«INACTION»
ET «LE SILENCE» DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Front Polisario a regretté, jeudi, que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas envoyé un signal clair concernant son soutien uni
au processus de paix dirigé par l’ONU sur le Sahara occidental, et réaffirmé que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination 

et à l'indépendance est inaliénable et non négociable.

Un sous-préfet malien et deux autres personnes ont été
tués jeudi par l'explosion d'une mine dans le centre du pays
en guerre, où l'ONU s'alarme d'une aggravation des
violences au cours des dernières semaines. Le sous-préfet
circulant dans un convoi militaire a trouvé la mort quand
son véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé entre
Korou et Dinangourou, a indiqué un responsable du
ministère de l'Administration territoriale sous couvert
d'anonymat. Deux autres personnes ont été tuées, a-t-il dit,
sans préciser s'il s'agissait de civils ou de soldats. Le Mali
est en proie depuis 2012 à des violences terroristes ainsi
qu'à des violences intercommunautaires qui ont fait des
milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.
En dehors des attaques contre l'armée ou les populations,
la pose de mines artisanales le long des principaux axes de

communication a fait des dizaines de morts chez les
militaires et les civils. La mission de l'ONU au Mali
(Minusma) s'est alarmée jeudi d'une nouvelle détérioration
sécuritaire dans le centre du Mali, en particulier d'une
augmentation des violences entre communautés. «Depuis
mars, nous avons constaté une hausse dans les
affrontements intercommunautaires, mais aussi des
attaques contre la population par des terroristes et autres
éléments armés», a dit Joanne Adamson, représentante
spéciale adjointe de la Minusma à la presse. Entre le 1er
mars et le 3 avril, plus de 70 personnes ont été tuées dans
des attaques attribuées à des groupes extrémistes, des
chasseurs traditionnels dozos et des milices d'autodéfense,
a-t-elle dit.

VIOLENCES DANS LE CENTRE DU MALI

L’ONU S’ALARME
LIBYE

PLUS DE 200 MIGRANTS SECOURUS 
Plus de 200 migrants ont été secourus jeudi au large des côtes li-

byennes, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM). «Plus de 200 migrants ont été ramenés en Libye. 

Ces derniers jours, six bateaux transportant plus de 500 migrants
sont partis de Libye. La plupart d'entre eux ont été ramenés par les
garde-côtes», a-t-elle tweeté. 

Ces migrants secourus, dont des femmes et des enfants, étaient tou-
jours à bord du navire des garde-côtes libyens et n'ont pas encore dé-
barqué en raison des combats dans la région, a précisé l'OIM. La Libye
est devenue un point de départ privilégié des migrants souhaitant tra-
verser la Méditerranée vers les côtes européennes. 

L'OIM a déclaré à plusieurs reprises que la Libye n'était pas un port
sûr pour le débarquement des migrants en raison de la détérioration
des conditions de sécurité dans le pays. Elle estime qu'il y a actuellement
650.000 migrants en Libye, dont beaucoup manquent de soins médicaux
et de besoins de base.

Une organisation dénommée les filles de la Saguia Elhamra et du
rio de Oro a annoncé sa décision de mener une campagne pour la libé-
ration immédiate des prisonniers politiques sahraouis qui croupissent
encore dans les prisons marocaines. L’organisation a exprimé sa pro-
fonde inquiétude face à la situation épouvantable qui affecte les prison-
niers politiques sahraouis détenus illégalement au Maroc dans des
prisons en pleine propagation de la pandémie du Covid-19. Le 22 mars
dernier, alors que la pandémie Covid-19 se propageait à travers le

monde, le président de la République et secrétaire général du Front Po-
lisario, Brahim Ghali, a adressé une lettre au secrétaire général des Na-
tions unies, décrivant l’effroyable situation qui affecte les prisonniers
politiques sahraouis détenus illégalement dans les prisons marocaines.
Il a averti que «l'épidémie de ce virus dangereux et les mesures urgentes
requises, notamment pour éviter les grands rassemblements et le sur-
peuplement, contredisent totalement la situation dans laquelle ces pri-
sonniers civils sont détenus dans des prisons marocaines surpeuplées». 

UNE ORGANISATION FÉMININE SAHRAOUIE LANCE UNE CAMPAGNE 
POUR SAUVER LA VIE DES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS
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El Moudjahid : Pendant cette période de
confinement, le judoka peut-il s’entraîner à la
maison où lui faut-il un sparring-partner ?

Soraya Haddad : Le judo est un sport
individuel, mais en fait il se travaille en
équipe. C’est un peu délicat pour un judoka
de s’entraîner seul car il a besoin d’un spar-
ring-partner, et d’ailleurs, un athlète bien
préparé est celui qui s’est frotté à plusieurs
sparring-partners de plusieurs niveaux.
L’entrainement du haut niveau au judo est
un long processus qui demande beaucoup
de sacrifices, de préparations intenses et de
stages à l’étranger, ce n’est pas comme cer-
tains sports où les athlètes peuvent s’entraî-
ner seuls à la maison. Cela dit, avec cette
période délicate du phénomène du Covid-
19, un judoka peut s’entraîner avec
les moyens du bord, que ce soit
dans les escaliers, avec des
élastiques ou avec son pro-
pre poids. On peut pen-
dant cette période
remplacer le sparring-
partner pour au mini-
mum maintenir sa
forme. 

Vous êtes coordi-
natrice du projet
«Judo dans les
écoles» lancé par la
fédération internatio-
nale du judo (FIJ).
Ou est-ce que vous en
êtes avec ce projet ?
C’est un programme de

la Fédération internationale du
judo qui a lancé ce projet dans les
écoles primaires dans un but beau-
coup plus éducatif. Le but principal est de
faire partie du programme scolaire car le
judo a été nommé par l’Unesco en 2016
comme meilleur sport éducatif de 5 ans à
12 ans. J’occupe le poste de coordinatrice
générale de ce projet ; je coordonne le tra-
vail technique qui se fait en Algérie avec la
(FIJ). Il y a un suivi, des bilans mensuels et
trimestriels. On essaye d’évoluer de jour en
jour, et je dois dire que la FIJ nous aide sur
le plan pédagogique et organisationnel. On
se retrouve dans une salle de judo aména-
gée à l’intérieur de l’école primaire. Il faut
savoir que nos écoles primaires n’ont pas
beaucoup d’espace, alors on s’est mis à
chercher un minimum d’espace de 8 mè-
tres/8 pour l’aménager en salle de sport et
mettre en place un entraînement spécialisé
dans l’école. Nous avons tracé des notes
méthodologiques pour les entraineurs, on
essaye de bien s’organiser pour le démar-
rage de ce projet, car on veut travailler sur
la base du moment que le programme vise
le coté éducatif. On aimerait bien aider ces
enfants à être équilibrés dans leur vie, à en-
lever certains blocages et difficultés. 

Combien d’écoles avez-vous réussi a 
ciblé ? Et comptez -vous élargir le projet vers
d’autres écoles ? 
Nous avons signé avec 20 écoles pour la

période 2019/2020, avec le ciblage de cinq
wilayas comme pôle de développement, en
l’occurrence Alger, Oran, Constantine, Tizi
Ouzou et Bejaia. Le Comité olympique al-
gérien devait prendre en charge quelques
écoles au Sud, mais avec la démission de
Mustapha Berraf, on ne sait pas comment
ça va évoluer, sinon les écoles des 5 wilayas

sont ouvertes. On a atteint entre 190 et 250
élèves par école. Sur les 20 écoles, on a
presque 4.000 élèves qui font du judo dans
les écoles primaires.

Comment les écoliers et les parents
d’élève ont accueilli cette initiative ?
Franchement les enfants sont aux anges,

ça se voit sur leur visage, et puis même
ceux qui n’aiment pas l’école commencent
à l’apprécier à travers la pratique du sport.
Nous essayons de leur inculquer certaines
valeurs, et c’est une des vertus du sport. A
l’école primaire, les enfants développent

leur qualités

physiques
et mentales, la pratique du sport est très im-
portante pour l’enfant. Les parents sont
heureux aussi, car c’est ce qui leur man-
quait. Je dirai que 80% des parents n’ont
pas le temps ou les moyens pour inscrire
leurs enfants dans des clubs, cette initiative
dans l’école leur facilite la tâche. Les direc-
teurs d’écoles sont largement satisfaits du
projet, j’avoue qu’au début ce n’était pas fa-
cile de les convaincre, car c’était nouveau
pour eux, ils n’ont pas l’habitude d’avoir de
tels projets et avec le temps, ils ont trouvé
que c’est très bénéfique pour tout le monde.

Selon vous, le Judo est-il en régression
ces dernières années ? 
Malheureusement, le judo recule de plus

en plus. Ça a commencé depuis quelques an-
nées et c’est malheureux parce qu’on voit des
talents qui ratent leur carrière à cause de cer-
tains problèmes qui existent dans notre sport,
à l’exemple de l’instabilité dans les fédéra-
tions. 

Peut-on dire que l’instabilité technique
est le maillon faible de notre politique spor-
tive ?
L’athlète ne se retrouve jamais quand on

lui change souvent d’entraîneurs. La rela-
tion entraineur-entrainé est très importante,
hélas nous négligeons énormément ce
point. Nous avons vécu ça en 2008 après les
Jeux olympiques de Pékin, on nous avait
changés complètement le staff technique, ce
qui nous a gravement déstabilisés et ça a
détruit un peu le travail que nous avions ac-

compli avant. Il faut qu’il ait une stabilité
des staffs techniques, mais aussi des com-
pétences dans les postes de responsabilité.
Malheureusement, on est un peu loin du ni-
veau mondial, même si nous avons des
athlètes qui ont beaucoup de qualité et qui
peuvent aller très loin. Si on n’encadre pas
bien un bon athlète, avec un bon suivi et
une préparation digne de ces objectifs, il ne
pourra jamais progresser et aller loin. 

Cinq fois championne d’Afrique et mé-
daillée mondiale et olympique. Quels
conseils donnez-vous aux jeunes athlètes ?
Pour arriver à un tel résultat il y a eu des

années de travail et beaucoup de sacrifice.
C’est ce que nous essayons de faire com-

prendre aux athlètes actuels. Ils n’arri-
vent pas à comprendre que pour
arriver au haut niveau, à une mé-
daille olympique et mondiale
il faut beaucoup de persé-
vérance. On a eu de la
chance. Avec toute une
équipe derrière  nous,
on a travaillé pendant
des années ensemble.
J’ai intégré l’équipe
nationale en 2001 ;
j’ai travaillé avec le
même staff tech-
nique pendant cinq
ans avec une bonne
stabilité et une pro-
gression continuelle.
Vos deux médailles

mondiale et olympique ont
permis de croire au rêve de tout

judoka pour atteindre le sommet.
Comment vous avez vécu ces deux ex-

ploits ?
La médaille mondiale a été un super

exploit car nous avons eu aussi la mé-
daille de bronze par équipe, il y a eu la
médaille d’argent de Benamadi. Ces deux
médailles aux Championnats du monde
étaient historiques car nous avons pu ou-
vrir certaines portes qui étaient un peu
coincées. Il y avait même un blocage
mental chez certains athlètes, même si ils
avaient un bon niveau. On était très heu-
reux de cette consécration, le plus impor-
tant c’était de se fixer d’autres objectifs
aux Jeux olympiques, car c’est plus gran-
diose et c’est plus fort, même la médaille
olympique a plus de valeur.
Malgré certaines difficultés, j’allais ar-

rêter ma carrière car l’athlète s’attend tou-
jours à un changement après une médaille
mondiale ou olympique. Il se dit qu’il
aura plus de moyens de préparation, plus
d’attention, plus de considération… Mal-
heureusement en Algérie c’est difficile,
on est souvent déçu. Mais quand on est
déterminé, quand on veut atteindre son
rêve, on peut se remotiver, surtout avec la
présence d’un entraineur qui te soutient
dans les moments les plus difficiles. Avec
peu de moyens, nous avons continué
notre préparation, la médaille de Pékin a
été le résultat de beaucoup de travail, et
pendant les tournois, on voyait mon ni-
veau qui progressait. La médaille olym-
pique a été un moment intense que je ne
revivrai jamais. Le sport nous fait vivre
certaines sensations qu’on ne trouve pas
ailleurs.

Entretien réalisé par : 
Kader Bentounès 

SORAYA HADDAD, CHAMPIONNE DE JUDO, 
COORDINATRICE DU PROJET «JUDO DANS LES ÉCOLES» :

«IL FAUT BEAUCOUP DE SACRIFICES
POUR ATTEINDRE LE NIVEAU MONDIAL»

Cinq fois championne d’Afrique, lauréate de bronze aux Championnats du monde de judo en 2005 
et médaillée olympique en 2008 à Pékin, Soraya Haddad a ouvert les portes du rêve aux judokas algériens.

Elle revient, dans cet entretien, sur des moments forts de sa carrière, mais aussi sur le projet éducatif 
«Judo dans les école», qu’elle coordonne avec la Fédération internationale de judo.  

ENTRETIEN
ABDELHAFID IZEM, SG DU
COA ET PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES SPORTS SCOLAIRES :
«L’AG ÉLECTIVE
DU COA APRÈS

LES JO»

«A l'image de toutes les fédérations
sportives, nous sommes à l'arrêt. On
respecte la décision du MJS, qui prône
le gel des activités sportives dans le
cadre de la prévention et la lutte contre
le Covid-19. 
Donc, on reste à la maison. A ce titre,

j'invite tous les Algériens à respecter les
mesures de confinement», nous a
précisé le président de la Fédération
algérienne des sports scolaires et
secrétaire général du Comité olympique
algérien, Abdelhafid Izem, en
poursuivant : «Pour ce qui de notre
fédération, nous avons été contraints
d'annuler plusieurs compétitions.
Comme vous le savez, nos différentes
manifestations sportives se déroulent
principalement pendant les vacances
scolaires. Hors cette période coïncide
avec le confinement instauré par le
gouvernement. Ainsi, nous avons
annulé le championnat national de
football des moins de 12 ans, prévu à
Oran, le championnat national féminin
de football en salle pour les moins de 14
ans, qui devait se dérouler à Ain-Defla,
en marge du championnat national «Kit
Athletic» des moins de 8 ans. Au niveau
international, notre sélection devait
prendre part au championnat du monde
de Cross-country au mois d'avril en
Slovénie.» Par ailleurs, le SG du COA
nous a fait  part du don effectué par son
instance sportive en direction de
l'hôpital de Boufarik. «C'est la moindre
des choses que le Comité olympique
puisse faire pour participer à la lutte
contre le coronavirus. Nous avons
répondu aux besoins urgents de l'hôpital
de Boufarik. 
C'est un matériel ciblé, pour lequel

les responsables de cette structure
sanitaire nous ont sollicité. Ce don, d'un
montant de deux millions de dinars,
consiste en un matériel spécifique,
comportant des ténues spéciales, du gel
hydro-alcoolique et un appareil de
réanimation sophistiqué», a souligné
Abdelhafid Izem, avant d'aborder la
question relative au renouvellement des
instances sportives nationales. «En ce
qui concerne le Comité olympique
algérien, même si l'information n'est pas
encore officielle, les élections auront
lieu après les Jeux olympiques,
conformément à nos statuts et à la
charte olympique. Pour ce qui est des
fédérations, cela n'a pas encore été
tranché. 
Les fédérations vont  certainement

s'aligner sur les décisions prises par
leurs fédérations sportives nationales et
probablement attendre les instructions
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. «A propos du report des Jeux
olympiques de Tokyo à 2021, le
secrétaire général du Comité olympique
algérien, estime que c'est une bonne
chose pour nos athlètes. «Le report des
JO est bénéfique aux athlètes algériens,
qui auront ainsi un sursis pour peaufiner
leurs préparations. Il faut savoir que les
fédérations sportives nationales ont
vécu une période assez difficile,
marquée par l'instabilité et les retards
dans les subventions. Cette situation a
beaucoup perturbé la préparation des
athlètes. Ce report va donc leur
permettre de rattraper les choses.»

Redha M.
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DANS LA LUCARNE

FAF ET LFP
BOUGENT
lTout le monde est d'accord

pour dire que l'heure actuelle
est à la solidarité, eu égard à

l'arrêt quasi-total de toutes les
activités à tous les niveaux. Le coût
sur le plan économique est trop élevé.
Les méfaits du virus Covid-19 sont
incommensurables. Face à cette phase
exceptionnelle, il faut des positions
fermes et solides. Il est clair que
l'action de nos responsables sportifs
ne peut être louée par la population et
aussi nos institutions qui traversent
une phase difficile en ces temps-ci.
C'est vrai que la FAF n'avait pas fait
trop de bruit malgré le fait que les
compétitions footballistiques sont à
l'arrêt. Néanmoins, depuis la réunion
du bureau fédéral par vidéo-
conférence un autre rôle est conféré à
cette structure puisqu'elle avait décidé
avec ses membres d’apporter leur
contribution en ces temps difficiles
pour tous. Il faut mettre en exergue
l'adhésion des acteurs du football. La
FAF et La LFP se sont muées dans un
rôle rassembleur et mobilisateur dans
un laps de temps très court. Ils ont pu
faire venir la grande majorité des
acteurs du football. Les ligues et
autres ont mis la main à la poche ou
raclé les fonds des tiroirs. De prime
abord, la LFP, par le biais de son
président, Medouar, avait amené un
apport d'un milliard avant d’en
rajouter deux pour le responsable de
la FAF, Salah-Bey Aboud, responsable
de la communication de la FAF, qui
bombe le torse avec les 18 milliards
qui sont rentrés dans les caisses. Par
conséquent, les 21 milliards
rassemblés, en attendant plus, sont les
bienvenus. Ce geste de la FAF et de la
LFP est salué par tous, surtout par ces
temps difficiles où les caisses des clubs
sont vides.

Hamid Gharbi

«Une séance de travail a eu lieu jeudi,
regroupant le directeur de l’hôpi-
tal, Abdelhamid Bouchlouche, le

directeur du CTN, Youcef Ouznali, et le direc-
teur de l’administration générale (DAG) de la
FAF, Abdelghani Nekkache. Au cours de cette
réunion tout a été discuté pour accueillir dans
les meilleures conditions possibles les person-
nels médical et paramédical de cet hôpital mo-
bilisé pour faire face à l’épidémie du Covid-19
et qui ne peuvent rejoindre leurs domiciles»,
explique la FAF dans un communiqué publié
jeudi soir sur son site officiel. Le CTN a ainsi
réquisitionné l’hôtel «64» réservé depuis
quelque temps à l’équipe nationale en raison
des travaux de réhabilitation que connaît l’hô-
tel des Fennecs et dont la réception est prévue
l’année prochaine. Profitant de sa présence lors
de cette réunion, le directeur de l’hôpital
Zmirli a annoncé «la guérison de trois patients
atteints du Covid-19 qui ont quitté l’établisse-
ment hier (mercredi, ndlr) après avoir subi un
protocole à base de Chloroquine, et ce, au

grand bonheur de tout le personnel» de cet hô-
pital qui va passer de deux unités dédiées au
Covid-19 à une troisième unité dont la capacité
est de 47 nouveaux lits. Selon le dernier bilan
établi jeudi par le Comité scientifique de suivi

de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus, 94
nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 30
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie,
portant le nombre total de cas confirmés à
1.666 et celui des décès à 235. 

MJS
LE CTN DE SIDI MOUSSA MIS À LA DISPOSITION

DU CORPS MÉDICAL DE L’HÔPITAL ZMIRLI
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé qu’elle mettait, à partir du dimanche 12 avril, le Centre

technique national (CTN) de Sidi Moussa, à la disposition d'une soixantaine de personnes relevant du corps médical de
l’hôpital Zmirli d’El-Harrach, dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19). 

LES JOUEURS 
DE L’ACADÉMIE
DE KHEMIS
MILIANA DE LA
FAF PASSENT 
AU E-LEARNING
Les joueurs de l'académie de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de Khemis Miliana
(Aïn Defla), contraints de res-
pecter le confinement en raison
du nouveau coronavirus
(Covid-19), sont soumis à un
programme d'enseignement à
distance (E-learning), rapporte
soir l'instance fédérale sur son
site officiel. «Avec la crise du
Covid-19 et le confinement qui
en découle, les joueurs de
l’Académie ne peuvent plus
suivre leurs entraînements ainsi
que leurs cours scolaires. Pour
remédier à cette situation, et en
concertation avec la responsa-
ble du suivi scolaire, les ensei-
gnants et les élèves, il a été
décidé de mettre en place un
programme d’enseignement à
distance (E-Learning) afin de
s’occuper positivement et res-
pecter les règles du confine-
ment, en plus des cours
dispensés par le ministère de
l’Education nationale à travers
la télévision et d’autres sup-
ports médiatiques», indique la
FAF dans un communiqué.
Pour pouvoir mener à bien
cette première expérience, «les
Académiciens ont été scindés
en deux groupes, l’un pour la
1re année secondaire et le se-
cond pour la 4e du niveau
moyen», précise la FAF qui a
mobilisé des enseignants pour
mener les cours à distance quo-
tidiennement avec un live sur
Facebook ainsi que des vidéo-
conférences. Enfin, la FAF a
affirmé que les techniciens de
l'Académie et à leur tête l'Espa-
gnol Vicente Olmedo, «sont en
contact permanent avec les
Académiciens pour lesquels ils
ont concocté un programme
d’entraînement individuel afin
qu’ils puissent garder un mini-
mum de forme physique». 

LA SANTÉ MENTALE DES JOUEURS PENDANT 
LE CONFINEMENT INQUIÈTE LA FIFPRO

La fédération internationale des syndicats de
joueurs de football (FIFPro) redoute l'apparition de
troubles psychologiques chez certains joueurs en rai-
son des mesures de confinement prises dans la lutte
contre l'épidémie de Covid-19. La FIFPro insiste sur-
tout sur les footballeurs qui jouent dans des ligues
étrangères et vivent souvent seuls. «Ils sont dans un
pays étranger, loin de leur famille, habitués à une
grande frénésie et en ce moment sont confrontés à la

solitude. Un jour tu es un héros, le lendemain tu es ou-
blié, a expliqué le syndicat. 
C'est très difficile à gérer. Et, dans de nombreux

cas, cela peut entraîner de gros problèmes». Selon la
FIFPro, plusieurs études ont montré que les footbal-
leurs constituent un groupe sujet à des troubles psy-
chologiques : «Ils sont constamment sous pression,
vivent dans une maison de verre et doivent performer.
Cela les rend plus vulnérables».

L’opération révision des salaires,
lancée par la nouvelle direction du
MC Alger, ne se limite pas seule-
ment à cette période de confinement
où le championnat est à l’arrêt. Les
nouveau dirigeants du Doyen ont
pris la décision d’aller plus loin en
décrétant le plafonnement des sa-
laires des joueurs à 200 millions.
D’autres décisions importantes ont
été, en outre, prises récemment. «Je
pense qu’il est temps de discuter de
la baisse des salaires des joueurs,
considérant que c’est le meilleur
moyen de maintenir notre équilibre
économique», a annoncé récemment
le président du conseil d’administra-
tion du MCA, Abdenacer Almas.
Cette annonce vient confirmer les in-
tentions de la nouvelle direction du
MCA de s’attaquer au volet des sa-
laires jugés très élevés. En effet, la
propagation d’un document conte-
nant la grille des salaires des joueurs
du MCA le mois de janvier dernier a
soulevé un véritable tollé tant  les
chiffres ont été jugés très excessifs
par l’opinion publique. Avec une
masse salariale dépassant les 6 mil-
liards de centimes et des salaires
moyens dépassant les 200 millions
par mois, le MCA, pointait à la tête
des clubs de la Ligue 1 qui paye le

mieux ses joueurs. Un paramètre qui
ne relève pas forcément du luxe
lorsqu’on fait le parallèle avec les ré-
sultats du club ces dernières années.

Almas : «On doit baisser 
les salaires des joueurs 

pour maintenir l’équilibre
économique du club.»

C’est donc tout légitimement que
les nouveaux dirigeants ont décidé,
lors d’une réunion récente du conseil
d’administration, de négocier à la
baisse les salaires des joueurs durant
cette période de confinement, mais
pas que. En effet, la direction du club
a pris la décision de plafonner les sa-

laires à hauteur de 200 millions par
mois. Ce qui signifie que plusieurs
cadres de l’équipe verront leur sa-
laire baisser de près de 30%. 
Il est vrai que le MCA s’est déjà

séparé de quelques gros salaires à
l’image du défenseur Farouk Chafai
ou encore Bendebka et Azzi, mais
d’autres joueurs dont les salaires dé-
passent les 250 millions par mois se-
ront touchés par cette nouvelle
mesure.
«Je pense que nos joueurs ne

s’opposeront à la décision de réduire
leurs salaires à la lumière de la situa-
tion actuelle. L’arrêt de la Ligue 1 a
engendré une crise majeure pour les
clubs», a rassuré Almas qui compte

bien mettre en application cette me-
sure dès que la situation le permettra.
Cette nouvelle mesure sera appli-
quée naturellement pour les poten-
tielles nouvelles recrues lors des
prochains mercato.
Vers la reconduction de Neghiz

la saison prochaine 
L’autre décision majeure prise

par la direction du club concerne
l’avenir de l’entraîneur Nabil Ne-
ghiz. Recruté initialement pour finir
la saison, l’ancien adjoint de Chris-
tian Gourcuff chez les Verts pourrait
être reconduit la saison prochaine.
Visiblement satisfaits de son travail,
bien que la saison a été interrompue
brusquement par la propagation de
la pandémie du Coronavirus, les di-
rigeants mouloudéens envisagent
très sérieusement de prolonger Ne-
ghiz la saison prochaine. 
L’expérience «Casoni», qui est

en train de donner du fil à retordre
au club, pousse les dirigeants à pri-
vilégier la stabilité. Il faut dire que
le maintien de Neghiz dépend de
plusieurs paramètres, mais pour le
moment, la tendance est à la conti-
nuité. 

Amar B.

LES SALAIRES DES JOUEURS DÉSORMAIS PLAFONNÉS

SLIMANI APPELÉ À FAIRE UN EFFORT FINANCIER POUR REJOINDRE L’OM
L'attaquant international algé-

rien de l'AS Monaco (Ligue 1 fran-
çaise de football) Islam Slimani, est
appelé à consentir un "gros" effort
financier pour rejoindre l'Olym-
pique Marseille, rapporte jeudi la
presse locale. Alors que le club de
la Principauté ne compte pas lever
l'option d'achat de Slimani (31 ans)
en dépit de statistiques très intéres-

santes (9 buts, 7 passes décisives en
18 rencontres de Ligue 1 en
France), des clubs se sont position-
nés pour s'offrir les services du
meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale. 
Outre l'OM, en butte à des diffi-

cultés financières, Slimani est
convoité par son ancien club le
Sporting Lisbonne (Portugal), mais

également par les Anglais de Burn-
ley (Premier league).
Toutefois, le buteur algérien

perçoit actuellement 380.000 euros
par mois, ce qui risque sérieusement
de compliquer la tâche des trois for-
mations qui ne peuvent pas offrir un
tel salaire. Slimani va donc devoir
consentir un «gros» effort financier
s’il veut rebondir loin de Leicester,

le club anglais qui détient le contrat
du joueur et qui a fixé à 10 millions
d'euros la clause libératoire de l'at-
taquant des  Verts. 
Le projet de l’Olympique de

Marseille, 2e au classement de la
Ligue 1 et probablement qualifiée
pour la Ligue des champions, pour-
rait le séduire, précise la même
source.  

MC ALGER



CoMIté SCIeNtIFIque 
De SuIvI De L’évoLutIoN 

De LA PANDéMIe 

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés en
Algérie durant les dernières 24

heures portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 1.761, alors que 21
nouveaux décès ont été enregistrés
entre la période allant du 30 mars
dernier au 10 avril courant à travers

11 wilayas du pays, portant le
nombre de décès à 256, selon les
nouveaux chiffres communiqués,
hier, par le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Il a

également annoncé que le nombre
de guérisons concerne 405 cas.

95 NOUVEAUX CAS, 
405 GUÉRISONS

DÉCÈS DU JOURNALISTE MOHAMED BAGHDADI

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer a
adressé jeudi dernier ses
condoléances «les plus attris-
tées» à la famille de l'ancien
journaliste Mohamed Baghdadi,
décédé mercredi à Blida du
nouveau coronavirus (Covid-
19).

«en cette douloureuse cir-
constance, le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, ainsi que
l'ensemble  des cadres et des
personnels du secteur adres-
sent leurs condoléances les
plus attristées à la famille du dé-

funt», a-t-il écrit dans un mes-
sage à la famille de feu Moha-
med Baghdadi, décédé à l'âge
de 79 ans.

«L'Algérie perd en la per-
sonne de Mohamed Baghdadi
une figure émérite de la presse
nationale et du monde artis-
tique», a-t-il affirmé, soulignant
que le défunt avait contribué
«tant avec sa plume qu'à l'aide
de sa palette», à «‘‘dessiner’’
les plus belles pages du quoti-
dien El Moudjahid des années
durant».  

«La bonhomie et les compé-
tences professionnelles du dé-
funt faisaient l'unanimité tant au

sein des rédactions que sur la
scène de l'art», a-t-il ajouté.

Actif dans plusieurs domaines,
notamment la peinture et le
théâtre, le défunt a exercé aussi
en tant que journaliste au quoti-
dien El Moudjahid où il a été à
la tête de la rédaction culturelle
de 1970 à 1990, avant de pren-
dre sa retraite.  

Né en 1941, Mohamed
Baghdadi a entamé sa carrière
artistique en 1967 avec une
première exposition de ses
tableaux. 

ensuite, il a suivi une
formation en théâtre et participé
à plusieurs feuilletons algériens,
tout en contribuant à l'écriture
des scénarios. 

Mohamed Baghdadi vient de
nous quitter à Blida, sa ville dont
il parlait parfois, comme si elle
était une portion d’Andalousie.
Pourtant, il n’avait rien du citadin
guindé. Il aimait se faufiler dans
les quartiers populaires,
partageant les rêves et les
soucis du petit peuple.    
Ancien d’El Moudjahid où il
n’avait jamais quitté la
«culturelle», en 1993-94, il était
un peu notre aîné. Arrivé au

journal de la rue de la Liberté, il
avait déjà côtoyé les anciens et
vu arriver les nouveaux.
L’homme aimait beaucoup
écrire sur la peinture. Il
connaissait Mesli, Martinez,
Baya. Il arpentait les
galeries mais avait une passion
immodérée pour l’univers
hippique.
C’était un temps où les sicaires,
pour reprendre un mot de
Ferhat Cherkit, tiraient, chaque
mardi, sur des confrères. 
un jour Mohamed suspendu au
téléphone mural se lamentait et
s’apitoyait. on s’est rendu
compte que la mauvaise
nouvelle qui le remua et
l’attrista tant  était la chute d’un
cheval à l’hippodrome de
Zemmouri.
en mission à el eulma pour un
colloque sur la geste de Hizya, il
m’avait recommandé à un
homme qui n’était autre que le

directeur de… l’hippodrome de
la ville. Rien n’avait de secret
pour lui. Ni les performances
des jockeys, ni l’état des
chevaux. 
Mohamed était modeste et
effacé. Il parlait rarement du
groupe «Aouchem» dont il était
un des initiateurs, sauf si on le
sollicitait, ni du rôle
important qu’il a joué dans «les
aventures de Merzak
Allouache». L’homme était
fortement impliqué dans le
mouvement culturel. Il a
notamment pris part à la
réalisation de fresques dont
celle célèbre au village
socialiste de Maamoura, près
de Saïda ou avec ceux qui l’ont
conçue (Martinez, Boukhari) il y
était retourné, il y a quelques
années, pour faire revivre cette
expérience exaltante.
Benbaghdad de son vrai nom
était une figure familière dans

les vernissages et sur les
plateaux de tournage.
Parti en retraite, il s’est détaché
de l’univers de la culture mais
n’a jamais rompu avec celui des
courses. Il dirigea le journal La
course. Je le revois dans son
bureau, pressé de prendre le
train de Blida, parler avec
nostalgie mais détachement
d’un monde qui lui semblait
englouti et emporté à jamais.
un jour de l’été 94, il avait
assuré l’intérim de la Rubrique
culturelle d’El Moudjahid pour
une quinzaine de jours. Arriva
alors une invitation au festival de
Cannes où il est allé passer
près de deux semaines. 
une parenthèse de rêve pour
Mohamed qui songeait déjà à sa
retraite sans renoncer à sa
passion et à sa vie de paisible
retraité.

Hammoudi R.

MINIStèRe Du CoMMeRCe  
CARAVANES D'AIDE 
POUR LES ZONES
D'OMBRE 

Le ministère du Commerce 
a instruit ses directions locales 
au niveau national de coordonner 
avec les directions régionales et les
chambres de commerce et d’industrie 
en vue d’organiser des caravanes
d’aide au profit des zones d’ombre
avec la participation de commerçants,
industriels et de producteurs, et ce
dans le cadre des efforts nationaux de
lutte contre la pandémie de Covid-19, a
indiqué mercredi dernier un
communiqué du ministère. Ces aides
seront fournies aux populations des
zones d’ombre et les catégories
vulnérables et démunies dans chaque
wilaya relevant du territoire de
compétence des directions régionales
et des chambres de commerce et
d’industrie, a assuré le ministère dans
son communiqué publié sur sa page
Facebook. Ces caravanes de
solidarité, précise-t-on de même
source, seront placées sous l’autorité
de MM. et Mmes les walis, qui se
chargeront de la distribution des aides.
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a supervisé mercredi la
réception d’un don constitué de 7
camions de produits alimentaires
offerts par les commerçants de gros de
la zone oued Smar, au profit des
pauvres et nécessiteux dans les zones
d’ombre, conclut le communiqué.

M. BELHIMER ADRESSE SES CONDOLÉANCES 
«LES PLUS ATTRISTÉES» À LA FAMILLE DU DÉFUNT

MÉDÉA ET SKIKDA 

Six casemates pour terroristes ont été détruites
mercredi dernier par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) suite à deux opérations
de recherche et de ratissage menées à Médéa et à
Skikda, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'Armée nationale populaire ont

découvert et détruit, le 08 avril 2020, suite à deux
opérations de recherche et de ratissage menées à
Médéa en 1re Région militaire et Skikda en 5e
Région militaire, six casemates pour terroristes
contenant trois (03) révolvers, trois (03) canons
pour armes à feu et une quantité de munitions,
ainsi que des vivres, des effets vestimentaires et
de couchage et divers autres objets», précise le
MDN.
Par ailleurs, une grande quantité de kif traité
s’élevant à 28 quintaux et 59,340 kilogrammes a été
saisie par un détachement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services des Douanes lors de
deux opérations distinctes dans la commune de
Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2e RM).

Selon la même source, une autre quantité de kif
traité s'élevant à 100 kilogrammes et chargée à
bord d'une embarcation pneumatique a été saisie à
Mers Ben M'hidi, wilaya de Tlemcen (2e RM) par des
Garde-frontières qui ont intercepté, également,
deux  narcotrafiquants.
Des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, quant à eux, à M'sila (1re RM), deux
narcotrafiquants et saisi un  fusil de chasse et
(1.360) comprimés psychotropes. 
De même, un détachement combiné de l'ANP a
appréhendé, à Chlef, deux autres narcotrafiquants
en possession de 9,4 kilogrammes de kif traité,
ajoute-t-on. 

DESTRUCTION DE SIX CASEMATES
POUR TERRORISTES 

ADIEU, VIEUX FRÈRE

Le nombre des nouveaux inscrits au
registre du commerce, personnes
physique et morale, a atteint 11.427
inscrits en mars passé, soit une hausse
de 5,3% par rapport à mars 2019 où
10.857 personnes se sont inscrites, a

indiqué le ministère du Commerce jeudi
dernier dans un communiqué. 
Le bilan d’immatriculation au registre du
commerce a fait état de 9.406 personnes
physiques en mars 2019 contre 10.299
inscrites en mars 2020, soit une hausse

de 8,7%, a-t-on précisé de même source,
notant l'inscription de quelque 1.451
personnes morales en mars 2019 contre
1.198 nouveaux inscrits durant la même
période de 2020, soit une baisse de
17,4%. 

RegIStRe Du CoMMeRCe
11.427 NOUVEAUX INSCRITS EN MARS

l 21 DÉCÈS 

CONDOLÉANCES
Le président-directeur
général et l’ensemble 

du personnel 
d’El Moudjahid très
peinés par  le décès 

de leur  ancien confrère
et ami Mohamed

BAGHDADI, présentent
à la famille du défunt

leurs sincères
condoléances et la
prient de trouver ici
l’expression de leur
sympathie émue.
A Dieu nous

appartenons et à Lui
nous retournons.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir ont été
installés jeudi dernier dans leurs nouvelles fonc-
tions respectivement en qualité de directeur gé-
néral de la Pharmacie et chef de Cabinet auprès
du ministre Délégué chargé de l'Industrie phar-
maceutique, indique un communiqué du minis-
tère la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. 

La cérémonie d'installation a été présidée par
le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
et le ministre Délégué de l'Industrie pharmaceu-
tique, Djamel Lotfi Benbahmed. Lors de cette cé-
rémonie, qui s'est déroulée au siège du ministère,
M. Benbouzid a appelé les cadres de ce dépar-
tement à «conjuguer leurs efforts, en cette pé-
riode de pandémie du Covid-19, et à travailler
pour fournir toutes les conditions permettant d'ac-
céder à un système de santé à la hauteur des be-
soins des citoyens», précise la même source.

MOHAMED NIBOUCHE ET DRIFA KHOUDIR 
INSTALLÉS DANS LEURS NOUVELLES 

FONCTIONS 


