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l
l'organisation des pays exportateurs de pétrole et
ses alliés ont finalement convenu, à l’exception du
mexique, et à l’issue d’une réunion-marathon, 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 qui a déséquilibré un marché où l’offre mondiale
était déjà excédentaire. Une nouvelle réunion est prévue le
10 juin pour décider de mesures supplémentaires, autant
qu’il sera nécessaire, pour équilibrer le marché. 
l’accord prévoit encore un niveau de réduction de la
production entre janvier 2021 et avril 2022, à 6 millions de
barils par jour. l’algérie, au même titre que les autres pays
membres de ce cartel, a subi les contrecoups d’une baisse
drastique des cours du baril. Rassurant, le ministre conseiller
à la communication, porte-parole officiel de la présidence de
la République, m. Belaïd mohand oussaïd, s’est saisi de
l’occasion pour aborder l’impact de ce virus sur l’économie

mondiale, appelée à subir des mutations profondes sur le
plan géopolitique. Fort heureusement, l’algérie se prépare à
cette situation. le président tebboune a ordonné la création
de commissions spécialisées composées d’experts dont la
mission est d’examiner la situation économique et la
prospection post-pandémie dans le sens de construire une
économie basée sur un développement durable et la
rationalisation de la consommation énergétique.
l’opportunité est propice pour mobiliser toutes les énergies
en mettant à profit le savoir-faire du peuple algérien, son
génie créateur. consciente du contexte dans lequel
progresse le covid-19, la communauté scientifique
nationale, des entreprises publiques et privées se sont
mobilisées pour mutualiser leurs efforts. en cette occurrence,
le ministre-conseiller a mis l’accent sur la contribution
primordiale des médias en vue d’accompagner

nos potentialités et de les orienter vers l’édification
de l’état. Faut-il rappeler que ces potentialités scientifiques
et universitaires n’ont pas pu bénéficier d’une réelle et
conséquente médiatisation, jusqu’à une époque récente.
Une insuffisance criante, à laquelle il y a urgence de pallier. 
l’algérie possède les moyens de riposter contre les
répercussions de la baisse des prix du pétrole. 
le président de la République a estimé que le pays 
était prêt à relever le défi et que des textes sont en
préparation pour engager des changements.  cela dit,
l’impératif d’appliquer un modèle économique solide basé
sur la diversification, affranchi des entraves
bureaucratiques, l’encouragement des énergies alternatives
et renouvelables avec pour objectif l’exportation et la
présence sur le marché énergétique, sont plus que
primordiaux.
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Apple et Google ont
annoncé un
partenariat pour
permettre le suivi
numérique des
individus ayant

été à proximité des personnes infectées par le coronavirus
afin de limiter la propagation de la maladie tout en
préservant la confidentialité. «Google et Apple annoncent
un effort conjoint pour permettre l'utilisation de la
technologie Bluetooth dans le but d'aider les
gouvernements et les agences de santé à réduire la
propagation du virus, en intégrant la confidentialité et la
sécurité des utilisateurs au cœur de la conception», ont
indiqué les deux géants technologiques, dans un billet de
blog, vendredi. Des smartphones équipés du logiciel iOS
d'Apple ou Android de Google pourront ainsi échanger des
informations via Bluetooth, afin d'assurer le suivi des
contacts humains («contact tracing») et d'alerter les autres
utilisateurs. À partir de mai, les utilisateurs d'appareils iOS et
Android seront en mesure de partager des contenus issus
d'applications officielles d'autorités de santé publique,
téléchargeables depuis les boutiques en ligne des deux groupes.
Apple et Google prévoient, dans un second temps, de développer
«une plateforme de suivi des contacts plus large (...) qui
permettrait à davantage de personnes d'y participer, si elles
choisissent d'y adhérer».
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Une nouvelle étude publiée par l'Université des Nations unies a
averti que les retombées économiques de la pandémie du
coronavirus pourraient aggraver la pauvreté mondiale pour
un demi-milliard de personnes.
Une telle situation représente 8% de la population
humaine et ce serait la première fois que la pauvreté
augmente dans le monde depuis 1990, selon les auteurs
de cette étude, qui estiment qu'un recul de cette ampleur
annulerait une décennie de progrès mondiaux en
matière de réduction de la pauvreté.
L'étude montre, en outre, que la réalisation de l'Agenda
2030 des Nations unies, en particulier les Objectifs de
développement durable sur l'absence de pauvreté et la
faim zéro, est menacée de manière considérable.
Par ailleurs, une autre étude de l'équipe spéciale inter-
institutions sur le financement du développement dirigée
par les Nations unies a appelé les gouvernements à
prendre des mesures immédiates pour prévenir une crise
mondiale de la dette potentiellement dévastatrice et
remédier aux ravages économiques et financiers causés
par la pandémie du Covid-19.
Selon le rapport 2020 du système des Nations unies sur le

financement du développement durable, même avant
l'apparition de la pandémie de coronavirus, un pays sur cinq — où

vivent des milliards de personnes dans la pauvreté — risquait de
voir son revenu par habitant stagner ou diminuer cette année.

ROYAUME-UNI 

Contre toute attente, une femme de 102 ans s'est
remise du COVID-19 et a quitté vendredi l'hôpital

Aintree de Liverpool, ont rapporté les médias locaux.   
Les infirmières se sont alignées dans le couloir,

acclamant et applaudissant, alors que la patiente (dont
l'identité n'a pas été révélée) — l'une des plus âgées du

service — a quitté l'hôpital et a rejoint sa maison de repos,
en ville.   

Saluant son rétablissement comme «une bouffée d'air
frais» dans un message adressé au personnel, les

responsables de l'hôpital ont déclaré : «Elle manquera à
tous les patients et employés du service, car elle est
retournée dans sa maison de repos et a diverti tout le
monde pendant son séjour», a rapporté l'Echo de
Liverpool. Cette «excellente nouvelle» fait suite à

des informations récentes selon lesquelles
deux membres du personnel, dont une
infirmière de 68 ans, sont décédés
récemment des suites du COVID-
19, selon l'Echo de Liverpool. 

UNE FEMME DE 102 ANS
SE REMET DU COVID-19

Les dirigeants de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), et d'ONU Femmes, ainsi que les Représentants
spéciaux du Secrétaire général de l'ONU travaillant sur la
question de la violence contre les enfants, ont lancé un appel
conjoint aux gouvernements, à la communauté internationale
et aux dirigeants de tous les secteurs à réagir d'urgence en
unissant leurs efforts pour protéger les enfants contre les

conséquences du COVID-19. La pandémie expose les
enfants à un risque accru de violence, notamment de mauvais
traitements, de violence sexiste et d'exploitation sexuelle, ont-
ils averti. Ces responsables ont également déclaré qu'une
réponse collective doit inclure le maintien des services de
santé et sociaux essentiels, assurer la gestion des cas de
protection de l'enfance, des arrangements alternatifs de soins

d'urgence, et assurer une protection sociale aux enfants et
aux ménages les plus vulnérables. L’ONU a également alerté,
cette semaine, sur le risque de violence et d’exploitation
encouru par les enfants pendant la pandémie de COVID-19,
appelant à renforcer les mesures de protection de l'enfance
afin d'aider à préserver le bien-être de millions d'enfants à
travers le monde.

APPEL À PROTÉGER LES ENFANTSLE CRI D’ALERTE D’ORGANISATIONS ONUSIENNES

APPLE ET GOOGLE 
LES RETOMBÉES DE LA PANDÉMIE

POURRAIENT AGGRAVER LA PAUVRETÉ 

ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES 
ALLIANCE POUR LE SUIVI NUMÉRIQUE
DES CONTACTS HUMAINS

LE VIRUS POURRAIT VOYAGER JUSQU’À 4 MÈTRES D’UN MALADE
Le nouveau coronavirus contamine à la fois les surfaces et
l'air à proximité des patients, et jusqu'à quatre mètres d'eux,
selon une étude réalisée dans un hôpital de campagne de
Wuhan et publiée vendredi par les Centres américains de
prévention et de contrôle des maladies (CDC).
Une limite importante de l'étude, publiée par la revue des
CDC Emerging Infectious Diseases, est que le test
employé permet de détecter la présence du virus, mais pas
la quantité de virus viable. Autrement dit, ce n'est pas parce
que le virus éjecté dans l'air par les éternuements ou
respirations des patients peut voler jusqu'à quatre mètres,
que ces particules seront en quantité suffisante pour
infecter quelqu'un. Les chercheurs chinois ont réalisé des
prélèvements dans un service de réanimation (15 patients)
de l'hôpital de campagne Huoshenshan de Wuhan entre le
19 février et le 2 mars, ainsi que dans un service de soins
généraux avec des malades moins graves (24 patients).

Il s'agit de l'hôpital préfabriqué qui avait été construit en 10
jours par une armée d'ouvriers au début de l'épidémie dans
la ville. Les prélèvements ont été faits sur les sols, les
souris d'ordinateurs, les poubelles, les rambardes des lits,
les masques des patients, les équipements de protection
des soignants, les bouches d'aération, ainsi que dans l'air
des chambres à plusieurs endroits.
«Le SARS-CoV-2 était largement distribué dans l'air et sur
la surface d'objets dans les services de réanimation et de
soins généraux, ce qui implique un risque potentiellement
élevé de contamination pour les personnels soignants et
les autres contacts proches», écrivent les chercheurs.
Les zones les plus contaminées étaient près des patients
en soins intensifs. Les objets les plus contaminés étaient
les souris, suivies des poubelles et des lits et poignées de
portes. Mais la moitié des semelles des chaussures du
personnel soignant avait également des traces de virus.

«Nous recommandons fortement aux personnes de
désinfecter les semelles de leurs chaussures avant de
sortir de services où se trouvent des patients du Covid-19»,
en concluent les chercheurs.
Le virus a aussi été détecté dans l'air : plus souvent près du
lit du patient que près des stations de travail des médecins.
Mais ils en ont trouvé une fois à quatre mètres du malade,
ce qui leur fait écrire que «la distance maximale de
transmission d'un aérosol de SARS-CoV-2 pourrait être de
quatre mètres».
Le virus a aussi été trouvé sur la bouche d'aération par où
l'air des chambres est évacué.
Étant donnée la contamination importante de
l'environnement des patients, les chercheurs estiment que
«l'isolement à domicile des personnes avec un Covid-19
suspecté pourrait ne pas être une stratégie efficace de
contrôle».

L’édition du 11 avril 2020 a été tirée à 8500 exemplaires

DES 
CHERCHEURS
L’AFFIRMENT
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

lNul ne peut occulter ce gigantesque effort consenti par
l’Etat en cette phase cruciale que traverse le pays pour
la préservation de la santé publique. Tous les moyens

sont mobilisés pour prendre en charge tous les patients
atteints du virus quand bien même des insuffisances sont
constatées. L’ensemble des citoyens perçoit cet engagement et
cette  détermination singuliers et marqués par un profond
esprit de solidarité. Par la voix du premier responsable du
pays, le ton a été donné pour exploiter toutes les opportunités
et mettre les capacités nationales au service du peuple. Le
président de la République a donné des instructions fermes
au gouvernement pour se déployer et gérer cette crise avec le
souci premier de soulager les populations dans leur
quotidien. En un temps record, les structures sanitaires
furent équipées pour répondre à un besoin pressant et
conforter le personnel médical dans ses nobles missions de

traitement, sans parler évidemment de cet arsenal de mesures
de protection et de confinement pris à l’effet d’atténuer la
propagation de la contamination qui s’étend à une vitesse
vertigineuse dans des pays autrement plus nantis. Une telle
concentration sur le volet médical n’a pas empêché pour
autant l’Etat de mener des opérations de grande envergure
pour le ravitaillement des populations les plus reculées du
territoire suivi régulièrement par le ministre du Commerce.
D’autre part, pour assurer la bonne organisation des
opérations tous les corps de sécurité, notamment l’Armée
nationale populaire, sont mobilisés sur le terrain.
Institutions et organismes étatiques ont momentanément
suspendu leurs missions de gestion pour se mettre au service

du peuple, affichant leur pleine disponibilité à cette la cause
nationale. Leurs représentants ont même fait don de leur
salaire en signe de solidarité avec les couches défavorisées
pour rappeler leur appartenance à ce peuple. A propos
justement de cette notion de solidarité, il faut dire qu’elle a
fortement résonné au vu des campagnes menées par des
associations et des âmes charitables en direction de la région
de Blida, la plus affectée, pour exprimer le sentiment d’unité.
Aussi douloureuse soit-elle, cette phase est une épreuve
supplémentaire pour raffermir les liens entre les Algériens et
situer la grandeur de l’Etat algérien. Un Etat à l’écoute des
pulsations de la société et attentif à ses préoccupations. Un
Etat sensible aux souffrances de ses citoyens et soucieux du
respect de leur dignité quelles que soient les circonstances.

A. Bellaha

L’ÉTAT SUR 
TOUS LES FRONTS

COMMENTAIRE

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR INSPECTE LE DISPOSITIF DE LA PROTECTION CIVILE  

DES HÉLICOPTÈRES MÉDICALISÉS 
POUR L’ÉVACUATION SANITAIRE 

Le ministre a entamé sa visite à
l'unité aérienne principale de la
Protection civile au niveau de

l'aéroport international Houari-Bou-
mediène, où il s'est enquis des
moyens de cette unité et du staff mo-
bilisé pour lutter contre la pandémie
du Covid-19.
Ensuite, le ministre s'est rendu à

l'Unité nationale d'instruction et d'in-
tervention de Dar El Beida où il a pris
connaissance des mesures prises par
la Protection civile dans la préserva-
tion de ses éléments et des citoyens,
ainsi que la désinfection des moyens
d'intervention durant et après l'exécu-
tion des différentes tâches qui lui sont
assignées, essentiellement le transport
des victimes du virus aux établisse-
ments de santé.
Une nouvelle mission pour les pi-

lotes-pompiers. Deux hélicoptères
médicalisés ont été mobilisés par
l’unité aérienne de la Protection ci-
vile, pour l’évacuation sanitaire des
cas urgents des malades atteints de
Covid-19, a indiqué, hier, le sous-di-
recteur des statistiques et de l’Infor-
mation de la direction générale de la
Protection civile (DGPC). Il ne s’agit
pas de mission inédite, les hélicop-
tères de la PC ont déjà mené des éva-
cuations dans le cadre de l’urgence
sanitaire à Ghardaïa et Oued Souf,
dans le cadre d’une convention signée
entre les ministères de l'Intérieur, de
la Santé et des Transports portant
obligation de la prise en charge des
patients des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux dans le volet relatif à
l'évacuation par voie aérienne dans les
cas délicats, a rappelé le colonel Fa-
rouk Achour. Ainsi, pour prendre en

charge les malades atteints du corona-
virus, les responsables du groupement
aérien ont procédé à l’adaptation de
deux hélicoptères médicaux. Le bran-
card a été équipé d’une enveloppe  en
plastique sécurisé. L’appareil entier a
été sécurisé avec des protections en
plastiques afin d'éviter que le virus ne
puisse se disperser dans  l'hélicoptère.
Tout le personnel,  dont le médecin, le
pilote et le mécanicien, sont dotés de
combinaisons et de tenue de protec-
tion. Des exercices de simulation ont
déjà été organisés dans le cadre de la
préparation et de l’anticipation. De
même le personnel, notamment les
médecins, ont  suivi une formation
spécifique. Le sous-directeur de l’in-
formation et des statistiques a souli-
gné  que cela s’inscrit dans le cadre
du dispositif global mis en place par
la DGPC pour la prévention et la lutte
contre cette pandémie, tout en assu-
rant que d’autres appareils pourront
être adaptés en cas de nécessité.
Les feux de forêt, un autre défi
dans un contexte particulier 
Lors de sa visite, le ministre de

l'Intérieur a supervisé la livraison de
16 colonnes mobiles de lutte contre
les feux de forêt aux directions de la
Protection civile de plusieurs wilayas,
lesquelles viennent s'ajouter au dispo-
sitif opérationnel dédié à la lutte
contre ces incendies, composé de 37
colonnes réparties à travers 36 wi-
layas.
Dans cette optique, la DGPC ac-

corde un intérêt particulier,  cette
année, à la lutte contre les feux de
forêt, afin de préserver le patrimoine

forestier,  en particulier  les récoltes et
les champs de blé.  Une action qui
vise la protection de l’économie na-
tionale dans le contexte actuel marqué
par une crise sanitaire qui a lourde-
ment impacté le système  économique
internationale. Pour se faire, l’unité
aérienne de la PC sera mobilisée dans

le dispositif de lutte contre les feux de
forêt. Le colonel Achour a rappelé,
dans cet ordre d’idées, que  les héli-
coptères ont contribué efficacement
aux opérations d’extinction de feux de
forêt à Tizi-Ouzou, Blida, El-Taref.
Dans ce sillage, la DGPC vient d’être
dotée de 186 d’engins,  des camions

légers fabriqués par le ministère de la
Défense nationale (MDN). «Ils seront
également mobilisés dans les opéra-
tions de désinfection des édifices pu-
blics, des lieux publics et des rues
principales», a-t-il précisé. En outre,
16 wilayas sont dotées de nouvelles
colonnes mobiles, «qui contribuent
également aux campagnes de sensibi-
lisation et de prévention et d’accom-
pagnement des agriculteurs». Au
niveau de l’unité nationale, la déléga-
tion officielle a suivi une présentation
du protocole d’intervention de la PC
dans le cadre d’un cas suspect, en par-
ticulier «l’évacuation sanitaire par
une ambulance médicalisée, qui est
soumise obligatoirement à la désin-
fection, tout comme le personnel,
avant sa remise en service», a assuré
l’officier supérieur de la PC. Le colo-
nel Farouk Achour a réaffirmé «l’en-
gagement et la mobilisation des
éléments de la PC pour la protection,
le secours et l’assistance aux per-
sonnes et l’accompagnement des ef-
forts des pouvoirs publics dans la lutte
contre le Covid-19».

Neila Benrahal 

Le dispositif mis en place par le commandement de la PC, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, a été inspecté, hier, par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, qui était accompagné du DGPC, le colonel Boualem

Boughelaf et du wali d’Alger, Youcef Cherfa, ainsi que du chef de sûreté de wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa
visite, le ministre a salué la mobilisation dans les pre-
mières lignes, depuis janvier dernier, des éléments
de la Protection civile aux côtés des corps de Sécurité
et personnels de santé, soulignant «l’entrée en ser-
vice, dès aujourd’hui, des colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêt pour les opérations de désin-
fection dans le cadre de l'effort national de lutte

contre l'épidémie de Covid-19». Après avoir rappelé
les instructions et les directives du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire
face à l'épidémie, M. Beldjoud a affirmé que l'Etat
«a mobilisé tous les moyens nécessaires» pour endi-
guer cette épidémie et protéger les citoyens, appelant
une nouvelle fois à la discipline et au respect des rè-
gles de confinement.

M. BELDJOUD :
«L’ÉTAT A MOBILISÉ TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES»

TRANSPORT DU PERSONNEL DE SONATRACH   
UNE TRENTAINE DE VOLS ASSURÉS PAR TASSILI AIRLINES 

La compagnie aérienne, Tassili Airlines
(TAL), opèrera une trentaine de vols du 11 au
24 avril en cours pour le transport du personnel
de Sonatrach de et vers le Sud, a indiqué hier le
directeur de la communication de Tassili Air-
lines (TAL), Karim Bahard.
«Sur demande de Sonatrach et après obten-

tion d'une autorisation de vol exceptionnelle au-
près des instances habilitées, nous avons
entamé aujourd'hui une opération de rapatrie-
ment du personnel de Sonatrach de et vers le
Sud», a souligné le responsable à l'APS, préci-
sant que cette opération, pour laquelle toute la
flotte (15 avions) de TAL a été mobilisée, s'éta-
lera du 11 au 24 avril en cours.
Ces vols sont programmés au départ et à l'ar-

rivée à partir de plusieurs aéroports au niveau
national, notamment d'Alger, Oran, Annaba,
Constantine, Hassi-Messaoud, Adrar, In Ame-
nas, Hassi-R'mel et Rhoude-Nouss, selon M.
Bahard.

Immobilisée au niveau de l’aéroport d’Al-
ger, la flotte de TAL reprend du service avec de
«strictes mesures» de prévention contre le
Covid-19, notamment la réduction du nombre
de passagers jusqu'à la moitié des capacités des
aéronefs lors des vols effectués, a expliqué M.
Bahard.
«En plus de la distribution de moyens et

d'outils de protection contre le Covid-19 (gels
hydro-alcooliques, bavettes, gants) sur les pas-
sagers, les équipages des avions et le personnel
encadrant cette opération, nous avons égale-
ment réduit au minimum le nombre des passa-
gers à bord de chaque vol comme mesure de
distanciation contre la propagation du virus», a
assuré la même source.
Ainsi, dans le cadre de cette opération, un

Bombardier Q 200 d'une capacité de 37 sièges
ne transporte que 10 passagers, le Bombardier
Q 400 d'une capacité de 74 sièges ne transporte
que 20 passagers, tandis qu'un Boeing 737-800

d'une capacité de 155 sièges ne verra que 50
passagers à son bord, a expliqué le responsable.
Contacté par l'APS, le directeur de la com-

munication de Sonatrach, Mounir Sakhri, a in-
diqué que la mobilisation de la flotte de TAL
fait suite à la reprise du programme de relève
du personnel de Sonatrach au niveau des sites
et champs pétroliers et gaziers, soulignant que
«ce programme de vol bénéficie d'une autorisa-
tion spéciale et est encadré par un personnel de
santé et médical de la compagnie pour veiller
au respect des mesures contre le virus Corona».
Précisant qu'une grande partie du personnel

mobilisé au Sud a dépassé deux mois de pré-
sence sur les sites pétroliers et gaziers, veillant
à la continuité du service, M. Sakhri a souligné
que «l'opération de son remplacement est enta-
mée à partir d'aujourd'hui par d'autres collègues
qui étaient en congé et qui prendront le relais».
Une fois arrivé au Sud, le personnel de re-

lève et par mesure de prévention, sera mis en

confinement durant 14 jours avant d'être opéra-
tionnel sur les sites pétroliers et gaziers, a assuré
le responsable, expliquant qu'un «questionnaire
médical» est remis à chaque employé pour no-
tifier tout symptôme ou antécédents médicaux.
Ce volet est chapeauté par les équipes mé-

dicales de Sonatrach et c'est au médecin de
«suivre et lever le confinement sur chaque agent
avant de rejoindre son travail», a-t-il précisé,
notant que les employés de retour vers le Nord
«déjà sains» ne seront pas concernés par cette
procédure et rejoindront directement leur domi-
cile.
M. Sakhri a souligné, en outre, que l'opéra-

tion de transport du personnel de Sonatrach ne
concerne pas uniquement les vols de TAL, mais
également par route, car des bus ont également
été mobilisés pour le transport du personnel des
wilayas limitrophes dans le Sud, précisant que
«les mesures de prévention restent les même
pour tout le monde». 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
TRAITEMENT 
À LA CHLOROQUINE 
PAS DE
COMPLICATIONS
CHEZ LES
PATIENTS 
Les patients atteints de coronavirus
et soumis au protocole à base de
Chloroquine n’ont pas présenté de
complications, a indiqué le Pr. Réda
Mahiaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus. Le
traitement à la Chloroquine
préconisé avec le Zithromax par le
ministère de la Santé depuis le 23
mars dernier «a prouvé son
efficacité et permis l’amélioration
de l’état de santé des patients, selon
les premières constatations», a
déclaré Pr. Mahiaoui vendredi
dernier à la presse en marge de
l’annonce du bilan quotidien de la
pandémie du Coronavirus en
Algérie. De son côté, Pr. Nassima
Achour, chef de service des
maladies infectieuses à El Kettar
(Alger) a fait état du rétablissement
total de 17 cas sur 42 traités à la
Chloroquine. Dans le même
contexte, le membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr.
Mohamed Bekkat Berkani a évoqué
«des cas de guérison parmi les
malades traités à la Chloroquine».
Néanmoins, a-t-il estimé «il est
encore tôt d’avancer un chiffre
global car chaque cas nécessite au
moins 10 jours de traitement».

GUÉRIS 
DU CORONAVIRUS 
AU CHU D’ORAN
23 PATIENTS
QUITTENT
L’HÔPITAL
Complètement guéris du Covid-19,
23 patients hospitalisés au niveau du
CHU d’Oran, ont quitté ce vendredi
l’hôpital, a indiqué à l’APS, le Pr
Mouffok Nadjet, chef de service des
maladies infectieuses. «L’annonce
de la nouvelle à ces patients, qui
craignaient le pire a suscité une
grande émotion», a souligné la
même responsable. Les 23 patients
de différentes tranches d’âge ont été
tous soumis à la chloroquine, a-t-
elle fait savoir, ajoutant que le
traitement continue pour le restant
des patients, en espérant voir autant
de guérison dans les jours à venir.
L’établissement hospitalier
universitaire d'Oran (EHUO) «1er
Novembre», a également annoncé
jeudi soir le rétablissement de 3
patients, dont un soumis à la
chloroquine, ce qui élève le nombre
des malades guéris au niveau de la
wilaya d’Oran à 26. 

Le Groupe pharmaceutique public Saidal, se trouve ac-
tuellement en plein négociation avec plusieurs fournisseurs
pour l'achat de la matière première entrant dans la fabrication
de la chloroquine, médicament qui a prouvé son efficacité
contre le Coronavirus, a affirmé hier à Alger la PDG de Sai-
dal Mme Fatouma Akacem. «Saidal est actuellement en plein
négociation avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs
pays, dont l'Inde, dans le but d'acquérir la matière première
pour fabriquer l'hydroxychloroquine», a précisé MmeAkacem
dans une déclaration à l'APS, qui a assuré que «Saidal détient
les équipements nécessaires ainsi que les hautes compé-
tences pour fabriquer dans un premier temps 1 million d'uni-

tés de ce remède». MmeAkacem a assuré, dans le même cadre
que la capacité de production de Saidal pourrait atteindre les
5 millions d'unités de ce médicament dans les plus brefs dé-
lais et ce à condition que la matière première soit disponible.
Il est à rappeler que la chloroquine est un médicament indi-
qué dans le traitement et la prévention du paludisme (la ma-
laria) mais aussi en rhumatologie et en dermatologie pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde et certains lupus. Elle a
prouvé son efficacité dans le traitement des malades atteints
par le Coronavirus Mme Akacem a relevé, par ailleurs, que
Saidal s'est lancée pour la première fois au niveau de son
unité de Constantine dans la production du gel hydro-alcoo-

lique, un produit fortement demandé sur le marché dans le
contexte de la pandémie du Coronavirus.
«Une première quantité de 20.000 flacons d’un litre, a été

déjà produite et distribuée gratuitement à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux et aux institutions publiques, a-t-elle rap-
pelé tout en ajoutant que le groupe fabriquera, dans une
deuxième phase, d’autres formats de 100 ml  et 200 ml.
Elle a par ailleurs assuré que Saidal a mis à la disposition

de la population une gamme de produits à savoir le Paracé-
tamol et les différentes vitamines (C, zinc et magnésium).
«Une grande quantité de ces produits est disponible au

niveau des centres de production de Saidal», a-t-elle assuré.  

El Moudjahid : Blida est la wilaya la plus
touchée par le Covid-19. Comment gérez-vous
l’épidémie depuis son apparition ?
Je suis praticien spécialiste en chef des ma-

ladies infectieuses et j'exerce à l’hôpital de
Boufarik. Je prends en charge le dépistage des
cas de coronavirus. A un moment donné, nous
étions dépassés par le nombre important de ma-
lades. Ce n’est pas propre à l’Algérie, c’est va-
lable pour tous les pays. Il n’était pas possible
d’effectuer des prélèvements pour toutes les
personnes qui se présentaient au service.
Lorsqu'un sujet était touché, c’était systémati-
quement tous les membres de sa famille qui bé-
néficient d’un prélèvement nasopharyngé pour
voir s’ils étaient touchés ou pas. Mais par la
suite, on voyait que la situation prenait de l’am-
pleur et que ce n’était pas possible d’effectuer
les prélèvements pour tous. On a décidé dès
lors d’hospitaliser tous les sujets suspects qui
étaient porteurs de manifestations cliniques très
évocatrices du Covid-19. Très vite, il y a eu sa-
turation des unités du service des maladies in-
fectieuses. Suite à quoi, nous étions dans
l’obligation de faire appel à d’autres unités
comme le service de médecine interne de l’hô-
pital. Par la suite, j’ai quitté la salle des prélè-
vements et je me suis plutôt occupé de la prise
en charge des patients qui étaient confirmés po-
sitifs. Les sujets suspects qui n’avaient pas été
encore confirmés étant confinés au niveau du
service de chirurgie.

Comment se présentait le profil évolutif de
l’épidémie ?
Au fil des jours, on voyait que l’épidémie a

commencé à prendre de l’ampleur. Très rapide-
ment, l’hôpital de Boufarik était saturé. On
voyait venir les choses, c’était comme un ou-
ragan. Des gens qui sont à la tête des différentes
commissions des services des wilayas ont com-
mencé à réfléchir sur les modalités de prise en
charge des malades dont le nombre ne cessait
d’augmenter. Les chiffres vont être multipliés
par dix. Tout de suite, nous avons fait appel à
l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, exactement au
niveau de l’Institut de greffe d’organes. Je me
suis retrouvé à la tête du département de cet
Institut.
Quand je me suis déplacé à Blida, c’était

pour diriger ces unités qui ont été ouvertes pour
traiter le Coronavirus. Cet Institut dispose de
plus de 100 lits en plus d’un espace qui a été
aménagé au niveau du 3e étage qui est encore
en construction. Au bout de trois jours, il était
submergé de patients et nous étions dans l’obli-
gation d’arrêter les hospitalisations. Mercredi
dernier, nous avons ouvert le service de trau-
matologie de l’hôpital de Blida du professeur

Hamidani qui a été mobilisé pour accueillir les
malades atteint du coronavirus. Voilà le profil
évolutif de l’épidémie. C’est de cette manière
qu’on gère une épidémie à grande échelle.

Concernant le pic de l’épidémie, est-ce
qu’on l’a atteint ou pas encore ?
Je ne suis pas d’accord quand j’entends ici

et là qu’on a atteint le pic alors que nous conti-
nuons à recevoir un grand nombre de malades.
Le nombre ne me fait pas peur mais ce sont les
formes graves qui m’inquiètent. Des cas qui
peuvent être dramatiques si nous n’avons pas
suffisamment de structures et de personnel mé-
dical spécialisé pour faire face. Aujourd’hui, la
grande problématique de cette épidémie est
d’abord d'identifier très rapidement des ma-
lades qui basculent d’une forme modérée à une
forme sévère, gravissime. Si on ne les repère
pas très rapidement, on risque de les perdre. Les
malades atteints du Covid-19 ont des pro-
blèmes respiratoires, une toux et une fièvre. Le
symptôme le plus inquiétant reste la gêne res-
piratoire.

Dans une première étape, on pratique une
oxygénation sans assistance respiratoire et on
attend jusqu’à la saturation en oxygène.
Lorsque cette dernière remonte avec l’apport
de l’oxygène, c’est un bon signe. Cependant,
chez certains patients, cette saturation com-
mence à diminuer malgré l’apport en oxygène
et l’oxygénation chute et l’état de santé du ma-
lade devient inquiétant. 
Dans ce cas, il faut vite le transférer en soins

intensifs, c’est-à-dire au service de réanimation
médicale pour qu’il puisse bénéficier d’une in-
tubation trachéale, soit en plaçant une sonde à
l’intérieur des voies respiratoires et en plaçant
un respirateur artificiel et pour cela il faut pro-
voquer un coma artificiel pour permettre au pa-
tient de respirer avec une machine. C’est une
pratique qui est obligatoire à un moment donné
mais qui ne permet pas à tous les coups de sau-
ver le patient. Une épidémie évolue pour attein-
dre un pic ensuite elle passe par une courbe
descendante jusqu’à ce qu’elle disparaisse
complètement. Nous souhaitons que ce pic soit

atteint à moindre mal et avec un mini-
mum de décès possible. L’échec, c’est
le décès d’un malade et le nombre de
décès est un paramètre important dans
la gestion d’une épidémie. En Algérie,
le nombre de décès n’est pas farami-
neux. Il est au même niveau des autres
pays.

Selon vous, il reste combien de
temps pour atteindre le pic de
l’épidémie du Covid-19 ?
Avec l’évolution des événements, je

pense qu’on en a encore pour une
bonne quinzaine de jours de travail très
dur. Mais il y a un autre paramètre qui

doit être pris en considération en dehors du phé-
nomène naturel. Il s’agit de la bêtise humaine.
Nous parlons aujourd’hui de confinement à do-
micile qui n’est pas suffisamment respecté. Les
gens doivent respecter ces mesures et doivent
être conscients de la gravité de la situation. On
est en danger, l’humanité est en danger. Le pic
peut être retardé par rapport à ce genre de com-
portements inconscients. Je trouve que les
forces de l’ordre doivent durcir le ton pour faire
respecter les mesures de confinement.  Nous
n’avons pas le choix, la situation est drama-
tique.

Concernant la prise en charge
thérapeutique des patients, comment se fait-
elle au niveau de votre service ?
Sur ce plan, on ne lésine pas sur les moyens.

Tous les malades peuvent bénéficier d’un oxy-
gène et d’un apport hydrique par voie parenté-
rale. 
Les malades ont tous accès à la nouvelle thé-

rapie. Au départ, nous avons commencé par la
monothérapie ensuite le ministère de la Santé a
transmis de nouvelles recommandations théra-
peutiques. J’ai commencé la bithérapie dès le
départ, je me suis suffisamment informé sur
cette thérapie à travers les études qui ont été
faites à Marseille, en Italie et en Chine où on
parle de meilleurs résultats quand on associe
l’hydroxychloroquine avec l’Azithromycine au
lieu de donner l’hydroxychloroquine seul.
Quand on est en épidémie, l’avantage des

médecins experts est cette opportunité mais
aussi la responsabilité du pouvoir discrétion-
naire qu’on exerce dans l’intérêt du malade. Je
reste optimiste surtout quand je vois que mes
patients ont retrouvé le sourire. Quelques jours
après l’utilisation du traitement de bithérapie,
un bon nombre de mes malades se portent bien. 
Il faut reconnaître que nos décideurs suivent

de très près les événements à travers le monde
et ils ont devancés beaucoup de choses. Ils an-
ticipent les événements à travers la prise de dé-
cisions de manière sage et réfléchie.

K. H.

FABRICATION DE LA CHLOROQUINE
SAIDAL EN NÉGOCIATION POUR L’ACHAT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 

LE Dr ABDELHAFID KAÏDI, SPÉCIALISTE EN MALADIES
INFECTIEUSES :

«LA BITHÉRAPIE 
DONNE DE MEILLEURS RÉSULTATS»
Le Dr Abdelhafid Kaïdi, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik,

reste optimiste quant aux résultats obtenus après l’utilisation de la bithérapie sur des malades atteints
du Covid-19.  Dans cet entretien, le Dr Kaïdi décrit son quotidien avec l’ensemble de son équipe 

dans la lutte contre le coronavirus.
Interview réalisée par :

Kamélia Hadjib

     m



5EL MOUDJAHID

Dimanche 12 Avril 2020

Nation

LABORATOIRE
RÉGIONAL 

DU CHU D’ANNABA
LANCEMENT 

JEUDI PROCHAIN
DES TESTS DE
DÉPISTAGE 

Le test de dépistage du corona-
virus sera effectué à partir de jeudi
prochain au laboratoire régional des
analyses du centre hospitalier uni-
versitaire CHU-Annaba a indiqué
vendredi dernier le directeur local
de la santé et de la population, Ab-
denacer Daâmèche. «L'équipement
de laboratoire et le matériel néces-
saires au dépistage du Covid-19 ont
été déjà réceptionnés», a précisé à
l’APS le même responsable, ajou-
tant «qu’un spécialiste de l'Institut
Pasteur d'Alger est attendu à An-
naba au début de la semaine pro-
chaine pour assurer une formation
à l'équipe du laboratoire régional
qui devra procéder au dépistage du
coronavirus». Selon le même res-
ponsable, la démarche a été entre-
prise par la direction locale de la
santé après l’aval obtenu du minis-
tère de tutelle. L’initiative permettra
la prise en charge des besoins de
diagnostics des cas suspectés d’in-
fection par le Covid-19 à Annaba et
conforte les efforts déployés pour
contrôler les différents indicateurs
liés à la pandémie de Corona, ceux
des délais de diagnostic notam-
ment, a conclu M. Daâmache.

ILLIZI 
AIDES

MÉDICALES
DESTINÉES AUX
STRUCTURES 
DE SANTÉ 

Le secteur de la santé de la wi-
laya d’Illizi a reçu un lot de pro-
duits destinés aux structures
hospitalières dans le cadre des ini-
tiatives de solidarité en cette pé-
riode marquée par la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris hier auprès
de la direction de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière (DSPRH). 

Composé notamment de 1.200
bouteilles de produits de stérilisa-
tion, 2.000 paires de gants, pulvéri-
sateurs médicaux, 20 masques et 20
combinaisons de protection, ce lot,
don d’une entreprise privée activant
dans le BTP, sera mis à la disposi-
tion de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH / Tergui Ouantenidi)
et l’Etablissement public de santé
de proximité (EPSP / Ibn-Sina), a
précisé le directeur du secteur
Ahmed Zenati. L’EPH / Iffri de
Djanet a pour sa part, bénéficié de
neuf (9) appareils de respiration ar-
tificielle offerts par un opérateur
économique exerçant dans le do-
maine de l’agriculture et de l’hy-
draulique, dans le cadre des efforts
consentis pour lutter contre le coro-
navirus, a-t-il ajouté. Le responsa-
ble du secteur a salué à l’occasion,
les initiatives humanitaires menées
par des associations, organismes et
la société civile, pour faire face à
cette pandémie. La chambre de l'in-
dustrie et du commerce de la wilaya
d’Illizi, avait lancé un appel aux
opérateurs économiques pour
contribuer à des initiatives de soli-
darité en assurant notamment des
produits pharmaceutiques et de pro-
tection contre ce virus au profit du
personnel médical et paramédical à
travers les structures hospitalières
de la wilaya. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

M. Rachid Belhadj, chef du ser-
vice des facultés de médecine et direc-
teur des activités médicales et
paramédicaux, a déclaré, jeudi der-
nier, sur les ondes de la Radio natio-
nale que le traitement par la
chloroquine présente des risques car-
diaques sur certains sujets contami-
nés. C'est la raison pour laquelle,
explique l'invité de la rédaction, que
«tous les établissements où les conta-
minés sont hospitalisés sont doréna-
vant équipés d'appareils
électrocardiogrammes pour effectuer
des tests sur les sujets avant l'adminis-
tration du traitement».

Faisant face à une situation diffi-
cile, et afin de répondre à une de-
mande de plus en plus persistante, les
responsables de Centre hospitalo-uni-
versitaire Mustapha-Pacha tentent
d’équiper les unités de soin réservées
au traitement de la pandémie du Co-
ronavirus. «Nous avons installé un ap-
pareil PCR sur place pour analyser et
obtenir les résultats aussi rapidement
que possible», déclare le Dr Belhadj.

Pour éviter ce qu'il qualifie d'épui-
sement du personnel médical, le Dr.
Belhadj lance un appel à la coordina-
tion et à la conjugaison des efforts afin

de se préparer à toute éventualité. Le
médecin a déclaré que les responsa-
bles du CHU ont également mis en
place un algorithme pour le dépistage
du Covid-19 et dédié un scanner pour
identifier les personnes atteintes. 

L’aggravation de la situation
pousse le médecin à adresser un mes-
sage aux collègues et médecins, infec-
tiologues, phtisiologues et internistes
du service public dans les hôpitaux de
la périphérie d'Alger et d'autres tra-
vaillant dans les polycliniques pour
soutenir le personnel sanitaire.

«On est en phase d'apprentissage,
d'adaptation et d'organisation de nos

moyens face à la crise», a-t-il déclaré
et d'ajouter que «pour le moment,
nous sommes en train de mobiliser
nos ressources humaines et nous
n'avons pas encore sollicité l'aide des
médecins privés». En cas d'aggrava-
tion de la crise, le Dr Belhadj n'exclut
pas un possible recours aux collègues
du secteur privé». Il ajoute également
que «les effectifs n'étaient pas prépa-
rés» mais que grâce à l'élan de solida-
rité, des industriels, de la société
civile, des étudiants et du personnel
sanitaire, on tient le coup».

Il affirme dans un autre contexte
qu'en l'absence d'un vaccin, «l'Algérie

a adopté un schéma thérapeutique dis-
tribué à tous les hôpitaux qui prennent
en charge les personnes contaminés».
Le traitement par la chloroquine per-
met d'avoir «des résultats satisfai-
sants». 

Il dénonce la manipulation des
chiffres des décès sur les réseaux so-
ciaux et fait savoir «qu'il y a des décès
qui échappent au circuit hospitalier».
Il indique qu'il «s'agit des malades qui
décèdent chez eux, car arrivés à un
stade de complication en étant confi-
nés». Mettant en garde sur les risques
de contamination en faisant la toilette
de mort, il affirme que le ministère
des Affaires religieuses a émis une
exégèse religieuse sur cette question
et que les familles n'ont pas le droit de
voir la dépouille.

Le Dr Belhadj a regretté le
manque de conscience chez les conci-
toyens. «Si les gens ne respectent pas
les mesures de confinement, nos ser-
vices de santé seraient dépassés», dit-
il en appelant les autorités à instaurer
une certaine discipline. «Chaque indi-
vidu doit porter la bavette lorsqu'il
sort avec le respect de la distanciation
sociale», a-t-il ajouté.

Tahar Kaïdi

TÉBESSA
TRANSFERT DU SERVICE D’ONCOLOGIE DE L’EPH DE BEKARIA 

À L’HÔPITAL DU CHEF-LIEU DE WILAYA
Le service d'oncologie mobilisé pour la prise en

charge des cancéreux à l'établissement public hos-
pitalier (EPH) Bouguerra Boulaares de Bekaria (Té-
bessa) a été transféré à l’hôpital Aalia Salah du
chef-lieu de wilaya depuis la propagation du coro-
navirus afin d'éviter une éventuelle contamination,
a-t-on constaté hier.

Ce service qui prend en charge plus de 500 ma-
lades par mois atteints de divers cancers, entre au-
tres du sein, du col du l'utérus et des poumons, a été
transféré momentanément à l'EPH de Tébessa de-
puis l'apparition de la pandémie, dans le cadre des
mesures préventives prises par la direction locale de

la santé et de la population, a précisé à l'APS le mé-
decin chef du service, Dr. H. Amran.

«L'EPH Bouguerra Boulaares, entièrement mo-
bilisé pour prendre en charge les cas suspects et
confirmés du Covid-19, ne peut plus recevoir les
cancéreux», a indiqué cette praticienne, rappelant
que ce service est l’unique du genre à travers toute
la wilaya. «Le risque de contamination des malades
souffrant du cancer par le coronavirus est très élevé,
ce qui a nécessité le transfert du service à un autre
établissement hospitalier», a-t-elle justifié.

A cet effet, l'hôpital Aalia Salah du chef-lieu de
wilaya a ouvert ses portes aux malades, en mobili-

sant le service de neurochirurgie (temporairement
suspendu sauf aux cas urgents) pour recevoir et
prendre en charge les malades, a fait savoir de son
côté, le directeur de cette structure sanitaire, Dr.
Mohamed Madjen. 

Pour leur part, des patients se sont déclarés sa-
tisfaits des conditions d’hospitalisation dans cette
structure sanitaire.

Le service de référence de la wilaya de Tébessa,
mobilisé pour prendre en charge les malades du
Covid-19, se trouve à l'EPH Bouguerra Boulaares
de Bekaria et dispose du matériel et d’un staff mé-
dical nécessaire pour faire face à cette pandémie.

LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL 
DES PRATICIENS DE LA SANTÉ :

«NOUS SALUONS L’ENGAGEMENT
DES AUTORITÉS» 

L'engagement sans faille et multiforme de l'État dans la lutte contre le coronavirus met au premier plan le rôle du personnel
médical qui fait l'objet de l'encouragement constant des hautes autorités et de la population. 

Des organisations syndicales pourtant connues
pour leurs prises de position très souvent cri-
tiques à l'égard du système de santé recon-

naissent, aujourd'hui, haut et fort la volonté
manifeste des pouvoirs publics de parer prioritaire-
ment aux manquements constatés en matière d'op-
timisation des conditions de prise en charge des
patients atteints du Covid-19. 

«On ne peut aujourd'hui que saluer très honnê-
tement l'engagement au plus haut niveau des auto-
rités», affirme le président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique, Dr Lyès Merabet,
interrogé sur les arrivages de matériels et d’équipe-
ments médicaux de Chine. «Les professionnels de
la santé font leur travail et ils ont démontré qu'ils
assument pleinement leurs responsabilités face à
l'épidémie. Ils ont toutefois besoin de moyens de
protection, de diagnostic et de traitement, et je pense
que c'est bel et bien à cette attente que répond
l'acheminement dans des délais records des équipe-
ments réceptionnés», a-t-il expliqué. «Nous souhai-
tons que ces équipements soient distribués le plus

rapidement possible aux structures de la santé», dit-
il en insistant sur la nécessité de conférer plus de
protection au personnel soignant. La question re-
vient de manière récurrente dans les propos des spé-
cialistes de la santé et bénéficie d'une attention
particulière dans le cadre du dispositif national de
lutte contre l'épidémie mis en œuvre sous l'égide et
le suivi permanent du président de la République.
Se référant aux recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé, le Dr Merabet plaide pour une

généralisation du dépistage du personnel médical
dont il faut s'assurer continuellement qu'il n'est pas
porteur du virus et éviter ainsi tout risque de faire
des établissements de santé des courroies de trans-
mission de l'épidémie. «Il y a environ un mois, nous
avons soulevé la question du dépistage des profes-
sionnels de la santé potentiellement exposés au
risque de contamination car en contact avec des pa-
tients atteints», a affirmé le président du SNPSP. «Il
faut tout faire pour éviter que le personnel soignant
devienne un facteur de diffusion de la maladie dans
son environnement immédiat, c'est-à-dire au sein
même des hôpitaux», a-t-il insisté. Interrogé sur
l'utilisation de la chloroquine, il a indiqué que ce
protocole de traitement a donné des résultats satis-
faisants. «Les différents échos que nous avons des
différents services hospitaliers, que ce soit à Alger,
Oran, Annaba et Constantine sont probants», a-t-il
dit.  «La quasi-majorité des malades soumis à ce
traitement ont réagit très favorablement», a-t-il pré-
cisé.

Karim Aoudia

RACHID BELHADJ, CHEF DU SERVICE DES FACULTÉS DE MÉDECINE 
AU CHU MUSTAPHA-PACHA :

«LE RECOURS AUX MÉDECINS PRIVÉS 
N’EST PAS À EXCLURE» 
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AFFLUENCE DE DONS

Ainsi, un élan de solidarité
s'est manifesté en cette
conjoncture sanitaire et

économique difficile, pour l'en-
semble des pays du monde, où
toutes les activités tournent au ra-
lenti. Cependant, pour mieux enca-
drer et organiser cette opération,
les pouvoirs publics ont pris, dès le
départ, des mesures. 
À cet effet, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, avait émis, en
application des directives du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, une instruction à
l’adresse des membres du gouver-
nement et des walis, à l’effet d’as-
surer les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les
opérateurs économiques, aussi bien
à l’intérieur du pays qu’à l’étran-
ger, pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus.
Concernant les ressortissants al-

gériens à l’étranger, les partenaires
économiques de l’Algérie, les as-
sociations et Organisations non
gouvernementales (ONG) étran-
gères souhaitant effectuer des
dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diplomatiques
qui auront pour missions de recen-
ser ces dons et d’arrêter les moda-
lités de leur acheminement après
en avoir informé le ministère des
Affaires étrangères. 
Les contributions en numéraires

seront versées sur les comptes dé-
diés à cet effet (les comptes qui

avaient été communiqués aupara-
vant). 
Les dons en nature se verront

orientés en priorité pour satisfaire
les besoins exprimés par le minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, notam-
ment pour les matériels et équipe-
ments médicaux.
S’agissant des dons à l’intérieur

du pays, et après avoir encouragé
les initiatives engendrées par l’élan
de solidarité exprimé par l’ensem-
ble des composantes de la société,
l’instruction du Premier ministère
s’attache à définir les règles devant
présider à l’harmonisation, sur le
terrain, de l’action des pouvoirs
publics et de tous les acteurs impli-
qués, conformément à une dé-
marche claire.
Au sujet des matériels et équi-

pements médicaux, tous les dons
relevant de cette catégorie doivent
être acheminés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) qui
en assurera le stockage et la comp-
tabilité sous la supervision du mi-
nistère de la Santé. Ce dernier
communiquera aux wilayas les
lieux de stockage et veillera à la
distribution des dons selon les prio-
rités nationales arrêtées.
Concernant les autres dons en

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

Tout don, quelle que soit sa nature,
devra être acheminé et stocké selon
les modalités définies par le wali
territorialement compétent. Les dé-
partements ministériels recevant
des dons en nature doivent aviser
la cellule nationale de crise, qui
dispose d'un module dédié en son
sein, qui en fixe la destination.
La distribution des dons en na-

ture se fera, en priorité, au profit
des familles nécessiteuses préala-
blement identifiées au moyen du
dispositif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la
Solidarité nationale et associant les
comités de quartier, de village ou
de groupement d'habitations instal-
lés, conformément à l’instruction

du Premier ministre précédemment
émise à cet effet. Les ministres de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
et celui de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'inviter leur
service à l'effet d'appuyer l'action
du module dédié aux dons de la
cellule nationale de crise.
Par ailleurs, à titre exceptionnel

et dérogatoire, le ministère du
Commerce et les responsables des
services de sécurité et des douanes
ont été instruits en vue de mettre
les produits alimentaires, d’entre-
tien et d’hygiène non périmés et
ayant fait l’objet de saisie à la dis-

position des walis territorialement
compétents, qui en assureront la
gestion. Enfin, et partant du constat
que la distribution des dons en na-
ture renvoie parfois des images at-
tentatoires à la dignité des citoyens
nécessiteux en provoquant des re-
groupements aussi anarchiques que
dangereux pour leur santé, les
walis ont été instruits en vue de
sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de solida-
rité impliquée, à l’effet de bannir
ce genre de pratiques.
Les walis ont été instruits pour

sensibiliser toutes les autorités lo-
cales, notamment les P/APC, à la
nécessité d'encadrer ces opérations
individuelles en associant active-
ment les comités de quartier, de
village et de regroupement d'habi-
tations, et plus particulièrement les
donateurs eux-mêmes, en les inté-
grant dans cette organisation.
Dans le souci de la préservation

de la dignité des citoyens, notam-
ment les famille nécessiteuses et en
détresse, il y a lieu de privilégier
les lots alimentaires et de produits
d'entretien et d'hygiène, à achemi-
ner aux domiciles des familles
concernées.
Les responsables des comités

de quartier, de village et de regrou-
pent d'habitations doivent être im-
pliqués dans ces opérations, de
même qu'est interdite toute opéra-
tion de médiatisation de nature à
stigmatiser les familles et les per-
sonnes en situation de précarité so-
ciale. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
DON DE 100.000

LITRES DE
DÉSINFECTANTS 

À TIZI OUZOU
Le ministère de l'Environnement et des

Énergies renouvelables a offert à la wilaya
de Tizi Ouzou, un don de 100.000 litres de
produits désinfectants pour soutenir les loca-
lités dans la lutte contre la propagation du
Coronavirus Covid-19, a indiqué, vendredi à
l'APS, le directeur local de l'environnement,
Mbarek Aït Aoudia.

Cette même direction a entamé, hier
jeudi, l'acheminement de ce produit à partir
de Bouira, avec la contribution des moyens
des communes les plus proches de cette wi-
laya, à savoir Draâ El- Mizan, Tizi-Gheniff,
Boghni, Ouadhias et avec la participation des
directions de Tizi Ouzou de la Protection ci-
vile et de la Conservation des forêts, a ajouté
M. Aït Aoudia.

Ce produit sera remis, notamment aux
villages qui sont activement impliqués de-
puis l'apparition de la pandémie du Corona-
virus dans un vaste travail de désinfection
des places publiques et des façades, afin de
limiter la propagation du Covid-19, ainsi
qu'aux institutions et organisations de la so-
ciété civile qui organise et participent dans
ces opérations, a-t-il ajouté. 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
VIBRANT HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

La présidente du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), Saïda Benhabiles, a rendu un
«vibrant hommage» à tous les bénévoles à
travers le territoire national pour leur mobi-
lisation depuis janvier dernier dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus Covid-19. «Votre présence quotidienne
aux côtés de la population, particulièrement
les personnes les plus vulnérables et les fa-

milles endeuillées, pour apporter soutien
psychologique et assistance humanitaire, té-
moigne de votre engagement, de votre dis-
ponibilité et de votre sens profond de la
solidarité humanitaire», a écrit Mme Benha-
biles, dans son message. «Un hommage par-
ticulier et un grand merci à tous, à celles et
ceux qui bravent le danger de la contagion
dans les wilayas les plus touchées par le

Covid-19», a-t-elle ajouté. «Fidèles aux
principes fondamentaux du CRA adoptés
lors de sa création dans la douleur en 1956,
vous faites face aujourd'hui, à cette pandé-
mie avec autant de courage et de détermina-
tion que celles et ceux qui ont fondé et ont
contribué, à travers l'humanitaire à la libé-
ration de l'Algérie», a indiqué Mme Benha-
biles, à l'adresse des bénévoles.

BÉJAÏA
LA FONDATION ZINEDINE ZIDANE MOBILISÉE 

Smaïl Zidane, qui gère la fondation
Zinedine Zidane, père de la star du foot-
ball, a offert 5 kits de réanimation, des
respirateurs artificiels, des moniteurs,
ainsi que des pousse-seringues au profit
du secteur de la santé à Béjaïa. Les au-
torités de la wilaya ont remercié la fon-
dation. Par ailleurs, des ateliers ont été
mis en place par la wilaya en collabora-
tion avec les directions de la formation
professionnelle, du tourisme et de l'arti-
sanat, de la culture, de l'industrie, de la
jeunesse et des entreprises Alcoost et
Icotal, pour fabriquer des masques et
des tenues de protection médicale. 

À ceci s'ajoutent 4 ambulances médi-
calisées acquises sur le budget de wilaya
et 8 autres offertes par la laiterie Soum-
mam au profit du CHU et des 5 établis-
sements hospitaliers de Kherrata,

d’Aokas, d’Amizour, de Sidi Aïch et
d’Akbou. Pour venir en aide aux fa-
milles démunies et des personnes en ces-
sation d’activité, des associations de
quartiers ont ouverts leurs locaux pour
recueillir des dons en produits alimen-

taires et fruits et légumes. 
Ces actions de solida-

rité ont déjà suscité un
grand soulagement au-
près des employés de la
santé, en particulier, et de
la population, en général.
Les opérations de désin-
fection et de nettoiement
des rues et quartiers se
poursuivent par des ac-
tions des agents de la di-
rection des forêts, du
Parc national du Gou-

raya, de l’Algérienne des eaux, de l'Of-
fice national d’assainissement et
d'autres services. Ces opérations concer-
nent également les immeubles.

M. Laouer 

Des dons émanant tant d'opérateurs économiques ou encore de simples citoyens que de pays amis de l'Algérie continuaient hier d'affluer
pour faire face au coronavirus qui continue de ravager chaque jour le monde entier. 

DES MESURES POUR ENCADRER
L’OPÉRATION 



Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a déclaré
hier à Alger, que toutes les dispositions nécessaires ont été prises
pour assurer une alimentation régulière de la capitale en eau po-
table durant le mois de Ramadhan et tout au long de la saison es-
tivale. «En attendant que la situation s’améliore davantage, il y
aura de la régularité dans l’alimentation en eau potable», a assuré
M. Berraki à l’APS, à l’occasion d'une visite d’inspection à la sta-
tion de pompage (N 1) de Tassala El Merdja, qui alimente les
communes de l’ouest d’Alger. Il a ajouté que «des équipes sont
mobilisées pour éviter les ruptures d’approvisionnement». M.
Berraki a affirmé en outre que la ville d’Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une production qui dépasse un mil-
lion de mètres cubes par jour pour une population de quatre mil-
lions d’habitants. Malgré le stress hydrique que connaît le pays,
le ministre a estimé que les réserves du pays sont «largement suf-
fisantes» pour permettre aux algériens de passer un été «conve-
nable». Il a mentionné les dernières pluies de ce mois d’avril et
de mars écoulé en affirmant qu’une évaluation plus précise sur
les disponibilités du pays en ressources hydriques est prévue à la

fin du mois d’avril. Le ministre a avancé que les eaux stockées
au niveau des barrages, évaluées à quatre milliards de mètres
cubes, ainsi que les stations de dessalement implantées sur le long
du littoral et les forages répartis à l’échelle nationale, qui produi-
sent 2,5 milliards de mètres cubes, permettront de faire face aux
besoins de la population du moins pour l'année 2020.
«Outre l’alimentation en eau potable, ces quantités consé-

quentes permettront même l’irrigation des grands périmètres qui
s’alimentent des grands barrages», a-t-il assuré.
Il a souligné par ailleurs, que l’Algérie compte avoir une vision

à moyen et long terme lui permettant de s’adapter au changement
climatique afin qu’elle puisse gérer les éventuelles situations de
stress hydrique. «Nous devons faire une évaluation pour avoir
une vision prospective afin d’anticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces dernières pluies», a-t-il dit, en pré-
cisant que ce travail de prospection se fera au terme du mois
d’avril par un comité ministériel avec l’appui de l’agence natio-
nale des ressources hydriques et l’agence nationale de la gestion
intégrée des ressources en eau. Concernant l’objet de cette visite

effectuée à la station de pompage numéro une de Tassala El
Mardja,, M. Berraki a expliqué qu’il s’agit d’une «station très im-
portante» car elle alimente les villes de l’ouest d’Alger (Draria,
Douira, Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El Achour, Baba Has-
sen, Saoula, Khraissia, Dely Ibrahim et Cheraga). Une deuxième
station mitoyenne alimente Tassala El Merdja, Douéra et une par-
tie de Birtouta. Il a affirmé que son département misait beaucoup
sur la maintenance de ces stations à travers l’installation des
pompes de secours pour faire face à d’éventuelles pannes méca-
niques ou électriques pouvant interrompre l’alimentation en eau
potable du Grand Alger. Quant au dispositif de prévention contre
le Covid 19, le ministre a rappellé qu’une cellule a été installée
au niveau de son département afin de faire le suivi quotidien de
la situation et de s’assurer d’une alimentation régulière des com-
munes en eau potable à travers le pays. La cellule travaille en
coordination avec les directions locales des ressources en eau.
Le ministre a également souligné le travail d’assainissement et

de désinfection effectué quotidiennement au niveau des agglo-
mérations, des cités et des boulevards dans toutes les wilayas.
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L ors d’une visioconférence
tenue il y a quelques jours, la
FNESRS a salué le recours de

la tutelle à cette opération, notam-
ment l'utilisation d'une plate-forme
totalement adaptée. Elle a toutefois
souligné que l’aboutissement de ce
modèle éducatif est tributaire de la
réunion de certaines exigences et des
capacités technologiques de qualité.
Il s’agit de la nécessité de fournir

tous les moyens et de mobiliser
toutes les capacités physiques et les
énergies humaines qui existent dans
le secteur. Dans ce contexte, elle a
mis l’accent sur l'importance de com-
bler le manque numérique et de ré-
pondre aux besoins de certaines
institutions universitaires qui man-
quent de moyens, en procédant à un
inventaire permettant de recenser les
besoins de chaque établissement.
La Fédération estime également

que l’opération de sensibilisation et
de formation constitue en soi la pierre
angulaire pour un lancement réussi
de l'enseignement à distance. 
À cette fin, la FNESRS a proposé

de recourir à l'expertise et aux
moyens du Centre de recherche sur
l’information scientifique et tech-
nique et de l'Université de formation
continue qui disposent de moyens re-
quis et comptent une expérience non
négligeable dans la formation à dis-
tance et la formation de formateurs
qui maitrisent les méthodes d'ensei-
gnement à distance. La même struc-
ture a appelé à la conclusion d'un
accord entre le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et le ministère de
la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique
pour faciliter aux étudiants ainsi
qu’aux enseignants l'enseignement à
distance et proposé la création d'une
chaîne de télévision pour l'Enseigne-
ment supérieur qui contribuerait à
renforcer la communication scienti-
fique et pédagogique. Elle a suggéré
le lancement d’une réflexion sur les
meilleurs mécanismes permettant
d’impliquer le plus grand nombre
d'étudiants dans ce modèle d’ensei-
gnement et la création d'une commis-
sion d'évaluation chargée de la mise
en œuvre et le déroulement de l’opé-
ration. 
A ceci s'ajoute le contrôle de la

qualité au niveau des universités en
impliquant les conférences régionales
des universités ainsi que la mise en
place d'un mécanisme pratique pour
recenser les carences pour les com-
bler.
Par ailleurs, l'ancien ministre,

Tayeb Bouzid, a donné, via Face-
book, un nombre de conseils aux étu-
diants pour surmonter cette épreuve.

Pour M. Tayeb Bouzid, la prépa-
ration de cours interactifs en ligne né-
cessite la participation de spécialistes

en informatique et d’enseignants spé-
cialisés ainsi que de spécialistes en
psychologie pédagogique. 

L’opération nécessite, selon lui, la
création de classes de cours virtuels
avec des groupes comprenant entre
15 et 20 étudiants en leur fournissant
des tablettes et des caméras numé-
riques, si nécessaire.  Il propose éga-
lement de fournir à l’enseignant
chargé des cours ou des travaux diri-
gés un équipement spécial et une
connexion à Internet avec un débit
approprié, soulignant que les cours
sur Internet peuvent constituer un
support pédagogique, mais cela ne
peut en aucun cas remplacer les cours
selon le mode de présence où l’ensei-
gnant peut jouer pleinement son rôle
dans le suivi des étudiants.
Il a suggéré aussi de réorganiser

l'action pédagogique en reformulant
les leçons et en réduisant tant que
possible les cours théoriques et s'ap-
puyer sur les exercices appliqués. Il a
appelé à l'activation du rôle de l’Of-
fice des publications universitaires
pour préparer des manuels.

Salima Ettouahria

UNIVERSITÉS 

RÉUSSIR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
La Fédération nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté au ministre du

secteur, Chems-Eddine Chitour, une série de propositions en vue de réussir l’opération de l’enseignement à distance
entamée à travers les universités depuis le 5 avril dernier. 

COURS TYPES 
SUR LA TÉLÉVISION
PUBLIQUE
PETITE FENÊTRE
RÉSERVÉE 
À LA LANGUE
DES SIGNES 
Le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme a annoncé
hier qu'une petite fenêtre serait
réservée à la langue des signes au
profit des personnes aux besoins
spécifiques, lors de la diffusion
par la télévision publique du
programme «Mafatih Ennadjah»
que supervise le ministère de
l’Education nationale en faveur
des classes d’examen des trois
cycles d'enseignement.
Selon un communiqué du
ministère, ces fenêtres
s'afficheront comme suit : «de
samedi à jeudi sur la chaîne 1 et 6
de 12h00 à 13h00», de dimanche
à vendredi sur la chaîne amazighe
de 16h à 16h30 et le samedi sur la
même chaîne de 17h jusqu’à 18h
30. Ces cours seront mis en ligne
sur la chaîne Youtube du
ministère, conclut le communiqué. 

EAU POTABLE 
L’ALIMENTATION DE LA CAPITALE SERA RÉGULIÈRE DURANT LE RAMADHAN ET L’ÉTÉ 

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a adressé un message de remerciements
à tous ceux ayant contribué à l'enregistrement des
cours à distance, en tête desquels les fonctionnaires
du secteur, pour assurer la continuité pédagogique
au profit des écoliers dans la conjoncture excep-
tionnelle que traverse l'Algérie suite à la propaga-
tion de l'épidémie de nouveau coronavirus
(Covid-19).
Le ministre a salué «le sens de la responsabilité

et le don de soi» dont font montre les techniciens,
les enseignants et les inspecteurs pour assurer la
continuité des cours au profit des écoliers afin
qu'ils ne soient pas privés de scolarité durant le
confinement tout en évitant la propagation de l'épi-
démie.
M. Ouadjaout a rendu hommage aux acteurs de

l'enseignement à distance pour leurs efforts et leur
adhésion à la démarche de la tutelle visant à assurer
la continuité pédagogique au profit des élèves par
l'élaboration de cours à distance retransmis à la té-
lévision.
Des cours qui connaissent d'ailleurs un engoue-

ment chez les élèves puisqu'un taux de suivi encou-
rageant a été enregistré dès la première diffusion,
a affirmé le premier responsable du secteur. «Votre
effort continu dénote votre attachement à l'éthique
de votre profession et à la noble mission que vous
accomplissez», a ajouté le ministre à l'adresse des
acteurs de l'enseignement à distance.
Le ministre s'est attardé sur «les effets béné-

fiques» issus de leurs contributions «effectives
dans la réussite de l'opération d'enseignement à dis-
tance» et de «leur adhésion sérieuse à la concréti-
sation de tous les objectifs tracés à cet effet» dans
les esprits aussi bien des parents que des élèves,

des efforts consentis pour une prise en charge pré-
cieuse des études, quelles que soient les circons-
tances». Evoquant les sacrifices des fonctionnaires
du secteur de l'Education en consécration de ladite
démarche, le ministre a tenu à évoquer le défunt
Ramdani Cherif, inspecteur de Langue française à
Tébessa, décédé jeudi dernier des suites d'une crise
cardiaque, pour sa contribution à l'enregistrement
des cours en faveur de la chaîne d'enseignement
diffusée via Youtube par l'Office national de l'en-
seignement et de la formation à distance.

En conclusion, le ministre de l'Education natio-
nale a affirmé que ces sacrifices «contribueront
inévitablement à promouvoir le rendement de notre
système éducatif et rassurera les élèves et leurs pa-
rents», se disant convaincu que l'Algérie surmon-
tera, à l'instar des autres pays du monde et «avec
moins de dégâts», ces conditions exceptionnelles
dictées par la propagation de la pandémie du
COVID-19.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

M. OUADJAOUT REND HOMMAGE AUX RESPONSABLES DE L’OPÉRATION 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

CHANGEMENT DU CALENDRIER DES EXAMENS NATIONAUX
AUCUNE DÉCISION SANS LES PARTENAIRES

SOCIAUX 
Le ministère de l'Education nationale «ne

prendra» aucune décision définitive au sujet de la
réorganisation et de la répartition des deux tri-
mestres scolaires (en cours et prochain) et du
changement du calendrier des examens scolaires
nationaux, sans «consulter» les différents parte-
naires sociaux, à l'image des organisations de pa-
rents d'élèves et des syndicats, a indiqué samedi
un communiqué du ministère.  
A ce titre, le ministère «a rejeté en bloc» les

«fakenews» relayées par certains médias et ré-
seaux sociaux en ce qui concerne la réorganisa-
tion et la répartition des deux trimestres scolaires
(en cours et prochain) et le changement du calen-
drier des épreuves scolaires nationales, appelant
tout un chacun, en ces temps «difficiles et sensi-
bles», à «faire preuve de vigilance, vérifier l'in-

formation de sa source officielle, à savoir le site
web du ministère et ses deux pages Facebook et
Tweeter et s'informer périodiquement auprès de
ces sources afin d'assurer la véracité de l'informa-
tion avant de faire une publication quelconque». 
«Quelle que soit la décision à prendre au sujet

de cette question sensible, elle ne sera pas unila-
térale mais consensuelle avec l'ensemble des par-
tenaires institutionnels et sociaux», avait insisté
M. Ouadjaout.  Le ministère «suit de près»et quo-
tidiennement l'évolution de la situation et prendra
les décisions nécessaires au mieux des intérêts
des élèves», a précisé le communiqué. 
Enfin, le ministère de l'Education nationale a

assuré qu'il «rendra publiques, en temps oppor-
tun, toutes ses décisions qui seront dans l'intérêt
de l'élève». 
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Le confinement sanitaire en cours depuis
plus de deux semaines à Tizi-Ouzou a changé
le comportement de la population à travers la
majorité des villages où un soudain intérêt à la
terre s’est manifesté.  

De plus en plus de villageois se sont mis au
travail de la terre pour se soulager de l’angoisse
provoqué par le confinement à domicile et la
monotonie pesante. Selon des échos parvenant
de plusieurs villages, la culture des vergers si-
tués aux alentours des maisons a non seulement
repris ses droits mais elle constitue la principale
occupation de la majorité des villageois. La cul-
ture des vergers, jadis pratiquée à grande
échelle dans la région, a commencé à susciter
un extraordinaire engouement.  La fermeture de
tous les espaces de loisirs et l’interdiction de
tout rassemblement dans des places publiques
ont fait de ces vergers et potagers le seul refuge
permettant aux villageois de se soustraire à cette
obligation de confinement sans pour autant met-
tre leur vie et celle de leurs concitoyens en dan-
ger. Des villageois armés de matériels agricoles
et autres équipements d’arrosage et de défriche-
ment prennent soin des vergers et plantent des
arbres fruitiers et des légumes.  Outre ce regain
d’intérêt à la terre, ces sorties quotidiennes

constituent une sorte de thérapie, a confié Ra-
chid, un activiste humanitaire.  La réduction du
temps de circulation et les risques de contami-
nation au Covid-19 ont contraint Rachid à re-
joindre sa maison au village Talla Bouzrou dans
la commune de Makouda pour s'occuper de son
verdoyant et fleurissant potager.

«C’est là que je me refuge en cette période»,
nous a-t-il affirmé, en informant qu’il a constaté
un engouement sans pareil au travail de la terre
qui était, avant le début de cette pandémie, pra-
tiquement abandonné». 

Un autre citoyen du village Ichiqar de la
même commune, Rabah, la soixantaine, passe
lui aussi son temps à entretenir le verger fami-
lial. «C’est le moment de renouer avec nos tra-
ditions, dont la culture potagère qui a été
abandonnée ces derniers temps», nous a déclaré
cet ancien cadre de l’agriculture ayant préféré
quitter momentanément son appartement à la
nouvelle ville pour se confiner sans contrainte
majeure au village et prendre soin de son verger. 

Sur Facebook, défilent des images de villa-
geois en pleine action de labour et d’entretien
de leurs vergers avec des messages invitant les
citoyens à reprendre le travail de la terre.

Bel. Adrar

CULTURE DES VERGERS 
REGAIN D’INTÉRÊT 

TIZI OUZOU

LE CONFINEMENT, UN REMPART PORTÉ
PAR LES POPULATIONS 

La gestion de la situation de confinement dictée par la prévention contre la propagation du Covid-19 à travers les villages de la wilaya 
de Tizi Ouzou s'organise davantage et devient un rempart porté par l'ensemble des villageois, comme c'est le cas au village Mzeguène, 

dans la commune d'Illoula Oumalou, au sud-est de la wilaya.

Àl'entrée nord du village, à hauteur
d'un chapiteau dressé sur le bord de
la route, des jeunes flanqués de gilets

jaunes fluorescents et de matériel de désin-
fection nous arrêtent. Le véhicule est as-
pergé. Pneus, poignées de portes et même les
vitres, avant de nous souhaiter bonne route
et conseiller d'être «prudent». Un autre poste
contrôle, est, également, installé au Sud du
village traversé par le chemin de wilaya, CW
09, reliant Tizi-Ouzou à la wilaya de Béjaia,
et tous les véhicules de passage sont systé-
matiquement «contrôlés et désinfectés» nous
apprend-t-on. Même les randonnées en mon-
tagne sont soumises à autorisation de même
que les travailleurs ou toute personne se ren-
dant quelque part sont soumis à ces
contrôles.

«La circulation automobile a, certes, di-
minué depuis l'apparition de cette pandémie
mais elle persiste quand même. Beaucoup de
gens de la région se rendent, notamment,
dans la ville d'Akbou (Béjaia)» souligne à ce
propos, M'barek Oukaci, membre du comité
de ce village, ajoutant qu'en fait, de contrôle,
«il est demandé aux automobilistes si leur
destination est le village ou juste de pas-
sage».

Sur la principale placette du village, où
se trouvent la mosquée et le monument des
Martyrs, «l'organisation» du confinement est
visible. 

Plusieurs personnes, avec gilets et bras-
sards et distancées les unes des autres, s'af-
fairent qui avec un registre à la main, qui au
téléphone. «Ici, c'est le QG du comité, c'est
d'ici que toutes nos actions sont coordon-
nées», explique Oukaci.

Mis en place dès la mi-mars, le confine-
ment de ce village de plus de 4.000 âmes,
encadré par le comité et l'association de
jeunes du village, est une décision «una-
nime, consciente et assumée» de l'ensemble
des habitants, soutient-il, à ce propos.

«Les habitants étaient conscients du
risque encouru à cause de cette pandémie et
la décision de confinement n'avait pas sus-
cité grand débat. Les villageois sont tous
compréhensifs de la situation à laquelle ils

s'y sont vite s'adaptés, ayant compris qu'il y
va de leur (sur) vie» a-t-il ajouté excluant
«une quelconque difficulté à l'imposer,
même aux jeunes».

Et pour cause, fait-il remarquer «les ha-
bitants du village, situé en haute montagne
est, toute proportion gardée, habituée aux
confinements qu'elle vit pratiquement à
chaque saison hivernale» précisant qu'il n'est
que «l'impératif de distanciation et les me-
sures préventives qui sont venues s'ajouter».

Jusqu’à nouvel ordre

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisation com-
plète est mise en place mobilisant l'ensemble
des ressources matérielles et humaines du
village, notamment, la jeunesse. «Les jeunes
sont les plus investis dans la gestion de ce
confinement, ils ont de la volonté et sont,
pour la plupart, universitaires et instruits»
souligne Oukaci.

Les premiers achats de denrées, médica-
ments, produits et matériel de désinfection
effectués, un programme d'action est élaboré

et mis en œuvre depuis. Approvisionnement
et rationnement des denrées alimentaires,
stérilisation des allées et places du village et
prise en charge des malades, «la machine est
bien huilée à présent et le semblant de pres-
sion vécue au début s'est allégée», reconnaît-
il. L'opération de désinfection s'effectue au
quotidien au niveau de l'ensemble des allées
du village et de toutes les habitations, des
stocks de détergents sont constitués et les dé-
placement en dehors du village sont réduit
au strict nécessaire et tous portés sur un re-
gistre réservé à cet effet.

L'approvisionnement des habitants en
denrées alimentaires et en fruits et légumes
est assuré par les 4 commerçants du village
qui bénéficient d'autorisations spéciales pour
cela. Ces derniers ont été, par ailleurs, ins-
truits de mettre des barrières à l'entrée de
leurs magasins et de ne servir qu'une per-
sonne à la fois, en veillant aux mesures d'hy-
giène et de protection.

Pour le lait, les habitants sont servis une
fois tous les deux jours avec des quantités
suffisantes par foyer qui sont rationnées par

le comité, quant aux fruits et légumes «un
mandataire du village disposant d'un hangar
s'en occupe. Il est, lui aussi, doté de moyens
de protection qui sont désinfectés à chaque
retour du marché» fait savoir le responsable
villageois.

Un léger manque est observé s'agissant
de la semoule, mais, indique notre interlocu-
teur, «les habitants ont tous été déjà servis
une fois au début du confinement et le co-
mité s'occupe à présent de remédier à ce
manque».

Le comité du village s'est aussi chargé du
recensement des malades chroniques du vil-
lage afin de leur fournir les traitements né-
cessaires et d’assurer leur
approvisionnement en médicaments, en cas
de rupture de stock et aussi «dans l'incerti-
tude, parer à l'évolution de la situation» ex-
plique Jugurtha, jeune étudiant membre de
l'association du village.

«Nous avons constitué un stock de médi-
cament pour les malades chroniques et nous
prenons en charge aussi l'évacuation des ma-
lades qui peuvent se déclarer en veillant au
respect des mesures de protection contre
cette pandémie» soutient-il.

Avec le temps, les habitants du village,
qui n'a enregistré aucun cas, pas même sus-
pect, à l'instar, d'ailleurs, des 17 villages de
la commune qui ont tous pris de pareilles
mesures de confinement, «se sont habitués à
cette «nouvelle vie», et respectent les
consignes données, conscients des risques de
cette pandémie, mais aussi, que c'est le seul
rempart contre sa propagation» observe Ou-
kaci.

Le fait, également, «qu'ils soient
conscient que ce confinement est juste un
passage, le rend supportable pour le mo-
ment» a-t-il renchérit soulignant qu'il sera
maintenu «jusqu'à nouvel ordre». «Pour
l'heure, nous nous occupons du confinement,
nous aviserons du déconfinement quand
cette pandémie aura quitté les parages» a-t-
il fait remarquer sur une note d'humeur qui
dénote de l'optimisme des habitants de ce
village. 

GHARDAÏA
MESURES POUR FACILITER

LE DÉPLACEMENT DES AGRICULTEURS 
Des mesures exceptionnelles ont été

prises par les responsables de la wilaya
de Ghardaïa afin de faciliter le déplace-
ment des agriculteurs, éleveurs et pro-
ducteurs de lait durant la période de
confinement sanitaire partiel, décidée
pour contrer la propagation du Corona-
virus (Covid-19), a-t-on appris samedi
auprès de la direction des Services agri-
cole (DSA) .

Ces procédures, arrêtées par le wali
Boulem Amrani, s'inscrivent dans la vo-
lonté de poursuivre l'approvisionnement
des marchés en produits agricoles et lai-
tiers, et permettre ainsi aux agriculteurs
d'écouler leurs produits de saison diffi-
cilement stockables, a fait savoir le di-
recteur du secteur. 

Alors que l'ensemble des habitants
de Ghardaïa sont confinés partiellement
chez eux pour tenter d'éradiquer la pro-
pagation du Coronavirus, les travail-
leurs de la terre, les éleveurs et les
producteurs de lait entament leurs tra-
vaux dans les périmètres agricoles et les

laiteries tôt, juste après la prière de
l'aube bien avant la fin du confinement
partiel et achèvent également leurs acti-
vités au coucher du soleil , a déclaré à
l'APS Mustapha Djakboub. Les agricul-
teurs et les éleveurs de la wilaya sont
mobilisés pour assurer l'approvisionne-
ment et la collecte des produits agricoles
et lait, au profit des consommateurs, a-
t-il souligné. 

Selon l'arrêté du wali de Ghardaïa,
élaboré sur proposition de la direction
des Services agricoles (DSA), ces me-
sures exceptionnelles facilitant le dépla-
cement, touchent également les
apiculteurs et aviculteurs ainsi que les
collecteurs de laits. Ami Hadj Kada, un
agriculteur de la daïra de Metlili (45 km
au sud de Ghardaïa) a salué cette déci-
sion qui permet aux agriculteurs et éle-
veurs d'entamer le travail de la terre tôt
le matin afin d'approvisionner le marché
en produits frais en cette période de
crise sanitaire du Covid-19. 
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TIPASA
LES

AGRICULTEURS
AUTORISÉS

À SE DÉPLACER
Une décision a été émise  à Tipasa pour

autoriser les déplacements des agriculteurs
durant les horaires fixés pour le confine-
ment partiel, imposé dernièrement à la wi-
laya, par le gouvernement, au titre des
mesures de prévention de la propagation
du nouveau coronavirus, a-t-on appris au-
près des services de la wilaya.
La décision, émise par le wali Omar

Lhadj Moussa, autorise les déplacements
à l’intérieur de la wilaya, notamment vers
les exploitations agricoles, durant les ho-
raires du confinement (de 15h à 7h du
matin), pour les agriculteurs, cultivateurs,
éleveurs bovins et éleveurs de volaille et
les apiculteurs, est-il signalé.
Selon la même source, cette décision a

pour objectif de garantir la «continuité de
l’activité et de la production agricole, eu
égard au fait que l’activité agricole, au
même titre que l’élevage bovin, de volaille
et des abeilles, requièrent des déplace-
ments tôt dans la matinée, et le soir», est-
il précisé. 
La décision prise à l’issue de la réunion

régulière, tenue par la wali, pour le suivi
de la situation de l’épidémie du Covid-19,
recommande aux agriculteurs, éleveurs et
cultivateurs de prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir le risque de cette
pandémie. 

KHENCHELA
LEVÉE 

DE CONFINEMENT 
POUR 31 PERSONNES 

À EL-HAMMA
Un total de 31 personnes parmi les

membres de la famille et les proches d’un
individu atteint du coronavirus à Khen-
chela ont quitté, jeudi, l’hôtel Dar El-
Moualim de la commune d’El-Hamma
après 14 jours de confinement sanitaire, a-
t-on appris auprès des services de la wi-
laya. La levée du confinement sur ces
personnes s’est déroulée en présence du
directeur local de la santé et de la popula-
tion, Fayçal Nemouchi, l’inspecteur géné-
ral de la wilaya et le directeur local du
tourisme et de l’artisanat, selon la même
source qui a rappelé que ces personnes
avaient rejoint , il y a plus de 2 semaines,
l’hôtel de Dar El-Moualim, dans le cadre
des mesures de prévention prises par les
pouvoirs publics pour lutter contre le
Covid-19. Aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregistré parmi ces 31
personnes, a affirmé la même source, qui
a ajouté que des certificats médicaux attes-
tant de leur bonne santé leur ont été attri-
bués à l’issue de la période de
confinement.
Le personnel médical de l’établisse-

ment hospitalier public EHP Hihi-Abdel-
madjid de Kaïs a prodigué des conseils et
orientations à ces personnes les invitant à
observer une autre semaine en confine-
ment à domicile et à faire preuve de vigi-
lance pour leur bien-être et celui de leur
entourage. Pour  sa part, la wilaya de
Khenchela a mobilisé 2 bus pour le trans-
port des personnes concernées depuis le
lieu du confinement, l’hôtel Dar El-Moua-
lim vers leur domicile dans la commune
de Kaïs. Pour rappel, 34 personnes parmi
la famille et les proches d’un individu dé-
cédé le 20 mars dernier infecté par le co-
ronavirus avaient quitté, la fin de la
semaine dernière, leur lieu de confinement
à l’hôpital de la commune de Chechar et
aucun cas de contamination n’a été si-
gnalé.  

Des autorisations de circulation, pen-
dant la période de confinement partiel, com-
mencent à être livrées, à Médéa, à titre
«exceptionnel» et de façon «progressive»
aux agriculteurs, éleveurs et d’autres caté-
gories activant dans le secteur agricoles,
conformément aux récentes directives du
ministère de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, a appris jeudi
l’APS auprès du directeur local des services
agricoles (DSA).
La délivrance de ces autorisations

concerne, selon Boualem Madani, des caté-

gories professionnelles bien précises, de
sorte à «mieux organiser le déplacement de
ces professionnels, après 15h, heure de l’en-
trée en vigueur du confinement partiel, et
permettre au secteur de continuer à fonction-
ner sans grande incidence», a-t-il expliqué.
Les catégories ouvrant droit à cette autori-
sation, délivrée par les chefs de daïra, en
concertation avec les responsables des sub-
divisions agricoles, sont les agriculteurs
(producteurs maraîchers ou autres), les éle-
veurs d’ovins, apiculteurs, aviculteurs, ainsi
que les vétérinaires, appelés à se déplacer,

pour des besoins professionnels, au-delà de
15h, a fait savoir Boualem Madani. Dans le
but de «bien maîtriser» l’opération et d’évi-
ter des «dérives», les demandes d’autorisa-
tion sont soumises à un examen
«approfondi» des services des subdivisions
agricoles et ceux des collectivités locales, en
l’occurrence la daïra, en accordant la «prio-
rité» aux personnes qui sont dans l’obliga-
tion d’intervenir, après l’entrée de l’heure du
confinement, ou dont l’activité nécessité une
présence indispensable sur le terrain, a fait
savoir ce responsable.

Les services de la Gendarme-
rie nationale ont enregistré 222
infractions liées à la violation des
mesures de confinement partiel
entrant dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris, ven-
dredi, auprès de corps de sécu-
rité.
La même source a indiqué à

l’APS, que les éléments de la
Gendarmerie nationale de Reli-
zane ont enregistré, depuis le
début de l’application, des me-
sures de confinement partiel dans

la wilaya, 222 infractions, de di-
verses natures ayant touché les
piétons, conducteurs de véhi-
cules et motocyclistes, en faisant
savoir que des procès-verbaux de
poursuites judiciaires ont été
dressés à l’endroit des contreve-
nants.
Il a été procédé également,

dans le cadre de ces mesures, à
l’interdiction de tout déplace-
ment dans la durée du confine-
ment partiel, à l’exception des
véhicules disposant d’une autori-
sation de circulation, à la lumière

des mesures sanitaires préven-
tives prises contre la propagation
du coronavirus, la mise en four-
rière de 43 véhicules et 8 moto-
cycles, a-t-on ajouté de même
source.
Ces opérations ont été effec-

tuées suite à la mise en place de
points de contrôle et barrages de
sécurité au niveau des grands
axes routiers de la wilaya, et des
tournées (rondes) de contrôle des
véhicules et piétons à travers le
territoire et les chemins de wi-
laya, a encore ajouté la même

source. À l’occasion, les services
de la Gendarmerie nationale de
Relizane, qui sillonnent les ar-
tères et quartiers, appellent, à tra-
vers des hauts-parleurs, les
citoyens à avoir le sens de res-
ponsabilité, par respect des me-
sures préventives, de rester chez
soi et de ne sortir qu’en cas de
nécessité extrême et de respecter
également les mesures de confi-
nement à domicile comme impé-
ratif pour se protéger contre le
coronavirus.

En marge de l’opération menée conjointement avec le groupe-
ment de Constantine de la gendarmerie, mercredi soir, au niveau de
la circonscription administrative Ali-Mendjeli, le chef de sûreté de la
wilaya, Abdelkrim Ouabri, a déclaré que ses services ont appréhendé
1.476 contrevenants au dispositif du confinement partiel. 
874 étaient des piétons, 809 étaient à bord de véhicules ou de mo-

tocycles, tandis que 8 des concernés se trouvaient à l’intérieur de lo-
caux à usage commercial. 

M. Ouabri a également précisé que des dossiers judiciaires ont été
établis contre les contrevenants. L’opération s’est soldée par l’arres-
tation de 30 individus. Les services de l’ordre ont mobilisé 254 élé-
ments et 42 véhicules.  Dans ce même contexte, la sûreté de la daïra
de Hamma-Bouziane a mis la main sur 5.000 flacons de gel désin-
fectant fabriqué dans un atelier clandestin. Le propriétaire de l'atelier
a été arrêté et la marchandise détruite.

I. B.

Comment les Algériens vi-
vent-ils leur confinement
et comment se sont-ils

adaptés à cette situation ? 
Mourad, 69 ans, résidant à

Alger, nous a confié avoir
changé ses pratiques et ses habi-
tudes depuis l’entrée en vigueur
du confinement. «Je sors unique-
ment deux heures par jour,  afin
de faire les commissions et pour
un petit tour, histoire de me dé-
gourdir les jambes», a-t-il af-
firmé, ajoutant qu’il occupe ses
journées en travaillant, en écri-
vant et en faisant de la lecture sur
fond de télévision. 
Le sexagénaire a affirmé que

cette période est, pour lui, l’oc-
casion de resserrer davantage ses
liens avec sa famille et ses amis,
et a indiqué n’avoir pas spécifi-
quement modifié ses habitudes
alimentaires. 
Pour sa part, Hamza, 29 ans,

résidant à Bab-Ezzouar, nous a
affirmé que la période actuelle
est pour lui un moment de chan-
gement sur tous les plans. «La
crise sanitaire que traverse le
pays est pour moi l’occasion de
changer beaucoup de choses
dans mon quotidien. Tout
d’abord, il faut dire que j’ai un
emploi dans le secteur de la com-

munication qui exige une pré-
sence quotidienne sur le terrain,
alors qu’à présent, je travaille de-
puis mon domicile, ce qui n’est
pas toujours facile», affirmant
qu’il doit faire les courses et
d’autres achats de première né-
cessité pour sa famille. «La ma-
ladie se propageant rapidement,
j’évite au maximum de sortir.
Cependant, quand je suis obligé
de le faire, je porte une bavette,
des gants et je respecte les règles
de distanciation sociale. Ce n’est
pas toujours simple et cela exige
une importante adaptabilité», a-
t-il noté. 
Enfin, Hamza a tenu à nuan-

cer ses propos en indiquant que
les changements imposés par le

confinement ne sont pas si mau-
vais que ça, comme le pensent
certains. «J’apprends davantage
de langues étrangères, je me suis
mis à la cuisine et je fais un peu
plus de sport», a-t-il révélé, avant
de déclarer que la spiritualité lui
permet de mieux supporter la si-
tuation. 
De son côté, Rym, 34 ans, ha-

bitant à Kouba et exerçant dans
le secteur bancaire, a souligné
que le confinement a été au début
extrêmement angoissant, mais
qu’elle commence à s’y adapter.
«Sur le plan professionnel, je
n’ai pas hésité, d’un commun ac-
cord avec ma direction, à prendre
mes congés, car, sur le plan émo-
tionnel, j’en avais besoin», a-t-

elle fait savoir, ajoutant qu’avant
la crise, elle était une incondi-
tionnelle des sorties culturelles,
des voyages et des bons restau-
rants, mais qu’elle a dû très vite
occuper ses journées autrement,
et ce en parlant à longueur de
temps avec ses amies et ses
proches via les réseaux sociaux.
«Je reconnais ne plus être en me-
sure de regarder les chaînes d’in-
formation en continu, car ne
supportant plus de voir tant de
morts», a-t-elle confié. 
Elle a assuré avoir transformé

ses habitudes en consommant
beaucoup plus de vitamine C et
en faisant plus attention à sa
ligne, tout en pratiquant, chaque
soir, des exercices pour se déten-
dre et mieux contrôler sa respira-
tion. Rym profitera de cette
occasion pour lancer un coup de
gueule à l’adresse de certains im-
prudents  qui ne respectent pas le
confinement. 
«C’est juste scandaleux et

honteux que certaines personnes
que je qualifie d’inconscientes
osent défier les policiers. Il n’est
pas normal que des gens agissent
de la sorte, alors que la santé de
tout un peuple est en jeu», a-t-
elle déploré.   

Sami Kaidi

MÉDÉA
AUTORISATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE 

RELIZANE
PLUS DE 220 INFRACTIONS   

CONSTANTINE
1.476 CONTREVENANTS 

LES ALGÉRIENS ET LE CONFINEMENT :  

«NOUS NOUS ADAPTONS»
L’Algérie vit à l’épreuve du confinement depuis un peu plus de deux semaines. Un couvre-feu est instauré dans une

majorité de wilayas pour lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus, tandis que la wilaya de Blida
a été placée en quarantaine. 
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D’après le même responsable, le
nombre des opérations de paie-
ment en ligne à travers les deux

cartes (CIB et Edahabia), effectuées du 1er
janvier au 30 mars 2020, s’est élevé à
441.531 transactions, soit la moitié du nom-
bre des opérations de l’ensemble de l’année
2019 (873.679 transactions via cartes CIB et
Edahabia). Depuis début janvier 2020, GIE
Monétique a décidé d’intégrer dans des sta-
tistiques, qui portaient auparavant sur les ac-
tivités bancaires uniquement, les chiffres
d’Algérie Poste. 
Les banques, n’ont pas manqué, quant à

elles, d’encourager davantage leurs clients à
privilégier l’utilisation des moyens électro-
niques, notamment les paiements via Inter-
net et TPE, a soutenu M. Messaoudène. De
leurs côté, plusieurs commerçants ont com-
pris qu’avec les restrictions sur la mobilité
durant cette période, le meilleur moyen pour
écouler leurs stocks était d’ouvrir la possibi-
lité de payer à distance par carte. M. Mes-
saoudène a fait savoir que GIE Monétique a
reçu «un bon nombre» de dossiers d’agré-
ment de la part d’opérateurs qui veulent ven-
dre des biens en ligne.
D’ailleurs, l’e-paiement en Algérie s’est

ouvert début 2020 sur ce nouveau créneau
qui a déjà enregistré neuf transactions en jan-
vier dernier. A noter que le paiement par In-
ternet des achats de biens est permis depuis
la promulgation de la loi 18-05 du 10 mai
2018 relative au commerce électronique,
mais plusieurs difficultés ont été rencontrées
par les opérateurs notamment en matière
d’hébergement local du site et des normes de
sécurité exigées.
Les transactions de paiement via Internet

ont connu en 2019 une hausse inédite de
51,5%, porté notamment par le boom des
achats en ligne des billets d’avions et l’émer-
gence des prestataires de services sur le web
algérien.
Selon les chiffres du GIE Monétique, or-

gane régulateur du système monétique inter-
bancaire, 202.480 transactions ont été
réalisées durant 2019 en utilisant la carte in-

terbancaire (CIB) avec un montant global de
503,87 millions de dinars, contre 176.982
transactions d’une valeur de 332,59 millions
de dinars en 2018.
Le nombre des transactions cumulées de-

puis le lancement du paiement sur Internet
en 2016, a atteint 494.672 transactions à fin
2019, soit une hausse de 69% par rapport à
fin 2018.
La valeur cumulée de ces transactions

s’est élevé à 1,12 milliard de dinars à fin
2019, réalisant ainsi une croissance de 82%
comparativement à fin 2018.
Cette hausse s’explique d’abord, selon M.

Messaoudène, par l’augmentation du nom-
bre des sites algériens proposant le paiement
en ligne de 31 à 45 sites.
Les Transports ont été le secteur qui a en-

registré la plus forte hausse des transactions
avec 6.292 transactions en 2019 contre 871
en 2018 (+622,39%).
«Avec la réintégration de la compagnie na-

tionale Air Algérie (après une période de sus-
pension du service e-paiement sur son site),
les transactions ont connu une hausse subs-
tantielle tant en volume qu’en valeur», ana-
lyse M. Messaoudène.

Rappelant que les Transports sont le cré-
neau le plus porteur à travers le monde en-
tier, en termes de flux de paiement
électronique, le premier responsable du GIE
Monétique a affiché l’intérêt de cet organe
de promouvoir davantage le paiement en
ligne dans les autres segments de ce secteur
à l’instar du transport urbain, le transport fer-
roviaire ainsi que le métro et les autoroutes.
«Ce sont des leviers auxquels nous nous

intéressons particulièrement pour promou-
voir le paiement électronique de manière gé-
nérale. Nous œuvrons à mettre à leur
disposition des dispositifs d’acceptation pour
le paiement par carte», a-t-il indiqué.
2019 a été marquée, par ailleurs, par

l’émergence du secteur des prestations de
services qui a enregistré durant cette année
ses premières transactions par Internet, avec
5.056 opérations de paiement.
Il s’agit essentiellement de réservations

d’hôtels en Algérie, d’achat de journaux, de
règlement des frais de formation ou de ser-
vice pour l’obtention d’un visa.
Les autres secteurs ont poursuivi leur

croissance soutenue, avec 38.806 transac-
tions pour les sociétés d’électricité et d’eau

(+30,56%), 2.432 transactions pour les ser-
vices administratifs (+67,15%), 8.342 trans-
actions pour les compagnies d’assurances
(+29,55%) et 141.552 pour les sociétés de
télécommunications (2,21%).

L’e-paiement via TPE continue 
sa progression

Concernant les terminaux de paiement
électronique (TPE), 274.624 transactions ont
été effectuées en 2019 avec un montant de
1,92 milliard de dinars.
Cette croissance de 43,56% est le fruit no-

tamment de la généralisation progressive de
l’usage des TPE dans les espaces commer-
ciaux. A fin 2019, le nombre des TPE en ex-
ploitation est passé à 23.762 terminaux
(+54,33% par rapport à fin 2018).
Les retraits par distributeurs et guichets

automatiques de billets (DAB/GAB) ont
progressé aussi en 2019, en réalisant
9.929.652 transactions avec un montant glo-
bal de 189,31 milliards de dinars, soit une
hausse de 16,24% par rapport à 2018.
L’élargissement de 12,49% du réseau des

distributeurs bancaires a été l’origine de
cette progression. Le nombre des DAB/GAB
est passé de 1.441 distributeurs en 2018 à
1.621 distributeurs l’année passée.
Toutefois, la densification de ce réseau ne

constitue plus l’axe prioritaire pour l’organe
de régulation. «Nous travaillons pour la pro-
motion du paiement électronique, par Inter-
net et TPE, en favorisant de moins en moins
le retrait d’espèces même sur les distribu-
teurs. Le retrait par DAB/GAB devrait, à
terme, constituer un réflexe d’appoint», a
avancé l’administrateur du GIE Monétique.
Créé en juin 2014, GIE Monétique est

composé de 19 membres adhérents (18
banques et Algérie Poste). La Banque d'Al-
gérie y participe en tant que membre non
adhérant pour veiller à la sécurité des sys-
tèmes et des moyens de paiement ainsi que
la production et de la pertinence des normes
applicables en la matière, conformément à la
réglementation en vigueur. 

TRANSACTIONS VIA INTERNET 
UNE HAUSSE CONSIDÉRABLE 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE
Les transactions via internet ont «considérablement augmenté» depuis le début de la crise sanitaire que vit le pays, du fait de la
propagation du nouveau Covid-19, a indiqué à l’APS l’administrateur du GIE Monétique, Madjid Messaoudène. «Nous avons

constaté que les transactions via internet ont augmenté considérablement depuis le début de la crise sanitaire. Beaucoup de personnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter le déplacement aux banques, aux agences Sonelgaz ou SEAAL, etc.», a-t-il relevé.

PROJET DU M-PAIEMENT 
CONCRÉTISÉ AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Le projet de lancement du paie-
ment par téléphone mobile (m-
paiement) est en cours de
parachèvement et devrait voir le
jour durant l'année 2020, a indiqué
à l'APS l'administrateur du Grou-
pement d'intérêt économique de la
Monétique (GIE Monétique),
Madjid Messaoudène.
«Nous avons finalisé la descrip-

tion fonctionnelle et technique du
modèle que nous voulons pour
l’Algérie, nous pouvons dire que
nous sommes en phase de concré-
tisation», a déclaré M. Messaou-
dène. Pour réaliser ce projet, le
GIE Monétique avait examiné plu-
sieurs solutions d’éditeurs et de
fournisseurs, selon le même res-
ponsable qui précise que le travail
se faisait en collaboration avec
«l’ensemble des intervenants» et
«sous la supervision de la Banque

d'Algérie». «Ce que nous pouvons
avancer aujourd’hui, c’est que le
m-paiement sera une réalité avant
la fin de l’année», a assuré le pre-
mier responsable de cet organe de
régulation chargé de promouvoir la
monétique par la généralisation de
l'usage des moyens de paiement
électronique.
Les paiements mobiles sont des

transactions effectuées depuis un
téléphone mobile et débitées sur
carte interbancaire (CIB). Au lieu
d'utiliser la monnaie fiduciaire, les
consommateurs peuvent, grâce à
cette nouvelle solution, se procurer
des biens et des services dans les
espaces commerciaux de proximité
avec un smartphone en scannant un
code-barres intelligent (QR) de la
caisse du commerçant à partir
d'une application spécifique qui
sera conçue par GIE Monétique.

Ce nouveau moyen qui monte en
puissance partout dans le monde,
peut être mis en place sans forma-
lités complexes et permet notam-
ment d'éviter pour les
consommateurs de se déplacer
avec des sommes d'argent liquide
pour régler leurs achats.
Pour les commerçants, il permet

d'utiliser le téléphone mobile à la
place des terminaux de paiement
électronique (TPE) classiques, ce
qui diversifiera les instruments de
paiement mis à la disposition des
clients dans les espaces commer-
ciaux. Les commerçants ont été
«obligés» d'acquérir un TPE, dans
le cadre du plan des pouvoirs pu-
blics visant la généralisation du
paiement électronique en Algérie,
et ce, en vertu de la loi de finances
2018 (LF 2018). Ensuite, ce texte
a été modifié par l'article 111 de la

dernière loi de finances (LF 2020)
qui stipule que «tout agent écono-
mique devra mettre à la disposition
du consommateur des instruments
de paiement électronique, pour lui
permettre, à sa demande, de régler
le montant de ses achats à travers
son compte bancaire ou postal dû-
ment domicilié au niveau d’une
banque agréée ou Algérie Poste».
Ainsi, cette disposition n'est plus

limitée aux TPE et couvre désor-
mais tout instrument de paiement
électronique, en particulier le m-
paiement. Selon les chiffres du
GIE Monétique, le nombre des
TPE exploités a quasiment doublé
entre 2017 et 2019 pour atteindre
23.762 terminaux fin décembre
dernier. Toutefois, ce nombre de-
meure insuffisant et très loin du
nombre total des commerçants
exerçant en Algérie et qui dépasse

les deux millions d'opérateurs, et
ce, en raison de l’insuffisance de la
production nationale dans ce do-
maine. «Il est vrai que les capacités
de montage des TPE en Algérie est
relativement faible. Nous avons
mené des démarches auprès de so-
ciétés nationales publiques à l’ins-
tar de l’ENIE et d’autres sociétés
privées à l’effet de leur permettre
d’envisager le montage de TPE,
dans un premier temps, et pourquoi
pas dans quelques années la fabri-
cation avec un fort taux d’intégra-
tion», a indiqué M. Messaoudène.
En outre, le GIE Monétique a

décidé de libérer le marché de la
distribution des TPE, limité aupa-
ravant aux banques, en ouvrant le
champ aux entreprises privées, afin
de renforcer la commercialisation
de ce produit, selon son adminis-
trateur.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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«Une prochaine réunion
est prévue le 10 juin
2020, par visiocon-

férence, pour évaluer les impacts
de cet accord et prendre, les cas
échéant, d’autres mesures à l’ef-
fet d’équilibrer le marché», a in-
diqué le ministère, en se référant
à la résolution de la réunion de
jeudi.
Les pays producteurs de pé-

trole OPEP et non OPEP se sont
réunis jeudi par vidéoconférence,
en vue d’examiner la situation du
marché pétrolier et ses perspec-
tives, et de proposer des actions
pour sa stabilisation, dans l’inté-
rêt des pays producteurs et
consommateurs.
À l’issue de cette réunion, les

pays participants, à l’exception
du Mexique, ont convenu d’une
baisse de leur production de pé-
trole, au prorata à raison de 10
millions de barils par jour (Mb/j),

à compter du 1er mai 2020, pour
une période de deux mois qui
prendra fin le 30 juin 2020.
Cette baisse sera ensuite de 8

Mb/j pour une période de 6 mois,
du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020.
Une autre réduction de la pro-

duction a été convenue à hauteur
de 6 Mb/j pour une période de 16

mois, du 1er janvier 2021 au 30
avril 2022. Dans la Déclaration
publiée, à l’issue de la réunion
qui a duré 10 heures, les pays
OPEP et non OPEP, tenant
compte de la situation actuelle du
marché pétrolier et de ses pers-
pectives à court et moyen terme,
ont «réaffirmé leur attachement à
la Déclaration de Coopération si-

gnée le 10 décembre 2016 et en-
térinée lors des réunions ulté-
rieures, ainsi qu'à la Charte de
coopération, signée le 2 juillet
2019», souligne le ministère.
En outre, le Mexique a ex-

primé son désaccord avec le ni-
veau de référence qui lui avait été
fixé. «Des discussions sont en
cours pour lui permettre de re-
joindre l’accord», avance le mi-
nistère.
Au cours de la réunion de

jeudi, il a été convenu, égale-
ment, de proroger le mandat du
Comité ministériel mixte de suivi
(JMMC) en vue d’examiner de
près les conditions générales du
marché, les niveaux de produc-
tion de pétrole et le niveau de
conformité avec la Déclaration de
Coopération et la présente Décla-
ration, avec l’appui du Comité
technique mixte (JTC) et le Se-
crétariat de l’OPEP. 

La prochaine réunion OPEP et non-OPEP (Opep+) aura lieu, le 10 juin prochain, pour évaluer l’impact de
l’accord de la réunion de jeudi dernier, a affirmé hier le ministère de l’Énergie, dans un communiqué.

OPEP+

RÉUNION LE 10 JUIN POUR ÉVALUER 
LE NOUVEL ACCORD DE RÉDUCTION l

Les pays de l’Opep et leurs
alliés, à l’exception du
Mexique, ont approuvé jeudi,

tard dans la nuit, un accord portant sur
une réduction massive et urgente de
leur production pétrolière, s’étalant
sur deux ans. Cet accord permettrait de
rééquilibrer le déficit de la demande,
de ramener les prix à des niveaux plus
rentables et d'éviter les arrêts de
production. Il convient de rappeler que
l'équilibre du marché a volé en éclats
emportant au passage l’alliance entre
Moscou et Riyad qui veillaient depuis
trois ans à sauvegarder cet équilibre
délicat du marché. 
Le prix du baril a dégringolé depuis
début mars et la pandémie de
coronavirus a mis l'économie
mondiale à l'arrêt. C'est une autre
crise mondiale qui a été quelque peu
éclipsée par l'épidémie du coronavirus.
Chacun tente de se renvoyer la
responsabilité d'une situation
chaotique. Pour les uns, c’est la faute
de la Russie, pour d’autres, la faute
revient à l’Arabie saoudite. La
dernière réunion en vidéoconférence
s'est avérée une véritable réplique
d'ampleur au marasme du marché de
l'or noir, plombé par la pandémie de
coronavirus et une guerre des prix.
Ainsi, les intérêts stratégiques et
économiques communs entre la Russie
et l'Arabie saoudite, ont permis de
relancer leur alliance, temporairement
suspendue. 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 compter du 1er mai
et jusqu’à la fin juin 2020. Le chiffre
de 10 mbj est colossal puisqu'il
représente à lui seul grosso modo la
production russe ou saoudienne,
respectivement de 10,7 mbj et 9,8 mbj
au mois de février, selon le dernier
rapport mensuel de l'Opep. 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
concernés par la déclaration de
coopération de l’Opep+, signée en
2016, continuent leurs efforts visant à
équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de
coronavirus, en appliquant 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. 
Le principal enjeu pour le cartel et ses
alliés a été d'éviter le fiasco de la
précédente réunion le 6 mars à Vienne,
qui s'est soldée non seulement par une
absence d'accord mais par une guerre
des prix lancée par l'Arabie saoudite.
Désormais, la perspective d'un
apaisement de la guerre des prix et
d'une production enfin jugulée de
manière conjointe, même si elle ne
sera sûrement pas en mesure de
répondre au déficit abyssal de la
demande en or noir, a toutefois permis
jeudi et vendredi aux cours de se
reprendre. A vrai dire, La crise
concerne petits ou gros exportateurs,
membres ou non de l’OPEP. Les pays
producteurs partagent des intérêts
économiques communs.

Farid Bouyahia

L’ACCORD DE TOUS 
LES ESPOIRS

COMMENTAIRE

Les ministres de l'Energie des
pays du G20 ne sont pas parvenus
à se mettre d'accord sur une
baisse de la production pétrolière,
selon le communiqué publié sa-
medi à l'issue de longues négo-
ciations ne mentionnant aucune
réduction. 
Les pourparlers se sont éterni-

sés vendredi pour tenter de
conclure sur un accord d’une
baisse massive de la production
pétrolière, jusque-là bloqué par le
Mexique. 
Un accord entre les Etats-Unis

et le Mexique pour aider Mexico
à remplir le quota de réduction
exigé par les producteurs sem-
blait lever un obstacle à une en-
tente globale. Le communiqué
final publié après la fin du som-
met virtuel organisé par l'Arabie
Saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, comporte des
engagements de coopération fu-
ture dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de coronavi-
rus mais ne fait mention d'aucune
baisse. «Nous nous engageons à
faire en sorte que le secteur de
l'énergie continue à fournir une
contribution pleine et effective en
vue de vaincre le Covid-19 et
permettre le rétablissement (éco-
nomique) mondial qui doit sui-
vre», déclarent les ministres dans
ce texte. 

Actions immédiates

«Nous nous engageons à tra-
vailler ensemble dans un esprit de
solidarité sur des actions immé-
diates et concrètes afin de traiter
ces problèmes dans une période
d'urgence internationale sans pré-
cédent», assurent-ils. «Nous nous
engageons à prendre toutes les
mesures nécessaires et immé-
diates pour assurer la stabilité du

marché de l'énergie», déclarent
encore les ministres du G20. En
raison du confinement de la moi-
tié de la population mondiale
pour limiter la pandémie du nou-
veau coronavirus, la demande de
pétrole est en chute libre, alors
même que l'offre était déjà en ex-
cédent.

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep+)
avait évoqué vendredi matin une
entente préalable sur une diminu-
tion de l'offre mondiale - de 10
millions de barils de brut par jour
(mbj) en mai et juin prochains.
Cette entente avait été obtenue
lors d'une réunion des principaux
pays producteurs de pétrole dont
la Russie, non-membre de
l'Opep+, mais deuxième produc-
teur mondial et chef de file des
partenaires du Cartel. 
Mais le Mexique, lui aussi

non-membre de l'Opep+, n'avait
pas donné son approbation, indis-
pensable pour entériner l'accord
lors de cette réunion. Mexico
trouvait en effet excessif l'effort
qui lui était réclamé (réduction de
production de 400.000 barils par
jour) comparé à d'autres pays. 

Accord américano-mexicain

Quelques heures plus tard, le
président mexicain, Andrés Ma-
nuel Lopez Obrador, indiquait
être parvenu à un accord avec son
homologue américain, Donald
Trump, pour réduire la produc-
tion de pétrole de son pays.

Il précisait que le Mexique ré-
duirait ses pompages de 100.000
barils par jour (bj) et que les
Etats-Unis allaient diminuer de
250.000 bj supplémentaires par
rapport à leurs engagements pré-
cédents, pour compenser la part
mexicaine. M. Trump avait en-

suite confirmé que les Etats-Unis
avaient accepté d'aider le
Mexique à atteindre son quota de
réduction. 
«Nous acceptons de baisser la

production et eux acceptent de
faire quelque chose pour nous dé-
dommager à l'avenir», avait dit le
président américain. 
Mais cet accord américano-

mexicain n'a pas permis de par-
venir à une décision de baisse de
la production lors des discussions
des ministres de l'Energie du
G20. 

Efforts diplomatiques

Les efforts diplomatiques
s'étaient pourtant multipliés pour
tenter de parvenir à un accord.
Donald Trump avait discuté ven-
dredi avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, sur «les der-

niers efforts faits pour combattre
la pandémie de coronavirus et
maintenir la stabilité sur les mar-
chés énergétiques mondiaux»,
selon la Maison Blanche. 
Lors de la réunion du G20, le

ministre russe de l'Energie,
Alexandre Novak, avait exhorté
ses homologues à agir dans un es-
prit de «partenariat» et de «soli-
darité», selon une télévision.
L'Arabie Saoudite avait exhorté,
par la voix de son ministre de
l'Energie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, «tous les membres du
G20, dont le Mexique, ainsi que
les pays invités, à prendre les me-
sures appropriées et extraordi-
naires pour stabiliser le marché».
Et le directeur exécutif de

l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), Fatih Birol, avait dit
espérer que la réunion puisse dé-
boucher sur une «stabilité».

PAYS DU G20

PAS D’ACCORD SUR UNE BAISSE 
DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE
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JEAN-LOUIS GUIGOU, PRÉSIDENT DE L’IPEMED ET ÉCONOMISTE :

«LA PLANCHE À BILLETS, 
UNE SOLUTION À COURT TERME»

El Moudjahid : La Conférence des Na-
tions unies sur le commerce et le développe-
ment ainsi que certains experts relèvent que
l’impact économique de la crise Covid-19
risque de faire encore plus de victimes que le
virus lui-même. Êtes-vous de cet avis ? Et
quelles sont les mesures urgentes qui s’im-
posent pour que l’économie méditerra-
néenne retrouve son train de vie normal ?

Jean-Louis Guigou : À court terme, il
peut se faire que la crise économique fasse
beaucoup de dégâts – faillites, suicides, pil-
lages, vols, famine, désespérance… autant ou
plus que la crise sanitaire. Mais sur le moyen
et long termes, c’est de loin la crise sanitaire
qui me semble la plus importante. En effet, de-
puis très longtemps — 50 ans et plus, depuis
l’après-Seconde guerre mondiale —
les hommes sur tous les continents
ont maltraité la Nature, et la Nature
se venge. À coup d’insecticides, de
déforestation, d’agro-industrie in-
tensive avec des engrais chimiques,
à force de polluer l’atmosphère, de
détruire les écosystèmes et les équi-
libres écologiques locaux, à force
d’urbanisation, de bétonnage, d’in-
dustrialisation à marche forcée (le
cas de la Chine) à vouloir multiplier
les motifs de déplacements et de
voyages incessants, de maintenir la
production d’énergies fossiles pol-
luantes, à force de prélever sans li-
mite des ressources naturelles et
fossiles… à force d’être mutilée,
déséquilibrée, d’être agressée, la
Nature se venge. Non seulement la biodiver-
sité décline catastrophiquement, — un million
d’espèces animales et végétales sont mena-
cées — mais surtout les espèces les plus nui-
sibles, telles que les virus, les bactéries, les
insectes en tous genres et sous tous les cli-
mats, se mettent à proliférer, à se multiplier, à
muter et à agresser les Hommes. Cela a com-
mencé par le Sida en 1981, suivi par le SRAS
en 2003, Ebola de 2013 à 2015 et le Corona-
virus en 2020… et les animaux sont aussi me-
nacés avec la vache folle en 1995, la grippe
aviaire en 2004, la grippe porcine en 2014.
Les virus qui autrefois restaient contenus lo-
calement, plus ou moins maîtrisés par les éco-
systèmes et par les thérapies locales, se
mondialisent de plus en plus, deviennent
agressifs, mobiles, transmissibles des animaux
à l’homme.

Les crises sanitaires vont se multiplier et
se mondialiser. Il faut s’y préparer de deux fa-
çons : d’une part, en acceptant enfin une Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) qui ait
des pouvoirs et des financements, et qui orga-
nise la riposte collective internationale à ces
agressions de pandémies ; d’autre part, à
moyen terme, nous devons changer de modèle
de développement et de production, car «le re-
tour à la normale» serait mortel, le retour à la
croissance pour la croissance serait un non-
sens. Nous devons profiter de cette double
crise sanitaire et écologique pour «écologiser
notre économie», produire moins mais pro-
duire mieux, moins agresser la Nature, retrou-
ver l’agro-écologie, moins voyager, moins
bétonner, réaliser enfin à grande échelle la
transition énergétique. Dans l’immédiat, les
gouvernements devront aider les entreprises
dans cette mutation.

Cette crise protéiforme – sanitaire, éco-
nomique, financière… risque-t-elle de mener
la Méditerranée au scénario catastrophe ?

Ce scénario
catastrophe ferait
sur la rive Sud de
la Méditerranée
des centaines de
milliers de morts
consécutifs à la
crise sanitaire et

des centaines de milliers de migrants traver-
seraient sur des radeaux de fortune la Médi-
terranée. Et sur la rive Nord on verrait la
fermeture des frontières, le refus d’aider les
migrants, la peur… Je ne pense pas que ce
scénario catastrophe se déroule pour le mo-
ment, et pour au moins deux raisons, deux ten-
dances lourdes et positives qui sont à l’œuvre.
La première tendance lourde est constituée par
la jeunesse qui, partout en Méditerranée — au
Liban, au Maroc, en Tunisie et surtout en Al-
gérie — a montré sa détermination et sa ma-
turité. Depuis le 16 février 2019, voilà un an,
le mouvement Hirak a mobilisé la société ci-
vile algérienne, trop longtemps restée soumise
et injustement exploitée par la nomenclature
captatrice de la rente pétrolière

Entraînés par des jeunes, les femmes, les
intellectuels, les patrons et les ouvriers… les
familles entières, dans un mouvement intergé-
nérationnel sans précédent, ont voulu repren-
dre en main leur destin. Quel bel emblème que
ces trois jeunes de Kabylie qui ont lancé ce cri
d’espoir : «On ne rattrape pas le temps perdu,
mais on peut arrêter de perdre du temps !» 
Le retour en arrière est impossible… mais

le temps de la reconstruction sera long. La se-
conde tendance lourde est d’ordre écono-
mique. La géographie de la production
industrielle planétaire va changer. La Chine,
devenue la première manufacture mondiale, a
mangé son pain blanc. Parce que les coûts mo-
nétaires et écologiques de cette industrialisa-
tion à marche forcée (1980-2010) sont élevés,
et parce que le monde occidental, et l’Europe
en particulier, entendant revenir sur ces délo-
calisations abusives et contraires à leurs inté-
rêts, nous allons assister à un vaste
mouvement de relocalisation d’industries en
Europe mais aussi directement ou indirecte-
ment en Afrique du Nord et en Afrique subsa-
harienne. L’industrialisation du Nord de
l’Afrique, de l’Égypte au Maroc, est inscrite

dans l’histoire de demain. L’Algérie pourrait
en être la grande bénéficiaire, avec ses ri-
chesses, sa profondeur africaine, sa tradition
industrielle couplée avec la digitalisation et la
transition énergétique. En un mot, grâce aux
jeunes et aux relocalisations venant de Chine,
je ne crois pas à un scénario catastrophe en
Méditerranée et en Algérie, même si la situa-
tion va devenir compliquée, à court terme. 

La crise Covid-19 complique la vie aux
entreprises. Dans quelle mesure les banques
sont-elles en capacité de les soutenir ?
Les banques, avec la Banque Centrale Al-

gérienne, ont, sur instructions du gouverne-
ment algérien, un rôle stratégique à jouer, tant
à court terme qu’à moyen terme. À court
terme, n’ayons pas peur des mots, l’urgence
est telle qu’il faut faire «marcher la planche à
billets» : octroyer des crédits aux entreprises
pour échapper aux dépôts de bilan, favoriser
le chômage partiel, soutenir les associations
de locataires afin d’obtenir des moratoires
pour payer les loyers, etc. Faire «marcher la
planche à billets» va créer de l’inflation, salu-
taire pour encourager les investissements en
réduisant le remboursement colossal des em-
prunts qui vont être contractés. Comme la
France en 1945-1950, comme l’Europe main-
tenant, injecter des liquidités me paraît la prio-
rité, quitte à devoir ensuite maîtriser
l’inflation, la dérive du commerce extérieur et
les risques de dévaluation monétaire. À
moyen terme, les banques pourraient — de-
vraient — conditionner leurs aides à la pré-
sentation par les entreprises de plans de
modernisation et de réduction des gaz à effet
de serre. Oui à des crédits, mais à condition
qu’il y ait des efforts certains pour changer de
modèle de production et d’écologiser les pro-
cès : circuits courts, efficacité énergétique,
énergies renouvelables, économie circulaire,
clusters, ZESS (zones économiques spéciales
et sécurisées).

Sur le plan économique, comment voyez-
vous le post Covid-19 pour l’Algérie ?
Cette question est la plus délicate, car je

n’aime pas donner des conseils «y a qu’à…
faut qu’on…» En tant qu’économiste et expert
en aménagement du territoire, je me permet-

trais, avec modestie, d’énoncer sans les déve-
lopper trois orientations possibles pour l’éco-
nomie post-Covid-19. La première, c’est bien
sûr d’accélérer la transition énergétique et nu-
mérique à grande échelle et sur tout le terri-
toire algérien. La transition énergétique doit
permettre d’établir les bases préalables pour
accueillir en masse et dans de bonnes condi-
tions les relocalisations venant d’Asie et de
Chine. Associer l’énergie et le numérique est
stratégique, car le numérique est en quelque
sorte «l’énergie informationnelle» pour l’in-
dustrie 4.0 de demain. 
La deuxième orientation consisterait à pro-

mouvoir un double processus de planifica-
tion/décentralisation. Avec la crise du
Covid-19, on assiste au retour de l’État stra-
tège. Mais aussi à la volonté de la société ci-
vile de reprendre en main une partie de son
destin. Avec la planification, l'État devrait
fixer les grandes orientations économiques et
industrielles à vingt ans et avec la décentrali-
sation, mobiliser et soutenir, par des contrats
de plan État/Région, les dynamiques locales.
Enfin, la troisième orientation devrait consis-
ter à trouver une solution pour créer le Ma-
ghreb Uni, celui d’un marché commun
maghrébin. La crise est suffisamment grave et
l’avenir incertain pour «oser» aborder ces su-
jets épineux d’intégration régionale et d’ou-
verture des frontières. De la même manière,
je pense et je souhaite que l’Europe sorte ren-
forcée de cette crise sanitaire et économique.
Malgré les réticences et les résistances de ceux
qui veulent s’enfermer dans les frontières
étroites des nations, le moment est venu, au
contraire, de renforcer notre coopération in-
ternationale et en priorité avec nos plus
proches voisins. 
Les crises à venir avec les virus, le ré-

chauffement climatique, la sécurité alimen-
taire… sont transfrontalières. Mutualiser les
moyens sera une nécessité, et d’autant plus
que les États vont considérablement s’endetter
pour sortir de la double crise actuelle. Je sou-
haite aux Algériennes et aux Algériens un bon
confinement individuel et solidaire, car nous
sommes tous frères humains partagés entre la
peur, l’ignorance et l’espérance.

Entretien réalisé par : 
Fouad Irnatene

La Méditerranée est touchée par le coronavirus. Certains pays de
la région, l’Italie à titre d’exemple, en souffrent beaucoup et voient
venir des lendemains incertains. Fatalement ? Répondant à notre
sollicitation, le premier responsable de l’Institut de prospective
économique  du pourtour méditerranéen «ne croit pas à un scénario
catastrophe en Méditerranée et en Algérie, même si la situation va
devenir compliquée, à court terme». Pour l’Algérie, il estime qu’elle
pourrait être «la grande bénéficiaire» de «l’industrialisation du nord

de l’Afrique». Optimiste, mais prudent, il relève l’impératif de tirer
les meilleures leçons de cette pandémie. «Nous devons profiter de
cette double crise sanitaire et écologique, pour écologiser notre
économie», affirme-t-il. Dans son analyse, l’économiste et expert en
aménagement du territoire soutient que la période post-Covid 19
apportera un changement de «la géographie de la production
industrielle planétaire». Les crises sanitaires, elles, «vont se
multiplier et se mondialiser». 
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TLEMCEN 

2 MILLIARDS DA POUR SOUTENIR 
LES PRODUCTEURS DE LAIT 

Une enveloppe de plus de deux milliards de dinars a été dégagée dans la wilaya de Tlemcen pour soutenir les producteurs
de lait durant la saison agricole 2018-2019, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Le chef du service réglementation
agricole et soutien technique à la
DSA, Benzamra Abderrahim, a in-

diqué à l’APS que ce montant financier
est fourni en tant que subvention de l'Etat
aux laiteries qui, à leur tour, les versent
aux autres acteurs de la filière de produc-
tion laitière dont les éleveurs et les col-
lecteurs de lait. Il a fait savoir que dans
le cadre du soutien de la filière lait par le
ministère de tutelle, le litre de ce produit
est subventionné à hauteur de 12 DA
pour les éleveurs, de 5 DA pour les col-
lecteurs de lait et de 6 DA pour les laite-
ries afin d'encourager la production du
lait pasteurisé en sachets. La wilaya de

Tlemcen compte 17 laiteries alors que le
nombre des éleveurs de vaches est de
2.562 avec un nombre total de 23.600
vaches laitières, selon la même source,
qui a indiqué qu'il existe des accords
entre les laiteries et 328 autres éleveurs
des wilayas d'Ain Temouchent et de Sidi
Bel-Abbès pour approvisionner la wilaya
de Tlemcen en lait de vache pour une
moyenne d'un million de litres de lait par
mois. La quantité mensuelle de lait col-
lectée auprès des éleveurs de vaches de
la wilaya est estimée à 9 millions de li-
tres dont 600.000 destinés aux wilayas
d'El-Bayadh, Nâama, Ain Temouchent,
Sidi Bel-Abbes et Mascara. 

MOSTAGANEM 
ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ  
Des mesures d'urgence ont été prises dans la wi-

laya de Mostaganem au profit des agriculteurs, pro-
ducteurs et distributeurs de lait et des minoteries
afin de réduire l'impact sur leurs activités induit par
le confinement partiel de prévention contre le
Covid-19, a annoncé le directeur des Services agri-
coles (DSA) Mehdi Missaoui.

Ces mesures visent à «assurer la disponibilité
des légumes au niveau des marchés de gros et de
détail, à distribuer du lait de manière régulière et
en quantité suffisante dans toutes les communes,
tout en approvisionnant en continu les minoteries

en blé dur», a précisé M. Missaoui. A cet effet, a-t-
il expliqué, «une autorisation exceptionnelle a été
octroyée aux agriculteurs, aux travailleurs journa-
liers concernés par la campagne de récolte des dif-
férents types de légumes, dont la pomme de terre,
pour qu'ils puissent se rendre aux exploitations à
partir de 4 heures du matin». La nouvelle procé-
dure bénéficie également aux collecteurs de lait cru
de la wilaya (26 distributeurs), les autorisant à se
déplacer tôt le matin vers les fermes d'élevage
bovin pour collecter le produit et le distribuer aux
laiteries vers les coups de sept heures, a fait savoir

le DSA. Dans ce même cadre, il est procédé à
l'avancement de l'approvisionnement en blé de
deux minoteries pour assurer l'abondance et répon-
dre à la demande pour ce produit de première né-
cessité, a-t-il ajouté, signalant que cette activité fait
l'objet d'un suivi quotidien.

Des dispositions d'urgence similaires seront
prises pour garantir la disponibilité quotidienne et
en quantité suffisante du lait conditionné dans
toutes les communes, avec octroi d'autorisation
collective exceptionnelle pour le déplacement vers
les unités locales de production, a indiqué le DSA.

AQUACULTURE
DANS LE SUD 

DU PAYS 
18 DOSSIERS

D’INVESTISSEMENT
DÉPOSÉS 

Dix-huit dossiers d’investisse-
ment au total ont été déposés du-
rant le troisième trimestre 2019 au
niveau des wilayas dans le sud du
pays, a-t-on appris du responsable
de la direction régionale de la
Pêche et des productions halieu-
tiques (DRPPH) dont le siège est
basé à Ouargla.

Ces futures projets d’investis-
sements projetés dans les wilayas
d’Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Il-
lizi, Laghouat et Biskra concer-
nent trois investissements dans les
domaines de la réalisation des
bassins d’élevage de poissons
d’eau douce, d'une unité de pro-
duction d’aliments pour poissons
et une écloserie pour la produc-
tion de crevette, a déclaré à l’APS
le directeur du secteur, Nadir Ko-
richi.

Le choix des terrains destinés
pour les projets du secteur dans
chaque wilaya se fera dès l’achè-
vement des études techniques des
dossiers, a-t-il affirmé. 

Concernant la wilaya d’Ouar-
gla, il s’agit des assiettes dans les
communes de Sidi-Slimane (wi-
laya déléguée de Touggourt),
Hassi Ben Abdallah et N’goussa,
a expliqué M. Korichi.

Ces projets s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie des pouvoirs
publics visant le enveloppement
de la filière aquacole dans le sud
du pays.  

EL-TARF 
SAISIE DE PLUS DE 5 QUINTAUX DE SUCRE 
Une quantité de cinq quintaux de sucre et

38 kilogrammes de semoule ainsi qu’une im-
portante quantité d'autres produits de large
consommation, destinés à la spéculation, ont
été saisies, dans un dépôt d’un commerçant de
la localité de Chebaita Mokhtar (El Tarf), a-t-
on appris, samedi, auprès du chargé de la com-
munication à la Sûreté de wilaya. Suite à une
série de sorties de contrôle inopinée, effectuée
dans le cadre de la lutte contre la fraude et la
spéculation, les services de la Sûreté extra-
muros relevant de la localité de Chebaita
Mokhtar, dans la daïra de Dréan, ont égale-
ment mis la main sur 112 bidons d’huile de
table de 5 litres chacun, 970 unités d’eau mi-
nérale et 118 cartons de produits alimentaires
divers (pâtes, lait en poudre et café), destinés

à la spéculation, a ajouté le commissaire prin-
cipal, Mohamed Karim Labidi. Les services de
police ont, par ailleurs, saisi au niveau du
même dépôt, d'autres aliments de large
consommation périmés dont 1.780 œufs, 72
paquets de pâtes et 12 unités de produits déter-
gents, a souligné la même source. Un dossier
judiciaire a été, par ailleurs, élaboré, et trans-
mis au tribunal correctionnel de Dréan devant
lequel le contrevenant aura à répondre de ses
actes, a-t-on noté. La même source a rappelé
que les opérations de contrôle inopinées des
commerces ont été multipliées ces derniers
mois, en vue de protéger les consommateurs
des pratiques spéculatives et frauduleuses qui
ont pris de l’ampleur depuis l’apparition de la
pandémie du nouveau coronavirus. 

SÉTIF
SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Intensifiant leurs activités tendant à lutter contre le phénomène de rétention et de la spécu-
lation les services de la sureté de la wilaya de Sétif ont procédé depuis le début de cette épidé-
mie du coronavirus à d’importantes saisies de produits alimentaires destinés à être écoulés sur
le marché. La cellule de communication et des relations publiques de la sureté de wilaya indique
que prés de 500 quintaux de semoule ont été saisis ainsi que 200 quintaux de pomme de terre
et 200 quintaux d'autres produits alimentaires et 100.000 paires de gants médicaux. Les services
de police ont aussi procédé à la saisie de 200 litres de lait impropre à la consommation. Une
activité marquée également sur un autre front par 280 poursuites judiciaires pour infraction
aux mesures de confinement alors que 96 véhicules et 39 motos ont été placés en fourrière.

F. Zoghbi 

SAÏDA
120 COMITÉS DE VIGILANCE POUR RECENSER
LES NÉCESSITEUX DANS LES ZONES D’OMBRE
La Direction de l’action sociale de la wi-

laya de Saida a installé 120 comités de vigi-
lance pour recenser les familles nécessiteuses
dans les zones d’ombre afin de les aider en
cette période sanitaire de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Cette opération permet
de recenser et inscrire tous les nécessiteux à
travers différentes zones éloignées de la wilaya
pour les approvisionner en produits alimen-
taires de large consommation, selon la même
source. La Direction de l’action sociale a pro-
cédé, cette semaine, à la distribution de den-
rées alimentaires au profit de 250 familles

nécessiteuses des communes de Youb, Has-
sasna et Maamora avec l’aide d'entreprises
économiques publiques et privées et de dona-
teurs de la wilaya, a-t-on fait savoir. Ces ac-
tions de solidarité se poursuivront dans les
prochains jours pour toucher des familles né-
cessiteuses recensées par ces comités, a-t-on
annoncé, signalant que la DAS a pris en
charge, en collaboration avec le comité de wi-
laya du Croissant rouge algérien (CRA), 16
personnes sans abri à Saida en les transférant
à la maison de jeunes «Brini Djillali» dans le
cadre des mesures préventives  contre la pro-
pagation du covid 19. 
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«C'est assez surréaliste de voir ce
qu'il se passe sur la planète en
dessous de nous», a raconté

l'astronaute de 42 ans lors d'un échange
téléphonique en direct avec des jour-
nalistes vendredi, depuis l'ISS, aux
côtés de ses coéquipiers Andrew
Morgan et Chris Cassidy (il y a
aussi trois Russes en ce mo-
ment).
«La Terre a toujours l'air

aussi éblouissante, vue d'ici,
donc c'est difficile de croire tous
les changements qui se sont pro-
duits depuis qu'on est ici».
Les astronautes sont des pros de

l'isolement : ils passent en général six
mois ou plus confinés dans la station.
Jessica Meir est ainsi arrivée en septembre.
Mais leur confinement est voulu, à l'in-

verse de leurs congénères contraints à s'en-
fermer chez eux à cause du nouveau
coronavirus: c'est même l'accomplissement
d'une vie, fruit d'années d'entraînement. Et
leurs journées sont hautement réglées. Ils
n'ont pas de problème de garde d'enfants ou
de courses (ils sont régulièrement ravitaillés
par des capsules cargo).

«J'ai peur de me sentir plus isolée sur
Terre qu'ici», dit Jessica Meir. 
«Ici nous avons une routine, nous sommes

très occupés à faire plein de choses incroya-
bles, et nous avons ce point de vue incroyable
sur la Terre en dessous». Leurs conseils pour
un confinement réussi sont néanmoins sim-

ples, et commencent par le respect d'un
emploi du temps très précis.

«Nous avons un programme
et nous le suivons à la lettre»,
a dit Andrew Morgan, 44
ans, arrivé là-haut en juil-
let 2019. 

«L'exercice phy-
sique, l'hygiène person-
nelle, le sommeil, tout
est prévu. C'est très im-
portant de respecter
l'emploi du temps».
L'autre règle fonda-

mentale est d'«être un bon
coéquipier». 
«Nous sommes tout le

temps en train de réfléchir à la
façon dont nos actions affectent les

autres», dit ce médecin urgentiste recruté
il y a sept ans par la Nasa.
Ce sera peut-être le bon côté de la pandé-

mie, conclut Jessica Meir: les familles et
amis qui resserrent leurs liens, se parlent plus
souvent, font plus attention. Peut-être appren-
drons-nous à «nous traiter les uns les autres
avec plus d'humanité».
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Une caravane de solida-
rité acheminant 1600 kits
alimentaires a été lancée
jeudi à Mila en faveur des
familles nécessiteuses habi-
tant des zones d’ombre de
la wilaya.
Initiée par la Direction

locale de l’industrie et des
mines en coordination avec
les services de la wilaya,
cette caravane vient en aide
à une centaine de familles
nécessiteuses et d’autres
dont la situation financière
a été grandement fragilisée
en raison du confinement
sanitaire partiel imposé par
la propagation du Corona-
virus.
Selon le directeur de

l’industrie et des mines,
Boualem Beltoum, cette ca-
ravane qui s’est ébranlée
du complexe omnisport de
Mila porte sur la distribu-
tion de 200 quintaux de se-

moule, 80q de farine, 3.200
litres d’huile en plus de
pâtes alimentaires, de sucre
et de produits d’hygiène.
Lors du coup d’envoi de

cette opération, le chef de
l’exécutif local, Abdeloua-
heb Moulay, a révélé
qu’une autre opération si-
milaire est prévue «au
cours des prochains jours»
au profit des communes
restantes ce qui permettra
de porter le nombre des fa-

milles bénéficiaires de ces
aides à 3.200.
Pour rappel, cette action

de solidarité au profit des
habitants des zones d’om-
bre de la wilaya est la troi-
sième du genre après une
première ayant ciblé plu-
sieurs mechtas relevant des
communes de Chigara et
Minara et celle lancée cette
semaine dernière au profit
des habitants de la wilaya
de Blida.

MILA
1.600 KITS ALIMENTAIRES EN FAVEUR

DES FAMILLES NÉCESSITEUSES 

RELIZANE 
SOLIDARITÉ 
AU PROFIT DE PLUS
DE 1.500 FAMILLES
NÉCESSITEUSES
Une caravane de solidarité a été lancée
jeudi à Relizane au profit de 1.584 fa-
milles nécessiteuses des zones d'ombre
disséminées à travers la wilaya, a-t-on
appris du directeur local de l'action so-
ciale. L'initiative de solidarité concerne
des familles nécessiteuses, démunies et
s'étant retrouvées sans revenus à cause
de la situation sanitaire marquée par la
pandémie du Coronavirus, a indiqué le
responsable. La caravane de solidarité,
qui a ciblé 17 communes, transporte des
colis alimentaires comprenant divers
produits alimentaires de large consom-
mation, a-t-on fait savoir. Prennent part
à cette opération, la Chambre de com-
merce et de l'industrie «Mina» de Reli-
zane ainsi que des bienfaiteurs qui ont
fait don de quantités considérables de
sachets de lait, a-t-on ajouté. Il est
prévu l'organisation d'autres actions si-
milaires au profit des catégories dému-
nies et nécessiteuses, notamment en
cette période marquée par la pandémie
du Coronavirus, et ce, en coordination
avec plusieurs secteurs et différentes
franges de la société, a-t-on poursuivi.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ 

À AÏN DEFLA
PLUS DE 330

AFFAIRES TRAITÉES
LE MOIS DE MARS
Au total, 336 affaires criminelles im-

pliquant 258 personnes, dont 38 placées
en détention provisoire, ont été traitées
par les services de sécurité d’Ain Defla
durant le mois de mars de l'année en
cours, a-t-on appris vendredi de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya.
Les crimes et délits contre les biens

privés arrivent en tête des affaires traitées
(154), suivis des crimes et délits contre
les personnes (126), les crimes et délits
contre les biens publics (14), les us et
coutumes (11), la cybercriminalité (6), en
sus de 5 affaires ayant un cachet écono-
mique et financier, a-t-on détaillé de
même source, faisant état de l'implication
de 232 personnes dont 26 ont été placées
en détention préventive. S'agissant du
volet lié à la lutte contre la consomma-
tion et le trafic de la drogue et des psy-
chotropes, les mêmes services ont
procédé durant la période considérée au
traitement de 20 affaires lesquelles se
sont soldées par la saisie de 36 g de kif
traité et 509 unités de psychotropes, a-t-
on encore précisé, relevant que des 26
personnes impliquées dans ces affaires,
près de la moitié (14), ont été mises en
détention provisoire. 

M’SILA 
SAISIE DE PLUS DE

3.000 KG DE FROMAGE
IMPROPRE À LA
CONSOMMATION

Les éléments de la Gendarmerie na-
tionale relevant du groupement territorial
de la wilaya de M'sila ont procédé, au
cours des dernières 24 heures, à la saisie
d'une quantité de fromage évaluée à
3.162 kg impropre à la consommation,
ont annoncé, jeudi, les services de ce
corps constitué.
La saisie a été effectuée lors d’un bar-

rage routier, où au contrôle d’un camion
en provenance de Boumerdès, les gen-
darmes ont découvert cette quantité de
fromage dont un échantillon a été soumis
aux analyses par la direction locale du
commerce qui a fait savoir que ce produit
était impropre à la consommation.
Un dossier judiciaire a été constitué à

l'encontre du contrevenant, a conclu la
même source. 

BLIDA 
PLUS DE 50 Q DE
VIANDE BLANCHE 
AVARIÉE SAISIS  

La brigade territoriale de sécurité rou-
tière de la Gendarmerie nationale de Lar-
baâ (Est de Blida) a effectué une saisie de
plus de 50 q de viandes blanches impro-
pres à la consommation, avec l’arrestation
d’une personne, a indiqué un communiqué
du groupement territorial de la Gendarme-
rie nationale de Blida.
Selon le document, les éléments de

cette brigade ont procédé, lors des pa-
trouilles de surveillance au niveau de bar-
rages de contrôle routier, à l’interpellation
d’un camion chargé de 50 q et 88 kg de
viandes blanches (poulet congelé), dont le
conducteur a été conduit au siège de la bri-
gade pour la poursuite de l’enquête.
Une fois la viande soumise à l’examen

du médecin vétérinaire, il s’est avéré,
selon la même source, que celle-ci «était
impropre à la consommation».
Elle a été détruite au niveau de la dé-

charge publique de Larbaâ, en présence
des éléments de la brigade, du médecin vé-
térinaire et du propriétaire de la marchan-
dise. Une personne (39 ans) a été arrêtée,
à l’issue de cette opération, pour «non-res-
pect des règles d’hygiène sanitaire d’un
produit de consommation», et «non-pos-
session d’une attestation sanitaire délivrée
par un vétérinaire».

Deux-cent colis alimentaires
ont été distribués à des familles
nécessiteuses dans la circonscrip-
tion administrative de Sidi Abdal-
lah (Alger-ouest) en confinement
partiel depuis le 24 mars dernier,
pour prévenir la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué de la wi-
laya d’Alger.
Les services de la circonscrip-

tion administrative de Sidi Abdal-
lah ont distribué 200 colis de
produits alimentaires de base aux
familles nécessiteuses vivant
dans les zones d’ombre à travers
le territoire de la commune, pré-
cise le communiqué publié sur la

page Facebook de la wilaya d’Al-
ger, ajoutant que l’opération a été
supervisée par la wali déléguée et
le président de l’Assemblée po-
pulaire communale de Rahmania,
en coordination avec des acteurs
de la société civile représentés
par le «Groupe Mohammed-Ben-
nacef» des Scouts musulmans al-
gériens (SMA) et des associations
caritatives. L’action de solidarité
a touché 200 familles nécessi-
teuses dans quatre zones d'ombre
à travers le territoire de la com-
mune, selon la même source qui
assure que tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
pour mener à bien l'opération.

SIDI ABDALLAH (ALGER)
DISTRIBUTION 

DE 200 COLIS ALIMENTAIRES 

TINDOUF 

PLUS DE 150 AIDES 
POUR LES POPULATIONS NOMADES

D’OUM-LAÂSSEL
Un total de 157 aides, composées de denrées alimentaires et de

tentes, ont été acheminées aux populations nomades et rurales de
la commune d’Oum-Laâssel (Tindouf), a-t-on appris jeudi des res-
ponsables de l’Assemblée populaire de cette commune (APC).
Ces aides, ciblant les populations nomades et rurales des zones

de Hassi-Khebbi, Hassi-Mounir et les environs d’Oum-Laâssel,
renferment, outre les articles de couchage, diverses denrées alimen-
taires (semoule, huile, sucre, thé et pates alimentaires) et coïncident
avec la conjoncture exceptionnelle de pandémie de Covid-19 que
vit le pays, selon le P-APC d’Oum-Laâssel, Mohamed Hissoune.
Tout en estimant que les aides en question sont consistantes, le

P-APC a souligné, toutefois, la nécessité d’une actualisation du re-
censement des habitants de la région et des listes des bénéficiaires
des aides, en y intégrant les nouveaux inscrits et en radiant les noms
de personnes ayant changé de lieu de résidence, que ce soit à l’in-
térieur ou hors wilaya.

UNE ASTRONAUTE AVANT DE REVENIR SUR TERRE :

«C’EST SURRÉALISTE !» 
L'astronaute américaine Jessica Meir retrouvera la semaine prochaine une Terre bouleversée,

après presque sept mois passés à bord de la Station spatiale internationale (ISS). 
Elle échangera un confinement pour un autre.
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Le problème n'est pas nouveau.
Déjà dès la fin des années
1970, des universitaires, des

historiens et des chercheurs natio-
naux s'intéressaient de près au patri-
moine archéologique national : c'est
aussi l'époque des grands chantiers de
fouilles entrepris çà et là à travers
notre vaste territoire, particulière-
ment dans des régions, au demeurant
nombreuses aussi, à forte densité en
vestiges historiques et préhistoriques.
Devant cet engouement et, à contra-
rio, devant les dégâts et préjudices
entre temps causés à nos sites, surtout
par la main de l'homme, le phéno-
mène s'est amplifié depuis quelque
temps, et aussi bien les archéologues
professionnels que les préhistoriens
s'inquiètent désormais de la multipli-
cation de ces actes de dégradation. 
Ce qui les rend d'autant plus faci-

lement accessibles à n'importe quel
quidam. Certes, il est toujours bon de
savoir qu'on peut y accéder et les vi-
siter à sa guise. Mais cette accessibi-
lité est une «arme à double
tranchant» en raison précisément de
la facilité qu'elle permet à n'importe
quel individu de porter atteinte à des
pans on ne peut plus sensibles -et
donc vulnérables- du patrimoine cul-
turel et historique algérien. Pour tout
dire, à des pans entiers de l'identité
multimillénaire de son peuple. Le
drame, c'est que cette accessibilité on
ne peut plus «néfaste» pour la sauve-
garde de notre patrimoine archéolo-
gique concerne également des
vestiges beaucoup plus éloignés ou
qui sont censés l'être. D'où cette lan-
cinante interrogation : pourquoi ?
D'abord parce que notre pays n'est

pas seulement riche de ces vestiges-
là. Car quelque soit l'endroit du terri-
toire national, il en regorge. Il suffit
en effet -et pour reprendre l'expres-
sion consacrée-, de «creuser un tant
soit peu» et hop ! C'est un ou plu-
sieurs pans jusque-là enfouis de l'his-
toire de l'Algérie -deuxième berceau
de l’humanité après l’Ethiopie- qui
resurgissent. À telle enseigne, d'ail-
leurs, que le territoire aura mérité le
qualificatif de «livre ouvert», non
seulement eu égard à notre propre
histoire en tant qu'Algériens, mais
aussi à toute l'histoire de l'humanité
depuis la nuit des temps. Ensuite
parce que l'Algérie est, pour repren-
dre l'expression de feu Mohamed-
Salah Mentouri, ancien ministre du
Tourisme, «une terre où l'on retrouve
tous les âges de la Terre». 

Des gravures rupestres 
de plus de 5.000 ans 

Toujours est-il que, pour ceux qui
veulent en savoir davantage sur la
«carte archéologique» de notre pays,
les documents concernant nos sites
existent bel et bien et il suffit de
s'adresser à bonne enseigne pour se
les procurer. À ce titre, de nombreux
documents indiquent précisément les
lieux chargés d'histoire, voire de pré-
histoire : dans les musées, dans les
ouvrages anciens, archives, forums
internet, accessoirement dans la
presse spécialisée quand elle existe.
La «carte archéologique» de notre
pays renferme ainsi une foultitude
d'informations sur les sites histo-
riques et archéologiques de notre
pays. Mais ces mêmes documents
n'indiquent malheureusement pas -ou
pas assez- les sites qui ont subi des
dégradations, notamment les plus ré-
centes, afin que les potentiels visi-
teurs avisés sachent ce qu'ils ont le
droit de faire ou pas. Il s'agit donc
d'un problème de manque d'informa-
tion et là, la structure en charge de
ces sites se doit d'agir en ce sens. Car
si certains visiteurs sont de mauvaise
foi, la plupart d'entre eux ne connais-
sent pas bien le sujet et peuvent, par
pure inadvertance, dégrader sans en
avoir l'intention. 
Prenons seulement pour exemple

le site renfermant les gravures rupes-
tres de zaouïa Tahtania, éloignées de
1 8 
kilomètres au sud de la localité de 
Taghit, dans la région de Béchar. 
À priori, rien n'indique que ce site
renferme des gravures qui datent de
plus de 5.000 ans. Eh bien, il faut
pourtant savoir que non seulement

ces précieux témoins de l'ère néoli-
thique dans notre pays existent et se
trouvent à portée de main, sans pro-
tection aucune, mais qu'elles ont for-
cément subi, conséquence prévisible,
des dégradations à la limite du répa-
rable et pour cause : elles ont été
souillées à la peinture et/ou avec une
intervention directe sur la roche. Ce
qui est d'autant plus regrettable que
des esprits criminels ont ainsi
«gravé» à coté ou carrément sur les
gravures, dénaturant irréversiblement
des dessins qui remontent pourtant à
l'ère néolithique, pour ne pas dire à
l'aube de l'humanité. 
Sous d'autres cieux de tels actes

criminels auraient été qualifiés
comme tels par les pouvoirs publics
concernés et leurs auteurs auraient
écopé des lourdes peines d'emprison-
nement prévues par leur législation. 
Chez nous, et nonobstant le de-

voir d'appliquer la législation en vi-
gueur, il y aurait lieu de (re)mettre au
moins en route une campagne de sen-
sibilisation auprès des élus locaux, de
la Gendarmerie nationale et de la po-
pulation, notamment par les biais des
canaux télévisuels. Il faudrait, en ce
sens, (re)expliquer pourquoi ces dé-
prédations sont préjudiciables à plu-
sieurs titres au pays. Et que cela
nécessite davantage de contrôle plus
strict et de poursuites, voire une in-
terdiction pure et simple de visites
tant que les sites en question ne sont
pas encore suffisamment sécurisés.
Cela dit, restent les archéologues, les
historiens et leurs inquiétudes. Car
ces catégories de scientifiques savent
pertinemment qu'il s'agit là d'un pa-
trimoine rare et fragile. Ce qui n'est
malheureusement pas le cas dans l'es-
prit du tout-venant.

Kamel Bouslama

SITES EN PÉRIL
Le constat est amer : bon nombre de nos sites historiques et préhistoriques, classés ou en voie

de l’être, paradoxalement épargnés par l'érosion du temps, ne sont malheureusement pas
suffisamment protégés de la main prédatrice de l’homme, dans la mesure où, pour certains

d'entre eux, ils ne sont même pas ceinturés par de solides clôtures de protection.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION  
LA FAMILLE DE LA

CULTURE S’IMPLIQUE 
Plusieurs artistes et intellec-

tuels ont lancé via les réseaux
sociaux des initiatives pour sen-
sibiliser quant à l'impératif res-
pect des mesures de précaution
prises par le Gouvernement
pour stopper la propagation du
Covid-19.  
Publiées sur les pages Face-

book pour certains et sur You-
tube pour d'autres, les artistes
appellent tous avec ces initia-
tives au «respect du confine-
ment et des mesures de
précaution» et montrent aussi le
danger de ce virus et sa propa-
gation rapide. 
Le Secrétaire d'Etat chargé

de la production culturelle,
Salim Dada, a lancé une vidéo
intitulée «Reste chez toi. Tu te
protègeras toi ainsi que tes
proches», à laquelle ont parti-
cipé 12 artistes, chanteurs, ac-
teurs et comédiens à l'instar
d'Abdelkader Secteur, Abdelka-
der Chaou, Leïla Borsali et
Kader japonais. L’actrice Rym
Takoucht a publié un message
sur Facebook, dans lequel elle
plaide pour le respect des me-
sures de précaution et le confi-
nement.

Le comédien Merouane
Guerouabi a publié une vidéo
dans laquelle il reprend une
chanson du chaâbi.
Plusieurs autres hommes de

lettres et intellectuels ont em-
prunté cette voie.
Le romancier, Waciny La-

redj, a partagé une vidéo «live»
dans laquelle il appelle à l'impé-
ratif de rester à la maison.
«En ce qui me concerne, je

me suis remis à l'écriture d'un
ancien projet de roman car
ayant trait à la réalité actuelle»,
a-t-il dit. «À l’instar de tous les
Algériens, je respecte les me-
sures de confinement», a dé-
claré à l’Aps le réalisateur, Said
Mehdaoui, qui a estimé que
cette situation était «propice à la
lecture». Le comédien, Omar
Tairi, a appelé les artistes, qui
ont une lourde responsabilité en
cette conjoncture, à produire de
courtes vidéos et des courts mé-
trages à dimension humaine  en-
courageant les comportements
positifs à l’effet de briser l'iso-
lement et dissiper l'ennui durant
le confinement tout en adoptant
le divertissement et en évitant
l’alarmisme.

Festivals ajournés, salles de spectacles fermées et activités
culturelles suspendues: la scène culturelle en Algérie, comme
dans le reste du monde, est mise en veille à cause de la crise
sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus.
Les mesures de suspension pour endiguer la propagation

du nouveau coronavirus concernent toutes les activités de ci-
néma, de théâtre et de musique prévues pour les mois de mars
et avril 202 dans l’ensemble des espaces et établissements cul-
turels, publics et privés.
Le 18e Festival culturel national du film amazigh, initiale-

ment prévu en avril à Tizi Ouzou, a été repoussé au dernier
trimestre de l’année en cours. La direction de la culture et le
Commissariat du festival ont décidé de prolonger, jusqu’au
15 août prochain, le dépôt des films devant être présentés à
ce rendez-vous annuel, très attendu par les cinéphiles.
Le confinement sanitaire a aussi entraîné la fermeture des

salles de cinéma, alors que les activités de la cinémathèque
algérienne et des ciné-clubs sont à l'arrêt sur l'ensemble du
territoire. Mettant à profit cette période de confinement, le
Cnca (Centre national de la cinématographie et de l’audiovi-
suel) a organisé sur une semaine les journées virtuelles du

court métrage.  Ce premier coup d'essai a sans doute permis
de susciter des vocations parmi des réalisateurs amateurs et,
pour le public, d'apprécier de nouvelles approches cinémato-
graphiques parmi la vingtaine de films diffusés.
La situation n'est guère plus reluisante pour le théâtre qui

a suspendu ses activités et reporté tous ses rendez-vous.
Le Théâtre national algérien qui devait abriter du 19 au 30

mars, le 14e Festival national du théâtre professionnel (FNTP)
a dû se résigner à l'annuler, tout comme les théâtres régionaux

qui ont fermé leurs portes au public jusqu’à nouvel ordre. 
Le planning musical se trouve également bouleversé et

tous les concerts décommandés. Ainsi l’Opéra d'Alger a re-
porté tous ses rendez-vous artistiques programmés pour mars
et avril, dont le Festival international de musique andalouse
et des musiques anciennes.

Programmation en ligne
Pour compenser la suspension de leurs activités, des éta-

blissements s'organisent pour permettre au public un accès
aux spectacles depuis les lieux de confinement.
Le TNA et les théâtres régionaux diffusent quotidienne-

ment via leurs pages Facebook et sur les chaînes 
You Tube leurs productions, intégrant des spectacles pour le
jeune public. Pour sa part, l’Opéra d’Alger, une importante
infrastructure culturelle de la capitale, a mis en ligne ses
concerts enregistrés, autorisant un accès gratuit au public via
sa page Facebook.
Cet espace virtuel est également mis à la disposition des

jeunes mélomanes, invités à partager leurs créations musicales
dans le cadre d'un concours destiné aux moins de 16 ans. 

FESTIVALS AJOURNÉS, SALLES DE SPECTACLES FERMÉES…
L’AGENDA CULTUREL CHAMBOULÉ   

MILA 
UN CONCOURS À DISTANCE

D’ART PLASTIQUE SUR LE THÈME
DU «RESPECT DU CONFINEMENT 

À LA MAISON»

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

La maison de la culture «M’barek El Mili» de Mila vient de
lancer un concours à distance d’art plastique sur le thème du
«respect du confinement à la maison», a-t-on appris mercredi
de cet établissent public. 

L’initiative a pour but de sensibiliser les citoyens sur l’im-
portance des mesures de prévention pour enrayer la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus en restant confiné chez soi et
éviter tout contact avec autrui pour briser la chaine de conta-
mination, selon la même source.

S’inscrivant dans la volonté du secteur de la culture de pour-
suivre ses activités via les moyens technologiques, ce concours
ayant pour titre «De chez toi, dessine et gagne» s’adresse aux
enfants de 6-17 ans.

Chacun des participants devra soumettre un travail fait au
crayon ou bien aux crayons de couleurs ou l’aquarelle.

La même source a également indiqué que toutes les œuvres
devaient être envoyées avant le 10 avril, à la page facebook de
la maison de la culture M’barek El Mili.

Ces travaux seront publiés par la suite sur ladite page face-
book afin d’être soumis au vote du grand public qui devra ainsi
les départager, a-t-on conclu. 
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S
Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence, dalle de

sol, compacto, cherche emploi.
Tél. : 0657.42.92.35

——0o0——
H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans d’expérience

dans le commercial, sérieux et dynamique, cherche emploi à
Alger, Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman d’orientation,
très compétent, sérieux et aime la discipline, ayant effectué
différents stages à Paris (France).  

Emplois occupés : comptabilité, chef de l’administration
générale et commerciale ; contrôleur de gestion ; chef du
personnel et DRY-suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ; démarches
administratives (Impôts, Banques, assurances, CLERC, CLAN,
CASONS…), cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
El Moudjahid/Pub du 12/04/2020

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la mère de leur collègue
M. OUALID CHERIF, lui présentent
ainsi qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance
de leur profonde compassion. 

Ils prient Dieu le Tout-Puissant
d'accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»  

CONDOLÉANCES

ANEP 2016006817 du 12/04/2020

C’est avec une
profonde tristesse
que la famille
OUFELLA fait part
du décès de son
cher père et grand-
père

Ami SAÏD dit «DADDA», 
doyen des épiciers de Bologhine

(Alger), survenu le 9 avril 2020.
L’enterrement a eu lieu le même jour,
au cimetière d’Aïn Bénian.

Que  Dieu le Tout-Puissant
accueille le défunt dans Son vaste
paradis.

«À Allah nous appartenons, et à
Lui nous retournons.»

DÉCÈS

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 12/04/2020
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GRAND ANGLE

UN AN APRÈS

Tout le monde y passe, même
ses alliés naturels. L’Eu-
rope, l’Otan, pays du Golfe

en connaissent un bout. Cette fois-
ci, Donald Trump se tourne vers
son allié du sud-est asiatique pour
qui l’heure des comptes a sonné :
la Corée du Sud, premier rempart
contre la menace constante que fait
peser le voisin du Nord sur l’en-
semble de la sous-région asiatique
et au-delà, pour reprendre le point
de vue de Washington. 
En effet, lorsque le secrétaire

américain à la Défense, Mark Esper, a appelé son
homologue sud-coréen cette semaine, il a rapide-
ment demandé un accord sur le partage des coûts
de défense qui, selon le président Donald Trump,
se traduira par des contributions beaucoup plus
élevées de Séoul. Mais les responsables améri-
cains actuels et anciens disent en privé qu'il sem-
ble y avoir peu d'espoir de conclure un nouvel
accord dans les prochains jours, et certains s'in-
terrogent même sur les semaines et les mois à
venir.  Pour ces diplomates avertis, Trump a déjà
rejeté ce qui était probablement la meilleure offre
de Séoul avant ses élections législatives de mi-
avril — une augmentation d'au moins 13% par
rapport à l'accord précédent. Le rejet américain de
l’offre de Séoul, et dont les détails n'ont pas été
communiqués, placent les deux pays dans une im-
passe à l’heure où la pandémie du Covid-19 hy-
pothèque sérieusement les prochaines manœuvres
militaires américano-sud-coréennes conçues pur

parer à toutes potentielles attaques de l’armée de
Pyongyang. Mais les experts affirment que le plus
grand risque que fait planer cette impasse est de
nuire à l'alliance, née de la guerre de Corée. Si
Donald Trump considère que le pays du «matin
calme» demeure mieux nanti financièrement,
donc apte à supporter une contribution plus consé-
quente à la coopération militaire entre les deux
pays, pour les autorités de Séoul, Washington est
devenu un partenaire transactionnel avec des «exi-
gences déraisonnables»
. «L'impasse actuelle est le résultat des de-

mandes excessives en premier lieu», déclare t-on
du côté de la Maison Bleue. 
Pour Washington, l'augmentation proposée par

Séoul de 13% était bien en deçà même des at-
tentes estimées à plus de 5 milliards de dollars au
lieu des 900 millions de dollars par an convenus
dans le dernier accord. Mais selon Mark Esper et
Mike Pompeo, la Corée du Sud ne payait pas plus

d'un tiers des coûts couvrant le
coût de stationnement des forces
américaines dans la péninsule co-
réenne, sans parler des autres ser-
vices militaires et de
renseignement américains associés
à sa défense.
L’impasse par les temps qui

courent va certainement durer,
mais pour Donald Trump, la règle
est claire «tous nos partenaires doi-
vent porter : la main à la poche.»
Une règle qui est loin d’être parta-
gée par ses adversaires. Le député

démocrate Eliot Engel, qui dirige la commission
des affaires étrangères de la Chambre des repré-
sentants, a déclaré que Trump devrait travailler
avec des alliés sur le Covid-19 au lieu d’«extor-
quer des amis». Quelque 28.500 soldats améri-
cains sont déployés en Corée du Sud, ce qui est
considéré comme un moyen de dissuasion contre
Pyongyang, qui envoie également un message à
la Chine sur l'influence et les capacités améri-
caines en Asie. Pendant ce temps, le leader nord-
coréen ne lâche pas la pression. Kim Jong-un a de
nouveau supervisé, vendredi, un exercice mili-
taire, a rapporté la presse officielle. Pyongyang a
multiplié le mois dernier les essais balistiques et
les tests d'une «nouvelle arme stratégique», sous
la supervision de Kim Jong-un qui avait déclaré,
début janvier, que son pays allait reprendre le dé-
veloppement de son programme nucléaire en l'ab-
sence d'une reprise des négociations avec
Washington. M. T.

Virus ou pas, rien ne semble altérer la détermination du Président américain à revoir certains volets, notamment
financier, dans les rapports qui lient les États-Unis à ses différents partenaires internationaux. Et sous ce chapitre,

personne ne trouve grâce aux yeux du 45e locataire de la Maison-Blanche. 

l
Un an après la destitution
par l’armée soudanaise du
président El Béchir, après

des mois de manifestations
populaires déclenchées le 19
décembre 2018 en raison de la
hausse du prix de pain, le Soudan se
cherche toujours. Certes, il aurait
été naïf de la part des manifestants
et de leurs sympathisants de croire
qu’au lendemain de ce 11 avril
2019, tout allait être magnifique.
Un an après, si la désillusion n’est
pas encore là, il reste aussi vrai que
la situation est loin d’être
normalisée. «Les problèmes qui
subsistent ne sont pas nombreux,
mais ils sont complexes», reconnait
le ministre soudanais de
l’Information. En effet, si
nombreux sont qui ont cru que le
plus dur a été fait, avec la mise en
place, au terme d’un long bras de fer
entre les militaires et les
représentants des manifestants,
d’un conseil souverain, les
Soudanais ont réalisé au fil des mois
qui passaient que leurs conditions
socio-économiques n’ont pas trop
changé par rapport à celles qui
prévalaient avant la chute du
président El Béchir, déchu au bout
de 30 ans de règne. La pénurie de
pain et d’essence, entre autres,
persiste et rend tout aussi difficile le
quotidien de millions de Soudanais.
L’insécurité aussi n’a pas
totalement disparu. Pour preuve, au
mois de mars dernier, le Premier
ministre Hamdok a échappé à un
attentat. Pourtant, sur le plan
politique, tous reconnaissent que
des progrès ont été réalisés. La paix
est en train d’être négociée avec les
groupes armés. Mais cela ne suffit
pas, et les membres du Conseil
souverain soudanais, qui gèrent
cette période de transition, sont
conscients que les causes de la
révolution n’ont pas encore été
éradiquées. Et le fait qu’ils aient
hérité d’un pays en banqueroute,
qui, de surcroît, n’a pas accès à
l’aide financière internationale —
car le Soudan est toujours porté sur
la liste des pays qui soutiennent le
terrorisme— n’est pas, selon les
Soudanais, un justificatif suffisant.
Cet argument ne pouvait donc offrir
un sursis de longue durée face à une
population en quête d’un
changement palpable de leurs
conditions de vie. Cette impatience,
légitime pour le moins, ne manque
pas de rajouter à la pression mise
sur les membres du conseil
souverain, qui, pour le moment,
n’ont pas les moyens de mettre sur
pied une économie effondrée dans
tous ses aspects. Mais cette difficulté
à laquelle est confronté le
gouvernement, dirigé par M.
Hamdok, n’est pas propre au
Soudan. L’exemple de la Tunisie qui
peine aussi à faire de la révolution
du Jasmin une révolution accomplie
conformément aux aspirations des
Tunisiens, plus de neuf ans après la
révolution de 2011, devrait le
rassurer. Il faut se rappeler que tous
les après-révolutions n’ont jamais
été un long fleuve tranquille et que
la voie empruntée pour édifier un
nouveau pays est forcément semée
de nombreuses embûches.

Nadia K.

ÉTATS-UNIS - CORÉE DU SUD

L’HEURE DES COMPTES

RUSSIE - TCHÉQUIE 

LA STATUE DE LA DISCORDE
La Russie a déclaré, vendredi, qu'elle avait ou-

vert une enquête criminelle après que les autorités
tchèques ont démantelé la statue d'un comman-
dant militaire soviétique la semaine dernière mal-
gré les protestations de Moscou, ce qui a
provoqué une mini-crise diplomatique.
La statue du maréchal Ivan Konev, qui a dirigé

les forces de l'Armée rouge pendant la Seconde
guerre mondiale, qui a chassé les troupes nazies
de Tchécoslovaquie, était perçu par la population
de Prague comme un symbole des décennies de
régime communiste qui ont marqué l’après-
guerre. 
Mais à Moscou, Konev revêt un autre statut,

celui d’un héros de guerre. Le retrait de sa statue
a été interprété comme une insulte diplomatique
et synonyme pour la Russie de tentative dange-
reuse de réécrire l'histoire. La statue de Konev,
qui a également joué un rôle de premier plan dans
l'écrasement du soulèvement hongrois de 1956 et
la construction du mur de Berlin en 1961, a été

démontée le 3 avril par les autorités municipales
de Prague qui ont déclaré qu'elles prévoyaient de
la reléguer dans un musée. Le ministre russe de la
Défense, Sergei Shoigu, a appelé le ministre
tchèque de la Défense, Lubomír Metnar, à inter-
céder, demandant que la statue soit renvoyée à
Moscou. La Russie serait prête à payer le trans-
port ou tout autre frais lié à cette opération de
«sauvetage», a indiqué le ministère.

«Nous attendons de vous des informations sur
le lieu et l'heure de sa remise», a déclaré, jeudi,
Shoigu dans un communiqué du ministère de la
Défense. 
Le ministère tchèque des Affaires étrangères a

déclaré qu'il appartenait à la municipalité du dis-
trict de Prague où la statue avait été érigée de dé-
cider du sort de cette œuvre qui, pour l’instant,
parait bien encombrante. Vendredi, la commission
d'enquête russe, qui s'occupe des enquêtes sur les
crimes majeurs, a déclaré qu'elle avait ouvert une
affaire pénale concernant la profanation publique

présumée de symboles de la gloire militaire de la
Russie. Le ministère tchèque des Affaires étran-
gères a déclaré qu'il considérait cette décision
comme une ingérence dans ses affaires intérieures
et que la statue serait traitée avec dignité après son
retrait.
La statue est depuis des années au centre de la

controverse à Prague. Elle a été vandalisée à plu-
sieurs reprises et les mesures prises par les auto-
rités municipales pour la dissimuler sous une
bâche ont déclenché la colère des résidents pro-
russes locaux. Avant le 75e anniversaire de la fin
de la Seconde guerre mondiale, la campagne mi-
litaire soviétique est devenue un sujet très sensible
pour Moscou. Le président Vladimir Poutine a ac-
cusé les détracteurs de la Russie de réduire l'effort
de guerre soviétique et ses énormes pertes en vies
humaines et a déclaré que Moscou devait se dé-
fendre contre ce qu'il a appelé la réécriture de
l'histoire.

M. T. et Agences 

PALESTINE
EREKAT MET EN GARDE CONTRE LA DÉSTABILISATION 

ISRAÉLIENNE DANS LA RÉGION
Le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisa-

tion de libération de la Palestine (OLP), Saeb Ere-
kat, a discuté avec des responsables arabes et
européens des effets destructeurs du plan de d'an-
nexion de l'occupant israélien et de sa pratique des
politiques d'expansion et de colonisation dans les
territoires palestiniens occupés, rapporte vendredi
l'agence de presse Wafa.  Au cours des appels télé-
phoniques avec le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Faisal bin Farhan, le conseiller

diplomatique du monarque bahreïni, Cheikh Kha-
led Al Khalifa, et le ministre d'Etat allemand aux
Affaires étrangères, Niels Annan, Erekat a mis en
garde contre «les dangers de violations israéliennes
persistantes de la sécurité et de la stabilité de la ré-
gion». De plus, il a souligné l'«importance d'une
coopération conjointe pour prévenir la propagation
du coronavirus (Covid-19) et les efforts pour mo-
biliser un soutien financier à l'Office de secours et
de travaux des Nations unies pour les réfugiés de

Palestine (UNRWA) afin de permettre de continuer
à fournir des services aux réfugiés dans ces circons-
tances difficiles», selon Wafa.
M. Erekat a également souligné l'importance de

«faire face aux mesures des autorités israéliennes,
qui méprisent la loi internationale, ce qui menace
et sape les chances de parvenir à une paix juste vi-
sant à réaliser l'indépendance de l'Etat de Palestine,
avec El-Qods comme capitale, sur les frontières du
4 juin 1967».

OPÉRATIONS ANTITERRORISTES AU SAHEL
N’DJAMENA RETIRE SES TROUPES DE LA RÉGION

L'armée tchadienne, engagée dans la lutte antiterroriste au
Sahel et autour du Lac Tchad, va cesser de participer à des opé-
rations militaires en dehors de ses frontières, a déclaré le prési-
dent Idriss Déby Itno dans un reportage diffusé vendredi par la
télévision nationale. «Nos soldats sont morts pour le lac Tchad
et pour le Sahel.  A compter d'aujourd'hui, aucun soldat tchadien
ne participera à une opération militaire en dehors du Tchad»,
a-t-il déclaré jeudi devant les caméras de la télévision tcha-
dienne. 

Le Président tchadien s'est exprimé depuis Bagassola, en
territoire tchadien, où il avait installé dix jours plus tôt le poste
de commandement d'une opération contre les terroristes de
Boko Haram au lac Tchad.  Déployée le 31 mars, l'armée tcha-
dienne a annoncé avoir achevé cette opération mercredi, chassé
les terroristes de son sol et dit se trouver actuellement en pro-
fondeur sur le territoire du Niger et du Nigeria. Elle assure avoir
tué 1.000 terroristes et perdu 52 hommes.  Le président Idriss
Déby a prévenu jeudi le Niger et le Nigeria que ses troupes quit-

teraient les bases prises aux terroristes sur leur territoire le 22
avril, que leurs armées prennent le relais ou non.  L'armée tcha-
dienne intervient dans la zone du lac Tchad avec la Force mul-
tinationale mixte (FMM), lancée en 2015 avec trois autres pays
riverains (Nigeria, Cameroun et Niger) pour lutter contre les
terroristes de Boko Haram. 
Elle opère aussi au sein de l'alliance régionale du G5 Sahel

contre les terroristes qui frappent le Mali, le Niger et le Burkina
Faso.
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Lors d’une vidéoconférence
tenue jeudi avec l’ensemble
des 18 membres de son exé-

cutif, dont l’Algérien Sid Ali Zaa-
tar, président de l’Union africaine
de gymnastique, le Comité exécutif
de la FIG a décidé de «faire son
possible pour faire tenir toutes les
Coupes du monde et les Cham-
pionnats continentaux qualificatifs
qui n'ont pas eu lieu, mais ce n’est
qu’une fois que toutes les condi-
tions de sécurité seront à nouveau
réunies», a indiqué le communiqué
de l’instance. 

Le Comité exécutif a estimé
que le prolongement, par le CIO,
de la période de qualification
jusqu'au 29 juin 2021, donnera à la
FIG une plus grande marge de ma-
nœuvre pour conclure le processus
de qualification olympique. Pour
cela, les fédérations nationales,
hôtes des événements, ou les
unions continentales sont tenues de
travailler en étroite collaboration
avec la FIG afin «de trouver de
nouvelles dates dans le calendrier,

dès que la pandémie sera jugulée et
que les restrictions gouvernemen-
tales seront levées», a expliqué
l’instance mondiale. Il est à rappe-
ler que près de 75% des 324 places
olympiques en gymnastique ont
déjà été décrochées, et les der-
nières épreuves de qualification,
prévues entre mi-mars et fin mai
2020 ont été perturbées par la pro-
pagation rapide de la pandémie de

Covid-19. De ce fait, suite à l’in-
terruption de la Coupe du monde
par engins de Bakou (13 mars),
avant les finales, le Comité exécu-
tif a décidé de considérer comme
classements finaux les résultats des
qualifications et d’attribuer les
points correspondants. «Pour les
athlètes ou les Comités nationaux
olympiques qui ont déjà décroché
leurs billets olympiques, rien ne

change. Ils restent qualifiés pour
les Jeux», a précisé la fédération.
Au cours de la vidéoconférence, le
Comité exécutif de la FIG a égale-
ment passé en revue plusieurs au-
tres questions imposées par ce
changement de dates et l'impact de
la crise sanitaire mondiale actuelle
sur les compétitions de gymnas-
tique. Concernant son Congrès
électif qui devait se tenir en octo-
bre 2020 à Antalya (Turquie), la
FIG a envisagé divers scénarios,
notamment la possibilité de le re-
porter au mois d’octobre 2021. 
Le Comité exécutif évaluera à

nouveau la situation à la mi-mai et
prendra une décision finale à ce
moment-là ou en juin, en fonction
de l'évolution de la pandémie. «En
attendant cette décision finale, les
fédérations nationales sont tou-
jours tenues de respecter les dates-
limites fixées, y compris celle du
20 mai 2020 pour présenter des
candidats aux élections», a conclu
l’instance mondiale de gymnas-
tique. 

JEUX OLYMPIQUES-2021 (QUALIFICATIONS)  

LA FIG DÉCIDE DE REPROGRAMMER 
LES COMPÉTITIONS RESTANTES

Le Fédération internationale de gymnastique (FIG) a décidé de reconduire les principes du système 
de qualification olympique et reprogrammer les compétitions restantes, interrompues en raison

de la pandémie du coronavirus (Covid-19). 

ARTS MARTIAUX
LA 1re ÉDITION DES CHAMPIONNATS ARABES DE SHADOW KICK-BOXING

DU 10 AU 17 AVRIL À DISTANCE
La première édition des Championnats arabes

de shadow kick-boxing se déroulera du 10 au 17
avril à distance en raison de la pandémie de coro-
navirus, ont annoncé jeudi les organisateurs. «Les
participants devront exécuter, à partir de chez eux,
des figures sur lesquelles ils seront notés. La jus-
tesse du mouvement, la rapidité de son exécution

et la fluidité dans les enchaînements sont autant
de facteurs qui seront pris en compte par les arbi-
tres pour donner une note», a expliqué l'Union
arabe de kick-boxing concernant les règles du jeu.
Cette première édition des Championnats arabes
de shadow kick-boxing, prévue sous forme
d'exhibition, sera ouverte uniquement aux seniors

(messieurs et dames) âgés entre 18 et 40 ans,
selon la même source qui a cependant promis
d'étendre la participation aux autres catégories
dans un futur proche. Les lauréats de cette com-
pétition auront droit à des récompenses finan-
cières de l'ordre de 200 USD pour le 1er, 150 USD
pour le 2e et 75 USD pour les 3e et 4e. 

BELGIQUE
LA PRO LEAGUE REPORTE SA DÉCISION 

SUR L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT
L'assemblée générale de la Pro League, qui

réunit les 24 clubs professionnels belges, a reporté
de neuf jours sa décision sur un probable arrêt an-
ticipé du championnat, a annoncé la Pro League
dans un communiqué. Le conseil d'administration
de la Pro League avait recommandé le 25 mars
dernier de mettre fin aux championnats des D-1
et D-2, un avis jugé «prématuré» et «non-justifié»
par l'UEFA qui avait alors menacé de priver les
clubs belges de Coupes d'Europe la saison pro-
chaine. «Suite à la recommandation émise par le
conseil d'administration le 25 mars dernier et afin
de communiquer avec l'ensemble des clubs au
sujet de la crise sanitaire et de ses suites, une as-
semblée générale sera convoquée pour le ven-
dredi 24 avril», a expliqué la Pro League, alors

que cette AG avait initialement été programmée
le 15 avril prochain. Les raisons de ce report de
neuf jours n'ont pas été précisées mais pourraient
s'expliquer par les négociations en cours entre la
Fédération belge (URBSFA) et l'UEFA. La pro-
position du conseil d'administration de la Pro
League doit être présentée, à une date non encore
fixée, au Comité exécutif de l'UEFA, arguments
à l'appui. 

La Fédération belge y présentera ses «recom-
mandations de stopper le championnat». Mehdi
Bayat, le président de cette dernière, avait indiqué
qu'une «solution constructive» était en passe
d'être trouvée avec l'UEFA. En cas d'arrêt du
championnat, le classement actuel serait figé et le
FC Bruges sacré champion.

BASKET-BALL

MAGIC JOHNSON
POUR UNE REPRISE

À HUIS CLOS 
DE LA NBA

La légende
des Lakers

Magic Johnson
a estimé que, si
la saison NBA

venait à
reprendre
malgré le

coronavirus,
les matches se
joueraient à

huis clos et que
les joueurs n'auraient pas de mal à

s'adapter aux salles vides.»Le basket
reviendra mais probablement sans le
public dans un premier temps. Une
fois qu'on a joué un match sans les
fans dans les tribunes, on s'adapte à
leur absence», a déclaré Johnson à la
chaîne américaine CNN jeudi soir.

«Nous avons tous joué dans notre vie
sur des ‘’playgrounds’’ en extérieur

sans que les supporters soient là. Alors
les basketteurs s'adapteront, croyez-

moi», a-t-il insisté. Selon l'ex-meneur
aux cinq titres NBA glanés avec les

Lakers, les joueurs de la Ligue veulent
aller au bout de cette saison, avec ou
sans public. «S'ils ont une chance de
reprendre là où on s'est arrêté, qu'ils

sont tous en bonne santé et qu'ils sont
tous testés, ils le feront pour couronner
un champion. Ils veulent savoir quelle

est la meilleure équipe de NBA», a
assuré la star, ajoutant avoir «hâte de
voir si les Lakers peuvent gagner le

championnat». Selon Magic Johnson,
copropriétaire du club de baseball des
Los Angeles Dodgers, un retour des

sports professionnels aiderait le pays à
se relever de la pandémie de

coronavirus qui a, jusqu'à présent, tué
plus de 95.000 personnes dans le

monde, dont 16.600 aux Etats-Unis.
«Nous avons besoin de sport, en

particulier dans un moment comme
celui-ci. Mais seulement si tout le

monde est en sécurité» pour le
pratiquer, a-t-il dit. 

L’Euro-2021 masculin 
reporté à 2022 

L'Euro-2021 masculin de basket-
ball a été repoussé à 2022 suite au

report des Jeux olympiques de Tokyo-
2020 d'une année en raison de la

pandémie de coronavirus, a annoncé
la Fédération internationale de basket
(FIBA). Le Championnat d'Europe

messieurs devait avoir lieu dans
quatre pays (Allemagne, Italie,

Géorgie et République tchèque) du 17
août au 1er septembre 2021, soit juste
après les nouvelles dates des Jeux (23
juillet-8 août). Il est désormais prévu
entre le 1er et le 18 septembre 2022, un
été durant lequel aucune compétition

majeure n'était au programme. En
revanche, l'Euro-2021 féminin en

France et Espagne a été maintenu à ses
dates initiales, du 17 au 27 juin. Les
tournois de qualification olympique
(messieurs) seront disputés eux entre
le 22 juin et le 4 juillet 2021, tandis
que le Mondial féminin en Australie

aura lieu du 22 septembre au 1er
octobre 2022.

FOOTBALL
SOUTHAMPTON, PREMIER CLUB
À REPORTER LES SALAIRES

Southampton est devenu le premier club de Premier League an-
glaise de football à acter le report de trois mois des salaires de ses
joueurs, de son entraîneur Ralph Hasenhuttl et de ses dirigeants, mesure
imposée par l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). La forma-
tion du sud de l'Angleterre précise dans un communiqué que ses autres
salariés, pas concernés par cette mesure, «continueront de toucher l'in-
tégralité de leur paye». Southampton explique que ce report de salaires
va «aider à préserver l'existence future du club, du staff qui travaille
au sein de celui-ci et de la communauté que nous servons». La possi-
bilité existe qu'ils puissent récupérer leurs salaires d'avril, mai et juin,
en fonction de l'évolution de l'épidémie et de la date de la reprise des
compétitions nationales de football, à l'arrêt depuis près d'un mois.
Avant la suspension de la compétition, le 13 mars après 29 journées,
Southampton occupait la 14e place du classement. Plus de 7.000 per-
sonnes sont décédées du Covid-19 au Royaume-Uni. 

LES CLUBS CHINOIS VONT RÉDUIRE
LES SALAIRES DES FOOTBALLEURS

Les clubs de football chinois sont sur le point de réduire les salaires des
joueurs pour compenser le coût financier lié à la pandémie de coronavirus,
imitant plusieurs championnats dans le monde, a annoncé la Fédération chi-
noise de football. Cette dernière a déclaré qu'à l'issue de discussions menées
jeudi, les clubs des trois premières divisions vont négocier les conditions d'une
réduction «raisonnable» des salaires. En Europe, plusieurs clubs de premier
rang comme le Barça de Lionel Messi, la Juve de Cristiano Ronaldo ou encore
le Real Madrid ont mis en place des coupes salariales. 

Les joueurs de la Chinese Super League (CSL), la première division chi-
noise qui a offert un pont d'or à plusieurs stars étrangères ces dernières années
pour se développer, ont été fortement poussés à suivre l'exemple européen.
Les réductions de salaires seront appliquées de manière rétroactive à compter
du 1er mars et dureront jusqu'au début de la nouvelle saison, mise en suspens
jusqu'à fin mai minimum, selon la presse locale. Le début du championnat
était initialement prévu le 22 février mais a été reporté en pleine expansion du
coronavirus à partir du berceau de la pandémie, à Wuhan, au centre de la
Chine. 

LE PRÉSIDENT DE LA CONMEBOL DEMANDE 
À LA FIFA UN FONDS D’AIDE 
POUR LES FÉDÉRATIONS

Le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Ale-
jandro Dominguez, a demandé à la Fifa une réunion immédiate pour étudier la
création d'un fond global d'aide aux fédérations, touchées par la pandémie de co-
ronavirus. Lors d'une visioconférence, M. Dominguez a demandé au patron de
la Fifa, Gianni Infantino, une réunion de la «Task Force» de l'instance interna-
tionale «afin de créer des solutions opportunes et immédiatement disponibles
pour les fédérations membres, pour être approuvées sans plus de délai». «Les be-
soins des fédérations sud-américaines croissent de jour en jour», a insisté Do-
minguez, précisant que la Conmebol avait débloqué 75 millions de dollars (plus
de 68 millions d'euros) pour les fédérations et les clubs participants à la Copa Li-
bertadores et la Copa Sudamericana. Fin mars, la Fifa avait indiqué qu'elle réflé-
chissait aux moyens de fournir «une assistance» au football mondial alors que la
pandémie de nouveau coronavirus a plongé clubs et ligues dans un marasme fi-
nancier sans précédent. Elle avait précédemment évoqué la création d'un «poten-
tiel fonds de soutien» au football mondial.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

l
Le monde du sport vit en ce
moment au ralenti pour ne
pas dire qu'il est à l’arrêt

total pour les raisons qui tout le
monde connait. Même les
infrastructures sportives ne peuvent
pas être achevées du fait que les
travaux ne peuvent pas continuer en
raison du danger que représentent
des éventuels regroupements, mais
surtout le confinement qui reste la
grande mesure barrière pour
empêcher ce virus de se propager
d'une manière exponentielle. Le MJS
en dépit de ce contre-temps
indépendant de la volonté des uns et
des autres avait réagit au bon
moment et avait instaurée le huis
clos, puis le report tout simplement
des compétitions nationales dans
toutes les disciplines. Une mesure qui
a été saluée et appréciée à sa juste
valeur. Puis, il avait demandé  la
fermeture des terrains, stades, salles
et piscines à tous les sportifs. Le MJS
voulait manifestement préservé la
santé des athlètes et répondre
favorablement à l'appel du Président
de la République Monsieur Tebboune
pour le confinement contre
l’épidémie du coronavirus. Le MJS
avait aussi accepté de reporter les JO-
2020 qui auront lieu du 23 juillet au
08 août 2021 pour offrir une
meilleure préparation à nos athlètes.
En conséquence, il y aura aussi le
report du JM de 2021 à 2022.
L’Algérie organisera, ainsi, deux
compétitions majeurs durant la même
année. Le MJS a mis également ses
infrastructures à la disposition des
autorités sanitaires. Le MJS de
Sidalikhaldi, ne peut pas rester en
retrait de la marche de sa société.

Hamid Gharbi 

JEAN-YVES CHAY (DTS JSK) : 
«RESTONS CHEZ NOUS POUR ÉRADIQUER 

CET ENNEMI INVISIBLE»
El Moudjahid : Jean-Yves

Chay, le monde fait face à une
pandémie sans précédent du co-
ronavirus, comment vivez-vous
cette situation ?

Jean-Yves Chay : Comme
tout citoyen du monde, je suis ça
de très près. Je suis naturellement
inquiet des proportions que cela
prend. Aujourd’hui, le monde va-
cille, le virus est à la portée de tout
un chacun. 
Ceci pour dire que personne

n’est à l’abri. Il faut, du coup,
faire preuve d’une grande disci-
pline pour éviter de contaminer
les membres de sa famille, voisins
et amis. Restons chez nous pour
éradiquer cet ennemi invisible. 

Vous êtes personnellement
confiné à Tizi-Ouzou, cela doit
être dur d’être loin de votre fa-
mille...
C’est le prix à payer pour sau-

ver nos vies. C’est un sacrifice qui

nous sera pas, nous l’espérons
tous, vain. On aura après tout le
temps, une fois la situation reve-
nue à la normale, de penser aux
choses de la vie quotidienne, re-
trouver les personnes qui nous
sont chères, reprendre les entraî-
nements et la compétition. Pour
les personnes lambda, aller au tra-
vail, faire ses courses... mais en
attendant, il faut tenir le coup et
continuer à être prudents et disci-

plinés. 
Quelles répercussions sur la

saison ?
Cette crise sanitaire aura des

répercussions sur tous les do-
maines. Franchement, on peut
survivre quelques semaines, voire
quelques mois sans football. On
aura, comme je l’ai dit le temps de
repenser au football au moment
venu. Mais là, c’est nos vies qui
sont en danger.

Comment un joueur de foot-
ball peut-il gérer cette période ?
Un joueur de foot est d’abord

un être humain. Comme ceux qui
font du télé-travail, ils peuvent
s’entretenir chez eux. Ils ont à dis-
position du matériel et des pro-
grammes pour entretenir leur
forme. 
A la JSK, le staff est en contact

permanent avec tous les joueurs.
Je suppose que c’est le cas de la
plupart des clubs. Mais comme je

n’ai eu de cesse de le répéter, l’ur-
gence est de dépasser cette pé-
riode difficile en restant
tranquillement chez nous. 
Il faut appliquer les consignes

des spécialistes de la santé. Il y va
de notre propre santé. 

La JSK a orchestré une ac-
tion de solidarité de grande en-
vergure qui s’étalera jusqu’au 20
de ce mois pour contribuer à la
lutte contre le Covid-19...
C’est un principe de vie.

Lorsqu’on a un membre de la fa-
mille qui est en difficulté ou en
danger, tout le monde accourt
pour l’aider. 
Cette action épouse les prin-

cipes fondamentaux de la JSK.
C’est une belle initiative à la-
quelle tout le monde doit contri-
buer. C’est sûr, la JSK en sortira
encore plus grande.

Entretien réalisé 
par : Amar B.

Le directeur sportif de la JSK, Jean-Yves Chay, lance un appel ferme aux citoyens pour respecter les mesures 
de confinement en ces temps de pandémie. 

RENOUVELLEMENT DES
INSTANCES SPORTIVES 
LE MJS A TRANCHÉ
Avec le report des Jeux olympiques de

Tokyo à l'été 2021 en raison de la pandé-
mie du coronavirus, la question du renou-
vellement des instances sportives
nationales s'est posée avec insistance au ni-
veau des différentes fédérations. Alors, que
la quasi majorité des présidents des fédé-
rations sportives souhaitaient poursuivre
leurs missions jusqu'à la fin des JO, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, 
M. Khaldi a finalement tranché. En effet,
le MJS a adressé la semaine dernière un
courrier à l'ensemble des fédérations spor-
tives les invitant à tenir leurs assemblées
générales électives, respectives, avant le 31
décembre prochain. La tutelle a décidé,
malgré la situation d'exception que vit le
mouvement sportif international, de res-
pecter à la lettre les règlements relatifs aux
mandats (4 ans). Ainsi, le différents prési-
dents de fédérations ne pourront pas jouir
du fruit de leur travail, du moins ceux qui
ne seront pas reconduits. Par ailleurs, les
nouveaux élus auront la chance d'assister à
deux éditions des Jeux Olympiques durant
leurs mandats. Une première dans les an-
nales. Le suivi et la préparation des athlètes
qualifiés pour les JO pourraient être cepen-
dant perturbés.

Redha M.

L’ancien international algérien, Omar Be-
latoui, a plaidé jeudi dernier pour la poursuite
de la saison footballistique actuelle, suspen-
due depuis trois semaines à cause de la pan-
démie du coronavirus, à partir du mois d’août
prochain «si les conditions le permettent».
«Nous prions tous pour que cette crise sani-
taire, qui secoue le monde entier, se dénoue
dans les meilleurs délais, mais en tant que
technicien, je vois mal la compétition repren-
dre dans les prochaines semaines car avec
tout cet arrêt prolongé, il devient nécessaire
de reprendre la préparation à zéro», a déclaré
l’actuel entraîneur du CR Témouchent
(DNA/Ouest) à l’APS. 
Evidemment, après le parcours de premier

ordre du CRT cette saison qui lui a permis de
dominer de la tête et des épaules son groupe,
Belatoui dit «ne pas souhaiter l’annulation»
du championnat de cet exercice, après que
ses poulains ont déjà mis les deux pieds en
Ligue-2. Cela fait suite à une déclaration du

directeur général des sports au ministère de
la Jeunesse et des Sports, Nadir Belayat, qui
a annoncé récemment à l'APS que son dépar-
tement devait contacter à partir de dimanche
dernier les fédérations sportives algériennes,
à leur tête celles des sports collectifs, pour
discuter des mesures à entreprendre en cas
d'annulation pure et simple de la saison ac-
tuelle en raison de la pandémie de coronavi-
rus.

«Nous avons consenti d’énormes efforts
depuis l’intersaison pour parvenir à réaliser
ce magnifique parcours qui nous a permis
d’assurer la montée avant plusieurs journées
de la fin du championnat, et ce serait vrai-
ment un véritable gâchis si les instances
concernées venaient à déclarer une saison à
blanc», a-t-il poursuivi. 
L’ancien joueur et entraîneur du MCO en

a profité également pour se joindre aux spor-
tifs qui se sont mobilisés pour sensibiliser les
jeunes, en particulier, quant à la nécessité de

respecter les recommandations des pouvoirs
publics ayant trait à la lutte contre la propa-
gation du coronavirus. Appelant à la «disci-
pline», il a souhaité au passage que tout le
monde prenne conscience de la gravité de la
situation prévalant en Algérie et partout dans
le monde, en se confinant pour éviter la pro-
pagation de la pandémie. 

MCO
OMAR BELATOUI PLAIDE POUR UNE REPRISE 

EN AOÛT PROCHAIN 

JOUEURS LES PLUS COTÉS D’EUROPE 
RIYAD MAHREZ 15e DANS LE TOP 50 

Le capitaine de la sélection algérienne de football et actuel ailier droit de Manchester City,
Riyad Mahrez occupe la 15e place dans le Top 50 des joueurs les plus cotés dans les cinq plus
gros championnats européens (Big-Five), selon un sondage du site spécialisé «Whoscored» et
dont les résultats ont été dévoilés vendredi. Un classement plus qu'honorable pour le champion
d'Afrique, surtout qu'il le place en tête du classement des meilleurs joueurs arabes et africains.
Le principal concurrent de Mahrez, l'attaquant international Sénégalais de Liverpool, Sadio
Mane, n'est que 28e dans ce classement, dominé par la star argentine du FC Barcelone, Lionel
Messi. Sur le podium, l'attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, occupe
la deuxième place, devant l'avant-centre Polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Une
nouvelle distinction donc pour l'Algérien, auteur d'un très bon début de saison avec les 
Bleu Ciel. 

PRAGMATISME

Ce n'est pas la peine de mettre en danger
la vie humaine pour un match, une
compétition ou une ligue. Tout le

monde devrait avoir cela bien en tête. Il serait
irresponsable de relancer les compétitions si la
situation n'est pas sécurisée à 100%. Si vous
devez attendre un peu plus longtemps, nous
devons le faire. 
Il vaut mieux attendre un peu plus que

prendre des risques», a-t-il indiqué jeudi, via
la Fédération royale espagnole de football
(RFEF), cité vendredi par L’Equipe. Plusieurs
compétitions locales, régionales, et internatio-
nales ont été reportées en raison du Covid-19,
qui est en train de faire des ravages, avec plus
de 95.000 morts dans le monde.  La Bundes-
liga allemande pourrait redémarrer en mai
alors que les Ligues commenceront à planifier
et à se préparer pour les reprises, mais Infan-
tino a averti qu'il serait dangereux de recom-

mencer trop tôt.  «Comme notre priorité prin-
cipale, nos principes, ceux que nous em-
ployons dans nos compétitions et que nous
invitons également tout le monde à suivre,
c'est la santé qui prime. 

Autant que je le souligne, ce n'est pas suf-
fisant. Cela ne vaut pas la peine de mettre en
danger une vie humaine pour un match, une
compétition ou une ligue. Tout le monde de-
vrait avoir ceci en tête», a-t-il insisté.  
De nombreux organismes et Ligues à tra-

vers le monde sont confrontés à des difficultés
financières à la suite de Covid-19, en particu-
lier si les matchs sont annulés ou joués à huis
clos.  
La FIFA a tenu qu’elle disposerait d'une ré-

serve de trésorerie de 2,7 milliards de dollars
qu'elle devrait utiliser pour créer un fonds d'ur-
gence et Infantino a déclaré que l'organe direc-
teur prévoyait d'aider. «Grâce au travail que
nous avons accompli ensemble à la FIFA au
cours des quatre dernières années, nous nous
trouvons dans une situation financière très so-
lide. La FIFA a une bonne réputation sur les
marchés financiers», a-t-il conclu. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

INFANTINO : «C’EST IRRESPONSABLE 
DE REPRENDRE LES COMPÉTITIONS»

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a déclaré qu'il serait
«irresponsable» de relancer les compétitions si la situation n’était pas «sécurisée à 100%»,

face à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).



COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

Soixante-quatre (64) 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 1.825,
alors que 19 nouveaux décès ont été
enregistrés entre le 27 mars et le 11
avril courant, dont 7 cas lors des
dernières 48 heures, portant le
nombre de décès à 275, a indiqué
hier le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été
recensés à travers 6 wilayas, à savoir
Tipasa (5 cas), Blida (4), Tlemcen (4),
Alger (3), El-Oued (2) et un cas à
Béjaïa, a précisé Dr Fourar, lors du

point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

Il a ajouté que l'ensemble des cas au
coronavirus ont été enregistrés à

travers 46 wilayas, dont 60% ont plus
de 50 ans, alors que les décès ont été

recensés à travers 34 wilayas.
Concernant les personnes guéries,
Dr Fourar a fait savoir que leur

nombre s'établit à 460, dont 33% à
Alger et 27% à Blida, indiquant que
1.722 patients sont traités à la

chloroquine et que 60 malades sont
en soins intensifs. Le même

responsable a fait remarquer, en
outre, que 27 wilayas n'ont enregistré
aucun cas au coronavirus, hier, et
que 15 wilayas ont enregistré entre
un et trois cas. Par ailleurs, Dr Fourar
a précisé que 6.000 lits équipés

d'autant d'appareils respiratoires ont
été mobilisés.

64 NOUVEAUX CAS,
19 DÉCÈS

ET 460 GUÉRISONS

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

PALESTINE 

Le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine, Saeb Erekat, a mis en
garde hier contre les répercussions de la décision
unilatérale de l'occupation israélienne quant à
l'annexion des territoires palestiniens occupés,

ainsi que ses résultats catastrophiques sur la
sécurité de la région et sur le processus de paix.
Dans un appel téléphonique avec Jean Asselborn,
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires
étrangères du Luxembourg, Erekat a indiqué que
«les autorités d’occupation israéliennes
continuent les plans d’expansion coloniale, en
violation des résolutions internationales sur la
question palestinienne et la colonisation illégale».
Il a salué par ailleurs la décision de l’Union
européenne (UE) d’offrir un programme

humanitaire d’aide de 71 millions d’euros à l’état de
Palestine, important dans sa lutte contre le
coronavirus.
Il importe de mentionner que l'UE a salué, dans un
communiqué de presse publié vendredi soir, les
mesures de prévention de coronavirus (COVID-19)
prises par le gouvernement palestinien.
L’UE a mis l’accent également sur les restrictions et
les défis imposés au mouvement des palestiniens,
notamment dans la bande de Ghaza.

EREKAT MET EN GARDE CONTRE LA POURSUITE
DU PLAN EXPANSIONNISTE ISRAÉLIEN

La Russie a réaffirmé, lors de la réu-
nion du Conseil de sécurité, que toute
solution au conflit au Sahara occiden-
tal doit respecter le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et la
Charte de l'ONU. La mission russe
auprès des Nations unies a souligné,
dans un tweet sur son compte officiel
après la réunion jeudi du Conseil de
sécurité de l'ONU sur le Sahara occi-
dental, que toute solution à ce conflit
doit respecter le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et la
Charte des Nations unies.
La solution finale au conflit au Sahara occi-
dental «devrait envisager l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental sur la
base des résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations unies dans le cadre des
procédures qui doivent respecter les objec-
tifs et les principes de la Charte de l'ONU»,
lit-on dans le tweet.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu
jeudi une séance sur le Sahara occidental,
sous la présidence de la République domi-
nicaine, via vidéoconférence en raison des
mesures adoptées par le Conseil contre
l'épidémie de COVID-19. Le Front Polisario

a regretté que le Conseil de sécurité n’ait
pas envoyé un signal clair concernant son
soutien uni au processus de paix dirigé par
l’ONU sur le Sahara occidental, et réaf-
firmé que le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance est
inaliénable et non négociable.
«Le Front Polisario regrette profondément
que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait
pas envoyé aujourd'hui un signal clair
concernant son soutien uni au processus
de paix dirigé par l’ONU sur le Sahara oc-
cidental», a-t-il réagi dans un communiqué.
Il indique que «les consultations d’au-

jourd’hui sur la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental (MI-
NURSO) ont offert au Conseil une
nouvelle occasion de soutenir ferme-
ment le droit international et de relan-
cer 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 re-
gretté le Front Polisario dans son
texte, à l'issue de la séance du
Conseil de sécurité. Depuis la démis-
sion de l'ancien envoyé personnel du

Secrétaire général pour le Sahara occiden-
tal, Horst Kohler, en mai 2019, souligne le
Polisario, le Conseil de sécurité «n'a rien
fait pour réactiver» le processus de paix di-
rigé 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
occidental, engagé effrontément dans une
série d'actions déstabilisatrices et provoca-
trices, y compris l'ouverture illégale de soi-
disant «consulats» par des entités
étrangères dans les territoires occupés du
Sahara occidental», a-t-il soutenu.

LA RUSSIE RÉAFFIRME LE DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI 
À L’AUTODÉTERMINATION

STRUCTURES SANITAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Youcef Acheuk, a an-
noncé, hier à Alger, que toutes
les structures sanitaires relevant
de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) à travers le terri-
toire national seront mises à la
disposition du secteur de la
Santé, pour contribuer à l'effort
national de lutte contre le corona-
virus.
Dans le cadre de l’action soli-

daire du gouvernement, notam-
ment en cette conjoncture qui
exige la coordination des efforts
face au nouveau coronavirus, les
31 Centres de diagnostic, de dé-
pistage et de soins et les 4 Cen-
tres régionaux d’imagerie
médicale relevant de la CNAS
seront mis à la disposition du
secteur de la Santé, a déclaré le
ministre, en marge d’une visite,
en compagnie du ministre de la
Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, au Cen-
tre de diagnostic, de dépistage
et de soins d’Hussein Dey.
Quelque 1.000 médecins

et 131 assistantes sociales re-
levant de la CNAS et de la
Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés
(CASNOS) seront également
réquisitionnés pour aider les
médecins au niveau des hôpi-
taux et Centres de santé, a
ajouté M. Acheuk Youcef. Par
ailleurs, il a indiqué que son
secteur mettait le service com-
mun du guichet itinérant
CNAS/CASNOS avec tous les
moyens humains et techniques
nécessaires à la disposition des
autorités locales, dans le but de
contribuer au recensement des
familles démunies, notamment
dans les zones d’ombre et les ré-
gions isolées, pour leur apporter
aide et assistance. Soulignant
que ces mesures «s'inscrivent

dans le cadre de l'effort national»
de lutte contre le COVID-19, il a
estimé que cette période «néces-
site la réquisition de tous les
moyens et la mobilisation de tous
pour travailler la main dans la
main afin de surmonter cette
conjoncture exceptionnelle».
Le ministre a appelé l'ensem-

ble des citoyens à rester chez
eux où leurs parviendront toutes
les prestations et services à dis-
tance, via le site web du ministère

du Travail ou les sites des
organismes sous tutelle.
En prévision de Rama-

dhan, M. Acheuk Youcef a
fait savoir que la date de
versement des pensions de
retraite est prévue le 20
avril, pour ceux qui perçoi-
vent habituellement leurs
pensions le 22 de chaque
mois, et le 22 avril, pour
ceux qui les perçoivent
entre le 24 et 26.
De son côté, le ministre

de la Santé a affirmé que les
mesures initiées par le secteur du
Travail en faveur de celui de la
Santé viennent en application
des instructions du président de
la République et dans le cadre de
la solidarité du staff du gouverne-
ment, à travers la coordination
des efforts et la mobilisation de
tous les moyens humains et ma-
tériels pour la lutte contre la pan-
démie COVID-19. 

À LA DISPOSITION DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Le président du Comité
belge de soutien au peuple sah-
raoui, Pierre Galand, a appelé
les autorités de son pays pour
intervenir auprès du Maroc pour
la libération des prisonniers po-
litiques sahraouis,  Pierre Ga-
land, également président de la
Conférence européenne de
soutien et de solidarité avec le
peuple sahraoui (EUCOCO),
dans une lettre adressée ven-
dredi au ministre des Affaires
étrangères et de la Défense du
Royaume de Belgique, Philippe
Goffin, a appelé à la libération
immédiate des prisonniers poli-
tiques sahraouis détenus en pri-
son marocaines.

«Nous vous demandons,
Monsieur le Ministre, d'intercé-
der auprès des autorités maro-
caines pour libérer sans délai
les prisonniers sahraouis», a
souligné M. Galand dans la let-
tre. 
Il a déclaré que «tous les

gouvernements du monde se
battaient contre la pandémie de
Covid-19 et a rappelé que les
prisons sont des lieux à haut
risque où les détenus sont sé-
rieusement exposés à la conta-
mination».
Le président d'EUCOCO a

rappelé au ministre belge des
Affaires étrangères le message
de Michelle Bachelet, Haut-

commissaire des Nations Unies
aux droits de l'Homme, qui a
déclaré que les gouvernements
devraient immédiatement libé-
rer tous les détenus sans base
légale suffisante. 

Campagne pour sauver 
la vie des prisonniers 
politiques sahraouis 
Par ailleurs, l’organisation

Les filles de la Saguia Elhamra
et du rio de Oro  va mener une
campagne pour la libération im-
médiate des prisonniers poli-
tiques sahraouis des prisons
marocaines en pleine propaga-
tion de la pandémie du COVID-

19, a rapporté samedi l'agence
de presse sahraouie (SPS). 
L’organisation féminine a ex-

primé sa profonde inquiétude
face à la situation épouvantable
qui affecte les prisonniers 
politiques sahraouis détenus il-
légalement au Maroc dans 
des prisons en pleine propaga-
tion de la pandémie du 
COVID-19. 

APPEL DE PIERRE GALAND AUX AUTORITÉS BELGES
INTERVENIR AUPRÈS DU MAROC POUR 

LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS SAHRAOUIS 

AIR ALGÉRIE
2  VOLS DE RAPATRIEMENT
DÉPÊCHÉS VERS DUBAÏ   
La compagnie nationale Air Algérie a
dépêché hier deux avions à destination de
Dubaï (Émirats arabes unis) afin de
rapatrier des ressortissants algériens, a
appris l'APS auprès du porte-parole d'Air
Algérie, M. Amine Andaloussi.
Il s'agit de deux appareils de type Airbus A
330 d'une capacité de 300 passagers
chacun, qui ont décollé vers 5h à
destination de l'aéroport international de
Dubaï, précise la même source. Depuis le
début de la crise sanitaire du coronavirus,
l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens à
travers le monde sont fermés.
Ces mesures de rapatriement des
Algériens des ports et des aéroports à
l’étranger avaient été prises suite aux
instructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, après la
propagation de la pandémie Covid.19.
Pour rappel, la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, avait rapatrié,
jusqu'à samedi 4 avril, un total de 740
ressortissants algériens bloqués à Istanbul
(Turquie), suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propagation
du nouveau coronavirus, avait indiqué le
PDG d'Air Algérie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a été prise
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu de coopérer pour le rapatriement
des Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie
vers la Turquie. Air Algérie avait suspendu
tous ses vols nationaux et internationaux
depuis le 19 mars dernier et ce jusqu'à
nouvel ordre.  


