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La coopération algéro-
chinoise prend de
l’ampleur, pour s’imposer en

modèle dans un monde déshumanisé
et destructuré. sous les coups de
boutoir d’une pandémie qui a révélé les
limites d’un ordre international injuste
et discriminatoire, le monde occidental
a perdu ses valeurs dans cette guerre
sans merci des masques livrée par des
alliés mus par des égoïsmes nationaux.
Un monde s’écroule, pour autoriser, sur
les ruines d’une gouvernance érigée en
dogme absolu, une mutation profonde
et globale sur la scène internationale. il
faudra bien se préparer à l’après-
pandémie, marquée, à l’échelle de la
relation stratégique algéro-chinoise,
par un partenariat équilibré et ancré
dans les valeurs de solidarité, de
fraternité et d’humanisme,
concrètement traduites par le soutien
actif et désintéressé de l’algérie

apporté, dès l’apparition de l’épidémie,
à la Chine, et l’envoi de deux
commandes de matériels et
d’équipements médicaux par la Chine
déconfinée et victorieuse du
coronavirus. sur rails, le partenariat
d’exception se met dans la bonne
direction, pour lancer des perspectives
de coopération prometteuses. prête au
changement et au combat décisif
contre la pandémie, l’algérie n’a pas
attendu la résurgence de la crise
financière et sanitaire mondiale pour
amorcer le virage de la refondation de
l’état et des réformes économiques
destinées à mettre fin à l’ère de la
dépendance pétrolière et au règne de
la corruption et du népotisme. elle a,
comme à chaque fois que le devoir de
dialogue l’exige, contribué
efficacement au retour à la stabilité du
marché, «nécessaire et indispensable»

à la reprise de l’économie
mondiale et à la remontée des

cours du marché pétrolier. Tout comme
elle se prépare, dans cette bataille de
l’après-pandémie, à mettre en place un
plan de relance sur la base du
développement durable et de la
rationalisation de la consommation
énergétique, a annoncé le ministre-
conseiller à la communication,
porte-parole de la présidence, Belaïd
mohand Oussaïd. des commissions
spécialisées, constituées
d’universitaires et d’experts, seront à
cet effet instituées pour réfléchir sur la
situation économique et établir une
prospection rigoureuse pour l’après-
pandémie. La sortie inéluctable de la
crise sanitaire avec le «minimum de
préjudice» indique incontestablement
que le monde de demain se prépare
aujourd’hui.
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L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a annoncé samedi que la
pandémie de COVID-19 a touché
plus de 22.000 professionnels de

santé dans 52 pays et territoires. Selon un rapport de
situation quotidien, 22.073 cas de COVID-19 parmi
le personnel médical ont été signalés à l'OMS en
date du 8 avril. Ce chiffre est probablement
sous-évalué car il n'y a jusqu'à présent
aucune notification systématique des
infections parmi cette catégorie de
personnes à l'OMS, a précisé le rapport.
Les résultats préliminaires suggèrent
que les professionnels de santé sont
contaminés à la fois sur leur lieu de
travail et dans leur communauté, en
particulier par des membres de leur
famille infectés. Pour protéger les agents
médicaux qui se trouvent en première
ligne, l'OMS a souligné l'importance d'une
utilisation correcte des équipements de
protection individuelle tels que les masques,
les lunettes, les gants et les blouses. Notant le
risque d'épuisement professionnel chez les
prestataires de soins, l'OMS a appelé au respect de
leur droit à des conditions de travail décentes.
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Des symptômes liés au
fonctionnement du système nerveux
tels que convulsions, troubles de la
conscience ou lésions musculaires,
eux aussi sont caractéristiques du
Covid-19, indique une récente étude
menée par des médecins chinois.

Alors que les

principaux symptômes du Covid-19,
tels que la toux, la fièvre et la fatigue
sont majoritairement liés à l’état
général des malades, des médecins
chinois ont appris que les patients
atteints de Covid-19 pouvaient
également présenter des
manifestations neurologiques. 
En d’autres termes, les malades du
coronavirus peuvent aussi souffrir de
problèmes liés au fonctionnement du
système nerveux, font savoir les
médecins de l’université de
Sciences et Technologie de
Huazhong. Les résultats de
leur étude, une première
au sujet des symptômes
neurologiques de la
maladie depuis le début
de la pandémie, ont été
publiés vendredi dans le
Journal of the American
Medical Association.
Plus précisément, après
avoir analysé 214
malades hospitalisés dans

la ville chinoise de Wuhan,
les médecins ont découvert

que presque la moitié (45,5%)
des patients dans un état grave et
plus d’un tiers (36,4%) de tous les

malades souffraient de troubles
neurologiques de toute sorte. L'étude
souligne par ailleurs que des
symptômes neurologiques de trois
types peuvent se manifester chez les
malades atteints de Covid-19 : ceux
du système nerveux central
(étourdissements, troubles de la
conscience ou convulsions etc.),
ceux du système nerveux
périphérique (altération du goût, de
l'odorat ou de la vision) et finalement
ceux associés aux blessures
musculaires.
Cette découverte permet de signaler
les patients à risque plus élevé et
d’inciter les hôpitaux à faire attention
à un diagnostic «retardé ou erroné»
des malades atteints de ces
symptômes neurologiques.
«Pendant l’épidémie de Covid-19,
lorsqu'ils auscultent des patients
présentant des manifestations
neurologiques, les cliniciens doivent
suspecter une infection par le SARS-
CoV-2 en tant que diagnostic
différent pour éviter un retardé ou
erroné, et perdre une chance de
traiter et de prévenir une
transmission ultérieure», conclut
l’étude.

USA 

L’état de catastrophe majeure est déclaré dans les 50 Etats
américains, ce pays étant le plus touché par le Covid-19 au
monde avec plus de 20.000 décès et plus de 500.000 cas de

contamination, ont rapporté dimanche des médias. Dans la soirée
de samedi, le président américain, Donald Trump, a déclaré l’état
de catastrophe majeure dans le Wyoming. C’est la première fois
de l’Histoire que tous les 50 Etats américains y sont assujettis,

a tenu à souligner le porte-parole de la Maison-Blanche,
Judd Deere. Avec plus de 20.000 morts et plus de
500.000 malades, les Etats-Unis sont actuellement
le pays le plus endeuillé par les conséquences

de la pandémie de Coronavirus. 

L’ÉTAT DE CATASTROPHE MAJEURE 
DÉCLARÉ DANS LES 50 ÉTATS

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a lancé samedi un «appel spécial»
aux chefs religieux de toutes les confessions
pour qu’ils unissent leurs forces afin d’œuvrer
pour la paix dans le monde et se concentrer
sur le combat commun contre le COVID-19.
Dans un message vidéo, M. Guterres a
indiqué avoir choisi de faire cet appel à «un
moment particulier du calendrier spirituel».
«Les chrétiens célèbrent Pâques, les juifs
célèbrent la Pâque juive et, bientôt, les
musulmans entreront dans le mois saint du
Ramadhan». «J’adresse mes vœux les plus
chaleureux à tous ceux qui observent ces

moments importants. Ces occasions, comme
on le sait, sont toujours des moments de
communion : les familles se retrouvent, nous
nous embrassons, nous nous serrons la main,
des êtres humains qui se réunissent, partout
dans le monde. Mais nous vivons une période
sans précédent», a relevé le chef de l’ONU.
«Nous essayons tous de trouver nos marques
dans un monde étrange, surréaliste. Un
monde de rues silencieuses, de commerces
fermés, de lieux de culte vides. Un monde
d’inquiétude», a-t-il constaté. «Nous sommes
inquiets pour nos proches, qui, eux aussi,
s’inquiètent pour nous. Comment célébrer

dans un moment pareil ?», s’est interrogé le
Secrétaire général, qui a recommandé de
puiser «notre inspiration dans l’essence de ces
moments sacrés, prenons le temps de la
contemplation, du souvenir, du renouveau».
«En nous recueillant, ayons une pensée
particulière pour les personnels de santé, qui,
en première ligne, livrent un combat héroïque
contre ce terrible virus, et pour tous ceux dont
le travail permet à nos villes et villages de
continuer à vivre. Pensons aux plus
vulnérables parmi les vulnérables dans le
monde. Celles et ceux qui se trouvent dans les
zones de guerre, dans les camps de réfugiés,

dans les bidonvilles, dans tous ces endroits
démunis face au virus», a plaidé le chef de
l’ONU. Antonio Guterres a aussi demandé à
«renouveler notre foi les uns dans les autres,
puisons notre force dans le bien que nous
voyons en ces temps troublés, où des
communautés de confessions et de traditions
diverses s’unissent pour prendre soin les uns
des autres».
«Ensemble, nous pouvons vaincre ce virus, et
nous le vaincrons, grâce à la coopération, à la
solidarité et à la foi en notre humanité
commune», a assuré le Secrétaire général.

APPEL AUX CHEFS RELIGIEUXLE SG DE L’ONU

OMS DE NOUVEAUX SYMPTÔMES DÉCOUVERTS PAR DES NEUROLOGUESPLUS DE 22.000
AGENTS MÉDICAUX
ONT ÉTÉ INFECTÉS 

CHINE

L’ONCOLOGUE RUSSE 
VLADIMIR LEVCHINE

LES FUMEURS 
ONT PLUS DE RISQUES

D’ÊTRE INFECTÉS
Les fumeurs ont plus de chances d’être contaminés
gravement par le Coronavirus que les non-fumeurs, a
indiqué dimanche un médecin russe qui a aussi démenti
une fake news selon laquelle les personnes ayant cette
mauvaise habitude étaient moins susceptibles d’être
infectées. «Les fumeurs sont moins susceptibles d'être
infectés par le coronavirus que les non–fumeurs» :
l’oncologue russe Vladimir Levchine a expliqué à Sputnik

dans quelle mesure cette affirmation controversée
correspond à la réalité. Selon lui, si un fumeur de longue
date est contaminé par le Covid-19, les conséquences pour
sa santé seront plus graves que pour l’organisme d’un non-
fumeur. «Il y a des fakes qui disent que le tabagisme
protège contre le Coronavirus. C'est une absurdité. Le
tabagisme ne sauve pas du Coronavirus, mais, au
contraire, aggrave l'évolution de l'infection via les maladies

que les fumeurs ont, a souligné le médecin. Toute personne
qui fume pendant au moins cinq à six ans a une bronchite
chronique. Et en présence de bronchite chronique, le risque
de pneumonie augmente de plusieurs fois».
Il a noté que cette fausse information était assez répandue,
malgré le fait évident que le tabagisme n’est pas une
protection contre le virus.

L’édition du 12 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

«L’ÉTAT DÉTERMINÉ
À MOBILISER TOUS 

LES MOYENS POSSIBLES»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a réitéré, samedi à Alger,  que «l’État est fermement déterminé à mobiliser le maximum de moyens

possibles» afin de protéger les citoyens de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Intervenant, en marge du point
de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie

en Algérie, M. Benbouzid a pré-
cisé que l'État, «sous la supervi-
sion quotidienne et directe» du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, était
«fermement déterminé à mobili-
ser le maximum de moyens pos-
sibles» afin de protéger les
citoyens contre cette pandémie
mondiale.

À ce titre, M. Benbouzid a
rappelé «l'importation, durant la
semaine dernière, d'une grande
quantité de matériels et d'équipe-
ments de prévention, en dépit de
la forte pression que connaît le
marché mondial sur ces produits», faisant
état de l'acquisition de plus de 15 millions
de masques et de 100 respirateurs artifi-
ciels, en sus de quantités «importantes»
de combinaisons, de lunettes de protec-
tion et de masques destinés aux person-
nels de la santé.

Et d'ajouter que le stock national de
Chloroquine a été augmenté à «plus de
300.000 boîtes», soulignant que l'effort
de l'État «se poursuivra pour garantir tous
les produits, équipements et médicaments
nécessaires pour faire face à cette
épreuve que traverse l'Algérie, à l'instar
de tous les pays du monde».

Évoquant l’élargissement des points
de dépistage de la pandémie et la couver-
ture de la demande et besoins de diffé-
rentes régions du pays en la matière,
M. Benbouzid a fait état de «l'accrédita-
tion d'autres unités de dépistage relevant
de l'Institut Pasteur au niveau des an-
nexes d'Oran, de  Constantine, d’Ouargla
et de Tlemcen prochainement, outre
l’Établissement hospitalier universitaire
d'Oran et les annexes de Mustapha-
Pacha, de Beni Messous, de Tamanrasset,

de Béjaïa, de Tipasa et de Sétif». S'agis-
sant de l'action du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, le ministre de la Santé a rap-
pelé que le Comité avait adopté le
protocole de traitement auquel ont été
soumis, à ce jour, plus de 1.700 malades,
un protocole suivi même pour les cas lé-
gers, et introduit les tests rapides en sou-
tien à la stratégie de dépistage du
Covid-19»

À ce propos, M. Benbouzid fait état
de la satisfaction du Comité quant aux ré-
sultats enregistrés suite à l'usage de la
chloroquine qui a permis l'augmentation
des cas de guérison, ces derniers temps,
a-t-il dit. 

Pour ce qui est de la disponibilité des
lits dans les services de réanimation et de
soins intensifs, le ministre a précisé que
«tous les établissements publics et privés
ont mobilisé toutes leurs capacités en vue
d’aménager des unités de réanimation et
de soins intensifs pour les patients pré-
sentant des problèmes respiratoires».

«Plusieurs centres de dépistage et
d’imagerie médicale relevant du secteur

privé ont affiché leur disposi-
tion à fournir gratuitement les
prestations aux citoyens, dans
le cadre de la lutte contre cette
pandémie», a ajouté M. Ben-
bouzid.

Le ministre a rappelé, d’au-
tre part, la création, au cours de
la semaine écoulée, d’une
plate-forme électronique dé-
diée au suivi de l’évolution de
la pandémie au niveau national,
et qui est également utilisée
dans la répartition et la fourni-
ture des moyens et matériels
nécessaires à la lutte contre
cette pandémie, en vue d’assu-
rer aux citoyens les meilleures
chances de prise en charge.

Par ailleurs, M. Benbouzid a tenu à
exprimer toute sa reconnaissance à l’en-
semble des médecins, paramédicaux, per-
sonnels administratif et technique, ainsi
qu’à tous les agents de la santé, toutes ca-
tégories confondues, pour leurs efforts
dévoués au service du citoyen et de la Pa-
trie en cette conjoncture difficile.

Le ministre a rendu hommage, en
outre, à l’Armée nationale populaire
(ANP), dont «l’engagement infaillible au
côté du peuple a encore épaté», estimant
que «la mobilisation, récemment, de ses
appareils pour l’acheminement en un
temps record de matériels et équipements
médicaux de la République de Chine est
une autre preuve de cet engagement que
l’histoire inscrira à son palmarès de hauts
faits et de sacrifices pour sa Patrie et son
peuple».

Soulignant la capacité de l’Algérie à
dépasser cette crise sanitaire, M. Benbou-
zid a appelé les citoyens «à la patience, à
la discipline et au respect du confinement
à domicile, afin de sortir victorieux de
cette pandémie». 

M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ : 

Le ministre délégué, chargé de l’Industrie
pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmad, a fait
état, samedi à Alger, de nouvelles mesures
prises pour fournir le médicament la chloro-
quine aux patients atteints de certaines mala-
dies auto-immunes. Ces nouvelles mesures
consistent en la présentation par le patient au-
près du pharmacien d’un dossier médical
constitué d’une prescription et attestation mé-
dicales, ainsi qu’une copie de la carte Chifa
qui sera transmise par le pharmacien à la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH), en vue de
permettre au patient de bénéficier de son trai-
tement habituel, a indiqué M. Benbahmad à
l’APS.
«La chloroquine ne peut être à la disposition

des 11.000 pharmacies du territoire, et ce afin
que les patients atteints de maladies auto-im-
munes qui suivaient ce traitement puissent en
bénéficier», a précisé le ministre-délégué,
ajoutant que ceci «est motivé par la crainte
d’une pénurie du produit et de voir, par la

suite, des patients Covid-19 privés de ce trai-
tement, alors que leur nombre augmente de
jour en jour, d’autant plus que l’Algérie vit
une situation sanitaire difficile, comme le reste
des pays du monde». En outre, poursuit M.
Benbahmad, les dermatologues et rhumato-
logues habitués à la prescription de la chloro-
quine peuvent prescrire des médicaments
«alternatifs» existant sur le marché national,
et recourir à la chloroquine, seulement pour
les cas qui le nécessitent. 
Le but étant, a-t-il ajouté, de préserver ce

médicament destiné au traitement du Covid-
19, avant d’appeler tout un chacun à la néces-
sité de «faire preuve de compréhension» par
rapport à la situation, jusqu’à la fin de cette
crise. Selon le président de l'Ordre des phar-
maciens, le Dr Abdelkrim Touahria, des me-
sures ont été prises pour approvisionner les
malades chroniques traités à la chloroquine.
M. Touahria a assuré que «les personnes at-
teintes de maladies auto-immunes traitées à la

chloroquine ne seront pas privées de ce droit,
dès lors que le ministère de tutelle a pris ces
nouvelles mesures qui visent à éviter tout dé-
tournement de ce médicament». Les pouvoirs
publics veillent à ce que les patients reçoivent
leur traitement habituel en soumettant la ges-
tion de la chloroquine à un «contrôle strict» en
cette période de crise du nouveau coronavirus,
a-t-il dit. Le président du Syndicat national al-
gérien des pharmaciens d'officine (SNAPO),
le Dr Messaoud Belambri, estime en revanche
que ces nouvelles mesures sont «très contrai-
gnantes», dans la mesure où «les pharmaciens
des wilayas éloignées ne sont pas en mesure
de se rendre à la Pharmacie centrale des hôpi-
taux pour s'approvisionner en chloroquine». 
Il propose plutôt de confier cette tâche aux

grossistes des médicaments à travers le pays,
une fois les dossiers des patients recueillis au-
près des pharmacies de chaque région. 
Selon lui, une telle démarche est «facile et

ne coûte rien».

PATIENTS ATTEINTS DE CERTAINES MALADIES AUTO-IMMUNES
NOUVELLES MESURES 

POUR FOURNIR LA CHLOROQUINE 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

Quatre-vingt-neuf (89) 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 1.914, alors

que 18 nouveaux décès ont été
enregistrés entre le 1er et le 12 avril

courant, dont 12 cas lors des dernières
72 heures, à travers 7 wilayas, portant

ainsi le nombre de décès à 293, a
indiqué hier le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la

pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie.

Le nombre de guérisons est de 591, a-t-
il encore indiqué.

89 NOUVEAUX CAS, 
18 DÉCÈS 

ET 591 GUÉRISONS

LE PORTE-PAROLE 
OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE 

DE LA RÉPUBLIQUE :
«JE NE VISAIS PAS LE

HIRAK PAR MES PROPOS,
MAIS LES INTRUS 

AUX LIENS DOUTEUX»
Le ministre

conseiller à la com-
munication, porte-
parole officiel de la
présidence de la Ré-
publique, M. Belaïd
Mohand Oussaïd, a
affirmé hier qu’il ne
visait pas le Hirak
dans ses déclara-
tions à la télévision
nationale, jeudi der-
nier, mais les «intrus
aux liens douteux» qui incitaient au rassemblement,
alors que la situation générale ne le permettait pas
en raison de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).
«Afin de lever toute ambiguïté sur la vérité des dé-
clarations faites dans l'émission de la télévision al-
gérienne +À cœur ouvert+, diffusée jeudi soir (9
avril) sur la chaîne nationale, au sujet de la position
à l’égard du Hirak, lesquelles déclarations ont été dé-
libérément sorties de leur contexte par certaines par-
ties dans le but de tromper et de diffamer, je tiens à
préciser que le terme Hirak utilisé lors de l’émission
ne s’entendait pas de toutes les composantes du
Hirak, mais il était clair que les propos visaient uni-
quement les intrus qui incitaient au rassemblement
alors que la situation générale ne permettait pas de
tenir de rassemblements qui favorisent la propaga-
tion de l’épidémie», précise un communiqué du
porte-parole officiel de la présidence de la Répu-
blique. «Il est notoire que cette catégorie aux liens
douteux s’est acharnée à l’époque à occulter même
les appels des sages du Hirak, qui ont à leur tour été
insultés, calomniés et menacés par cette-même ca-
tégorie», ajoute la même source.

«On ne saurait se passer de l'avis des nationalistes
fidèles de ce Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du
pays. 

La preuve en est que le président de la Répu-
blique, dès son accession à la magistrature suprême
du pays, a entamé des consultations avec un certain
nombre de symboles du Hirak béni sur la situation
générale du pays et la révision de la Constitution.
Ces hommes et ces femmes méritent le respect et la
considération pour leur rôle historique dans la pré-
servation du pays d’un effondrement certain», a sou-
tenu le ministre conseiller. 

«Quant à ceux qui déforment délibérément les
propos et pêchent en eau trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile avec eux, car, par leur
plan connu de notre peuple, ils tentent vainement
dans cette conjoncture délicate de nous détourner des
questions fondamentales au service de notre nation»,
a souligné le porte-parole. 



Nation

Lundi 13 Avril 2020

4 EL MOUDJAHID

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
CONSULTATIONS 
À DISTANCE 
À BOUMERDÈS
LE SYSTÈME
SALUÉ PAR 
LES MALADES
Le système de consultations à
distance (visioconférence) lancé,
depuis deux jours, par la direction
de la santé et de la population de
Boumerdès, pour éviter aux
malades les déplacement vers les
hôpitaux et un risque d’infection par
le nouveau Coronavirus, a été salué
par ces derniers (malades), a-t-on
appris, samedi, auprès de la
responsable du secteur.
«Ce système permet à toutes les
personnes atteintes de différentes
maladies, chroniques notamment,
de prendre contact, via l’internet ou
le téléphone, avec des spécialistes
mobilisés, volontairement, pour
répondre à toutes leurs questions et
préoccupations», a indiqué, à
l’APS, Laliame Fatiha.
Selon nombre de médecins prenant
part à cette opération, «il s’agit de la
mise en exploitation des
applications Viber et Skype, par des
malades pour contacter des
médecins en H24 et 7/7 jours».
Selon le constat fait, sur place, par
l’APS, qui a assisté au lancement de
l’opération au niveau de la direction
de la sante, la cellule mise en place
pour répondre aux malades, compte
11 médecins spécialisés en
médecine générale, pédiatrie,
chirurgie dentaire, les maladies de la
peau, les maladies infectieuses et les
tumeurs. L’initiative a pour objectif
de «remédier au vide et
insuffisances générés par la
situation sanitaire difficile traversée
par le pays, qui a fait que de
nombreux médecins des secteurs
privé et public ont été mobilisé pour
le traitement des malades atteints
par le Covid-19», a souligné Mme

Laliame. Il s’agissait surtout, a-t-
elle ajouté, de «répondre aux
préoccupations d’un grande nombre
de malades chroniques habitués à
des rendez-vous réguliers avec leur
médecins pour le suivi de leur état.
Cette plateforme leur permet
d’obtenir des conseils et
orientations à distance, voire même
des prescriptions médicales
provisoires dans l’attente du retour
de la situation à la normale», a-t-elle
précisé. Cette expérience unique du
genre dans la wilaya a été fort bien
saluée par des malades de
nombreuses régions, au même titre
que par les médecins en charge de
son application, même si elle n’en
est qu’à ses débuts, et que le nombre
de malades ayant pris contact avec
les médecins n’a pas encore été
recensé. En effet, en dépit du fait
que cette technologie de
communication n’est pas à la portée
de tous, des malades (diabétiques
notamment), ayant utilisé les
applications suscitées, ont exprimé,
dans leurs déclarations à l’APS, leur
«satisfaction» à l’égard de cette
initiative innovante qui vient palier
au manque de médecins prives qui
ont fermé leurs cabinets pour
rejoindre les hôpitaux et porter main
forte à leur confrères dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.
Parallèlement à ces consultation à
distance, la direction de la santé de
Boumerdes a procédé au lancement
sur la Toile, de séances publiques
animées par des médecins, pour
prodiguer des conseils préventifs
sur le coronavirus, ainsi que
d’autres maladies.

La visite de cet endroit commence au cen-
tre de tri où les médecins questionnent les
patients, remplissent des formulaires et

orientent les patients vers le service retenu pour
leur prise en charge. Durant cette phase, ces der-
niers demeurent à l'extérieur et le médecin com-
munique avec eux à travers une petite
ouverture.
Une atmosphère particulière règne à l'EHU. Il
y a moins d'affluence de malades et d'accompa-
gnateurs que d'habitude. Une ambulance vient
d'évacuer un malade venu de Mascara. Le vi-
sage blafard et les yeux creux, le malade, un
sexagénaire, semble plus angoissé par cette am-
biance lourde qui pèse sur les lieux, que par son
propre état. Son accompagnateur, un jeune
homme, scrute l'équipe de l'APS, portant des te-
nues d'isolement réservées aux médecins. «Où
va-t-on l'emmener ?», questionne-t-il, le regard
plein d'inquiétude. 
La réponse ne tardera pas à venir de l'inté-

rieur de la salle : «Au service de cardiologie»,
lance le médecin.
Les cas présentant des symptômes d'infec-

tion au Coronavirus et ceux qui déclarent avoir
eu un contact avec une personne contaminée
avérée sont orientés, pour leur part, vers l'an-
cienne crèche. C'est au niveau de ce bâtiment
de deux étages que sont accueillis, en premier
lieu, les cas suspects.
A l'entrée du bâtiment, un petit nombre de

personnes occupe la salle d'attente. Un couple
affirme être là depuis plus de trois heures. Assis
sur un banc, l'homme, un trentenaire, est secoué
d'une toux sèche. Son épouse, agrippée à son
bras, semble accablée par l'inquiétude. Son re-
gard furtif exprime toute sa détresse et son dé-
sarroi. Médecins et infirmiers vont et viennent.
La mine grave. Le pas rapide. Le couple attend
avec impatience le résultat.
Le trentenaire est un chauffeur de taxi. Souf-

frant de fièvre et de toux depuis la veille, il a
décidé de se présenter à l'hôpital pour un dépis-
tage. Le Pr Tayeb, infectiologue et chef du cen-
tre, a décidé de lui faire un scanner pour vérifier
si les poumons du malade ne présentent pas des
lésions indiquant une infection au Covid-19.
Les résultats du scanner tardent à arriver. Un

médecin vient expliquer au couple que l'opéra-
tion risque de prendre encore un peu de temps.
Résignées, les deux personnes prennent leur
mal en patience. «Nous recourons au scanner

pour les cas infectés depuis un certain temps et
présentant des symptômes liés à la toux ou à la
respiration», explique le Pr  Tayeb.
Le jeune homme aurait contracté le virus

avant l'entrée en vigueur de la mesure d'inter-
diction des transports publics prise à la mi-mars.
Une raison de plus pour utiliser le scanner
comme moyen de dépistage.
«Nous n'avons pas les moyens de dépister

toutes les personnes qui viennent à l'hôpital, soit
une trentaine en moyenne par jour. Nous faisons
des tests aux seules personnes présentant de
forts symptômes ou de forts risques de conta-
mination», souligne le Pr Tayeb. Les autres sont
priés de rester en confinement chez elles ou
confinées au niveau de la crèche qui dispose de
10 chambres.
Pour le jeune chauffeur de taxi, le scanner a

été fait au niveau de l'EHU. Le résultat de cet
examen déterminera s'il doit rentrer chez lui,
une ordonnance de traitement à la main, soit est
admis, lui et sa compagne, à l'hôpital pour une
durée indéterminée, a-t-on expliqué.

Ambiance particulière 
C'est d'ailleurs le cas d'une jeune fille et de

sa mère qui viennent d'être orientées au service
de pneumologie, aménagé comme espace d'ac-
cueil des malades asymptomatiques.
Les deux femmes semblent bien portantes et

ne présentent aucun symptôme. Elles seront
pourtant confinées, avec un couple —des pa-
rents testés positifs— avec qui elles ont sé-
journé pendant quelques jours. 
C'est le Pr Salah Lellou, chef du service de

pneumologie qui gère l'espace des covid19
asymptomatiques. Ils restent sur place tant qu'ils
ne présentent pas de problèmes respiratoires. Le
Pr Lellou les surveille de très près. Au moindre
signe de complication, les malades sont trans-
férés un étage plus bas, au service ORL qui ac-
cueille les malades en difficulté respiratoire.
«Le service ORL est tout près de celui de la

réanimation, et dans les cas de complications
graves, le patient sera rapidement transféré à la
réanimation», explique le spécialiste.
Au service pneumologie, une ambiance

«moins pesante» règne dans les couloirs et les
chambres. Il est difficile de réaliser la gravité de
la maladie lorsqu'on se retrouve face à des per-
sonnes bien portantes, comme ce couple, qui a

contracté la maladie lors d'un séjour en Es-
pagne.
Le couple a accepté de partager un moment

de cette période particulière de sa vie, accueil-
lant la journaliste de l'APS dans l'intimité de
leur chambre d'hôpital. Le couple est convivial
et communicatif. Le moment est presque ordi-
naire si ce n'est ces masques qui cachent leur
bouche et viennent vous rappeler à l'ordre.

Scène surréaliste 
L'homme et la femme sont sous Chloroquine

depuis la veille. Ils ont interrompu leur vie pro-
fessionnelle et familiale depuis leur retour d'Es-
pagne, il y a plus de 3 semaines. Ils se disent
très conscients de la situation. Ils avaient opté
pour une quarantaine bien avant la décision de
confiner tout voyageur rentrant de l'étranger.
L'ambiance est beaucoup plus lourde au ser-

vice de réanimation. Sept malades sont intubés.
Ils se trouvent dans un état grave. Pour accéder
à leur chambre, le «visiteur» doit franchir cinq
portes. Il doit porter une tenue et un équipement
de protection particulier, encore plus isolant
pour passer d'une partie du service à une autre.
La scène est surréaliste. Elle semble sortir tout
droit d'un film de science-fiction. Médecins et
infirmiers, portant des tenues d'isolation. L'at-
mosphère est feutrée. Pas un bruit ne vient trou-
bler ce silence pesant. «Le risque d'infection est
multiplié par 150 dans les chambres», explique
le Pr Khemliche Belarbi, le chef de service réa-
nimation.
La protection des équipes médicales est le

cheval de bataille du patron de la Réanimation.
Intransigeant, il estime qu'il est de son devoir
d'assurer les moyens pour que ses équipes exer-
cent leurs missions tout en étant protégés. «Pour
l'instant, les moyens de protection sont disponi-
bles», assure-t-il. Le service dispose de 14 lits
de réanimation. «La capacité peut être étendue
jusqu'à 35 places», a-t-il indiqué, tout en recon-
naissant que la prise en charge d'un patient in-
tubé est lourde aussi bien sur le plan humain que
matériel. 
Le Pr Khemliche ne peut pas se prononcer

sur l'évolution de l'état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas Covid19 baisser.
«Le confinement et les gestes barrières sont les
seuls moyens pour y arriver», estime-t-il.

PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID-19 

DANS LES ENTRAILLES 
DE L’EHU 1er-NOVEMBRE D’ORAN 
Cinq espaces ont été aménagés dans le circuit, de façon à accueillir les malades pour ensuite 

les prendre en charge par catégories : à commencer par les cas suspects pour aboutir en dernier lieu
à la réanimation pour les cas les plus critiques.
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SIDI BEL-ABBÈS
FABRICATION 
DE TUNNELS DE
DÉSINFECTION
Depuis l’installation du tunnel de
désinfection par le groupe Has-
naoui au niveau de l’entrée de
l’EPH, lieu d’hospitalisation des
patients atteints du virus, l'idée
fait son chemin et se généralise au
niveau de l’ensemble des struc-
tures sanitaires et d’accueil du pu-
blic. Les ateliers des centres de
formation professionnelle ont
noué des partenariats avec les opé-
rateurs économiques pour mettre
au point des tunnels de désinfec-
tion au profit du personnel médi-
cal. Des chambres de désinfection
de véhicules sont aussi disponi-
bles. L'administration de la wilaya
a affiché sa disponibilité à ap-
puyer matériellement l’initiative.
En outre, d’autres ateliers de cou-
ture se sont engagés dans la
confection des bavettes, après
avoir mobilisé l’ensemble des en-
seignantes et stagiaires qui sont
déjà à pied d’œuvre. Un lot de
4.000 unités a été mis à la disposi-
tion du personnel de la santé, tan-
dis que la réflexion demeure
soutenue pour l’élargissement de
la gamme de produits, notamment
les bavettes et les cuvettes entrant
dans le traitement des malades. 

A. B.

TIZI OUZOU 
PLUS DE 150
PRÉLÈVEMENTS
ANALYSÉS 
Plus de 150 prélèvements ont été
analysés au niveau de l'unité de
dépistage du coronavirus de l'Ins-
titut Pasteur installée au niveau de
l'université Mouloud-Mammeri,
mise en service il y a une dizaine
de jours, a déclaré, hier, le profes-
seur Abdelkrim Messaoudi, doyen
de la faculté de médecine. S’ex-
primant sur les ondes de la radio
locale, le professeur a indiqué
qu’une moyenne de 20 prélève-
ments émanant du laboratoire mi-
crobiologie du CHU
Nédir-Mohamed sont analysés
quotidiennement. Selon le doyen,
les prélèvements effectués sur des
cas suspects au niveau des établis-
sements de santé sont acheminés
au laboratoire microbiologie du
CHU d’où ils sont transférés dans
de bonnes conditions de sécurité
sanitaire. «Les résultats des prélè-
vements analysés sont rendus en
une journée», a-t-il affirmé, en
mettant en exergue l’apport consi-
dérable de cette unité dans la lutte
contre la propagation de cette pan-
démie. Deux équipes de manipula-
teurs et de spécialistes dans le
traitement des prélèvements sont à
pied d’œuvre, a rappelé le profes-
seur, tout en rassurant que l’unité
est en mesure de s’adapter à toute
évolution de la situation. Sur un
autre registre, le professeur a in-
sisté sur l’impérative nécessité du
respect strict de toutes les mesures
de prévention, dont le confine-
ment qui reste actuellement le
meilleur rempart contre ce virus.
Le professeur a par ailleurs inter-
pellé les autorités locales sur la si-
tuation des malades mentaux qui
se trouvent toujours à la rue et qui
peuvent être un vecteur de propa-
gation. «Ces malades doivent être
internés dans des structures spé-
cialisés», a-t-il insisté.

Bel. Adrar

Dr ADEL BOUDAHDIR, CHEF DU SERVICE D’ANESTHÉSIE
ET RÉANIMATION COVID-19 DU CHU FRANTZ-FANON DE BLIDA 

UN COMBAT CONTRE LE VIRUS 
POUR SAUVER DES VIES 

En dépit du peu de temps dont il dispose, de-
puis l’annonce de la propagation de cette
maladie à Blida, ce jeune maître-assistant

spécialisé en anesthésie et réanimation a accepté
d’accorder un entretien à l’APS depuis le lieu de
son travail.

«Depuis le 10 mars, chacune de mes journées
à l’hôpital commence tôt le matin. Mon temps se
repartit entre la gestion administrative et des
staffs soignants, outre les réunions du conseil
d’administration et de la cellule de crise de l’hô-
pital, et les permanences de nuit. À cela s’ajoute
l’accomplissement de ma mission principale en
tant que médecin, qui consiste à faire la tournée
quotidienne des chambres des malades des trois
étages du service, avant le passage des équipes
soignantes», a-t-il souligné.

Encore plus, le Dr Boudahdir, qui sillonne les
couloirs du service avec sa tenue de protection,
est également chargé du recensement des nou-
veaux cas admis à l’hôpital de nuit, au même titre
que de ceux l’ayant quitté, tout en donnant des
orientations aux médecins bénévoles (issus d’au-
tres services, ou d’autres hôpitaux), qui viennent
porter assistance à son service. «Je tiens à saluer
ces médecins, qui ont décidé de sacrifier leur
temps de repos pour venir porter assistance à
l’équipe soignante», a-t-il dit, citant particulière-
ment les spécialistes en réanimation, qui «consen-
tent des efforts énormes dans la réanimation des
malades du coronavirus au niveau de ce service,
accueillant des cas graves. Au même titre que
tous les autres spécialistes bien sûr», a-t-il tenu à
ajouter.

Une expérience inédite  
Et de poursuivre : «En dépit de ma longue ex-

périence du terrain, qui m’a habitué à rencontrer
des cas graves, au vue de mon travail au service
de réanimation, où je suis en contact avec des per-
sonnes soufrant de problèmes respiratoires
graves, comme les asthmatiques,  il n’en demeure
pas moins que cette épidémie du coronavirus est
une expérience inédite pour moi, voire pour tous
mes collègues. Ni eux ni moi n’avons jamais
vécu pareille expérience.» 

«L’exceptionnalité de cette situation réside,
notamment dans le nombre de malades accueillis
au niveau du service, entre 25 à 30 malades, et
dans la nouveauté de cette maladie que nous
n'avons jamais traitée dans le passé, ouvrant la
porte grande à toutes sortes de diagnostics et de
pronostics», a-t-il observé.

Dr Adel Boudahdir regrette, néanmoins, de
«n’avoir pas pu sauver des malades, malgré tous
nos efforts pour les réanimer», a-t-dit. 

«Chaque jour, nous tentons de faire face avec
tous les moyens possibles à ce virus meurtrier.
Heureusement et grâce à Dieu, nous avons, éga-
lement, pu ranimer et sauver un grand nombre
d’autres personnes. Cela représente une immense
joie pour nous», s'est-il félicité.

Selon Dr Boudahdir, «si toute chose à des
avantages et des inconvenants, cette crise nous
aura appris à vivre +en famille+ entre nous (mé-
decins, paramédicaux et employés de la santé).
Nous passons du temps ensemble à l’hôtel, où
nous mangeons à la même table, tout en échan-
geant des idées et propositions susceptibles d’ai-
der les malades au niveau du service, où une
véritable course contre la montre est chaque jour
réitérée pour sauver des vies humaines», a-t-il
soutenu. Interrogé sur le côté négatif de cette
noble mission qu’il s’est assignée avec ses
confrères, il n’a pas pu retenir ses larmes en évo-
quant sa famille, son épouse, ses deux filles (5 et
8 ans), et tous ses proches, qu’il n’a pas vu depuis
près d’un mois.

«Je n’ai pas mis les pieds chez moi à Bou-
guerra (est de Blida), et je n’ai pas vu ma famille
depuis près d’un mois. C’est une situation très
difficile pour moi et pour tous mes confrères vi-
vant dans la même situation», a-t-il soulevé. 

En dépit du fait qu’il a l’habitude de voyager
dans le cadre de son travail, il a admis que son
sentiment pour cette fois est «différent», car il vit
une «situation exceptionnelle» requérant de faire
face «à un risque permanent d’une infection par
ce virus. 

Mais un risque qui ne m’empêche pas de tout
faire pour aider les malades», a-t-il assuré.

Il s’est, néanmoins, félicité de l’existence des
réseaux sociaux qui lui permettent de rester en
contact avec ses proches. «Cela atténue l'absence,
car l’éloignement reste une option obligatoire

pour nous, si l’on veut éviter le moindre risque
de contamination pour nos familles», a-t-il relevé.

Un élan de solidarité hors pair 
Le chef du service de réanimation Covid-19

de l'hôpital Frantz-Fanon n’a pas manqué, en
outre, de saluer l’élan de solidarité hors pair,
ayant ciblé le corps médical, tant de la part des
autorités locales, des responsables du secteur, des
bénévoles et des hommes d’affaires. 

Après des perturbations durant les deux pre-
miers jours, la situation a été vite stabilisée, suite
à la disponibilité des moyens et tenues médicales
de protection, de qualité et en quantités suffi-
santes, s’est-il félicité. Des hôtels ont été égale-
ment mobilisés à leur profit, outre le service de
restauration, pour tous les employés de l’hôpital.

«Cette solidarité légendaire des Algériens
nous a fait chaud au cœur et nous a positivement
boosté le moral», a-t-il affirmé.

Une fois à l’hôtel, le Dr Boudahdir, qui vient
de boucler une dure journée de lutte contre la
mort véhiculée par le Covid-19, continue sur sa
lancée, en passant son temps libre à sensibiliser
les citoyens, via facebook, sur l’impératif, pour
eux, de respecter le confinement sanitaire.

«Avant, je n’étais pas fan de facebook, mais
le fait d’avoir vu des vies m’échapper entre les
mains m’a fait changer d’avis», a-t-il reconnu.
«J’ai senti qu’il est de mon devoir en tant que mé-
decin de sensibiliser les citoyens et de les
convaincre de la nécessité de rester chez eux et
de respecter les règles préventives d’hygiène», a-
t-il affirmé. «La contribution de tous, citoyen et
corps médical réunis, chacun selon ses moyens,
est primordiale dans la lutte contre ce virus», a-t-
il martelé.

Pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le chef du service d’anesthésie et réanimation
Covid-19, du CHU Frantz-Fanon de Blida, Dr Adel Boudahdir, a décidé de rester loin de sa famille et de

consacrer tout son temps aux malades, passant ses journées dans les couloirs et chambres de l’hôpital, entre la
gestion administrative, le traitement des cas graves et la distribution des tâches au staff médical et paramédical.

Le groupe pharmaceutique Novartis Algérie a annoncé, hier, dans un
communiqué, avoir remis des médicaments et des produits consommables
à titre gracieux à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), en vue de
contribuer à faire face à la pandémie du coronavirus. Selon le président
du groupe, Dr Karim Harchaoui, cité dans le communiqué, Novartis a fait
don à la Pharmacie centrale des hôpitaux de produits de protection et
d'équipements médicaux, pour répondre aux besoins sanitaires des centres
hospitaliers durant les jours et semaines à venir, et ce dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du COVID-19.

Ces dons comprennent, entre autres, des masques FFP2, des protec-
tions oculaires, des blouses jetables, des thermomètres frontaux, des char-
lottes et des surchausses, a ajouté la même source. D’autres dons de
consommables et d’équipements médicaux, tels que des respirateurs, se-
ront livrés «dès que possible», selon le communiqué. 

Le groupe Novartis a assuré, en outre, qu’il reste mobilisé afin de lutter
contre cette crise sanitaire aux côtés des autorités algériennes et des pro-
fessionnels de la santé.

«Nous restons attentifs à tout développement concernant le coronavi-
rus et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger nos
collaborateurs et les patients au fur et à mesure de l'évolution de la situa-
tion», a affirmé le dirigeant de ce groupe pharmaceutique.

Novartis a indiqué avoir maintenu son activité de production locale
et de distribution malgré cette période difficile. «Depuis dimanche 15
mars 2020, tous les collaborateurs de Novartis en Algérie sont tenus de
travailler à domicile, à l'exception de ceux travaillant sur les sites de pro-
duction et de distribution. Cette mesure est valable jusqu’au 30 avril
2020», a-t-on ajouté de même source. 

NOVARTIS  ALGÉRIE 
DON DE PRODUITS MÉDICAUX 

À LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX 



D ans une note adressée à tous
les établissements de santé
publics et privés, le ministère

de la Santé a rappelé que le respect de
strictes règles d'hygiène, de protection
individuelle et une organisation du
travail adaptée permet de limiter le
risque de transmission. Le ministère
insiste sur le fait que chaque établis-
sement de santé doit disposer d'un
stock de produits pour assurer des rè-
gles d'hygiène nécessaires à la prise
en charge des patients Covid-19. Il
s’agit notamment du savon doux en
liquide, essuie-main à usage unique,
solution hydro-alcoolique, équipe-
ments de protection individuelle, dé-
tergents et désinfectants ainsi que des
sacs et conteneur à déchets.
Les mesures d'hygiène à mettre en

œuvre en plus des précautions stan-
dards, sont les précautions complé-
mentaires de type contact, gouttelettes
et/ou air.
Pour le patient cas suspect, cas

confirmé ou cas probable ou présen-
tant des signes respiratoires, le minis-
tère consigne après friction des mains
avec une solution hydro-alcoolique,
de lui remettre et lui demander de re-
vêtir un masque chirurgical et l'infor-
mer de la nécessité des mesures de
protection devant être prises à l'effet
de le protéger et d'assurer la sécurité
du personnel soignant.
Pour les soignants s'occupant des

patients répondant à la définition de
cas suspect, confirmé ou probable
Covid-19, le ministère recommande
au personnel de la santé d’ajouter aux
précautions standards, les précautions
complémentaires de type gouttelette
et/ou air ainsi que de type contact.
Ainsi, lors de l'interrogatoire, le

port d'un masque chirurgical est suf-
fisant si l'on se tient à distance du ma-
lade, soit 1,5 mètres.
Pour un examen médical, le port

d'un masque de type FFP2 ainsi que
les autres éléments de la tenue, no-
tamment charlotte, blouse, lunettes de
protection et gants doivent être revê-
tus. Pour le personnel soignant dans
les situations susceptibles de générer

des aérosols de particules potentielle-
ment contaminants notamment lors de
l'intubation/extubation, est conseillé
la ventilation mécanique avec circuit
expiratoire ouvert, la ventilation mé-
canique non invasive, l’aspiration
endo-trachéale, la fibroscopie bron-
chique et la kinésithérapie respira-
toire.
Le ministère recommande le port

d'un masque de protection type FFP2
en vérifiant l'étanchéité au visage
pour tout personnel de santé habilité
aux prélèvements avant d'entrer dans
la chambre. Il y a aussi la sur-blouse
à usage unique à manches longues, le
port systématique de lunettes de pro-
tection, le port d'une protection com-
plète de la chevelure (charlotte, calot
couvrant...) ainsi que le port de gants
à usage unique.
Les indications du port de gants à

usage unique restent limitées aux si-
tuations de contact ou de risque de
contact avec du sang ou des liquides
biologiques.
Il faut dire enfin que nombreux

sont les médecins privés qui ont dé-
cidé de fermer leur cabinet en raison
du manque de moyens de protections
contre le Covid-19.

Le gouvernement a publié deux
décrets exécutifs en mars et avril 2020
faisant obligation aux cabinets médi-
caux de maintenir leur activité sous
peine de poursuites pénales et de
sanctions administratives, de retrait
immédiat et définitif des titres légaux
d’exercice de l’activité.
Conformément à la loi relative à la

santé et à l'arrêté interministériel du 2
mars 2020, l’Etat et les administra-
tions concernées sont seuls habilités à
gérer et réguler les stocks et approvi-
sionnements en produits pharmaceu-
tiques et équipements de santé. Ils ont
la charge de doter en matériel de pro-
tection chaque médecin libéral par un
kit de protection adéquat : masques
FFP2 ou FFP3, visières, blouses ou
camisoles, gants d’examen, bavettes
trois plis pour le personnel et les pa-
tients, gel hydro-alcoolique pour les
praticiens et leurs patients.
Des praticiens de la santé ont dé-

cidé la réouverture de leur cabinet
selon le principe de rotation pour
chaque spécialité. Le Syndicat natio-
nal des médecins libéraux a transmis
la proposition aux autorités sanitaires
qui l’ont validée. 

Salima Ettouahria
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PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ  

LES MESURES DE PROTECTION, 
UNE PRIORITÉ NATIONALE 

La protection des professionnels de la santé face au Covid-19 est une priorité
nationale pour maintenir la prise en charge des patients et la continuité des soins.

Mohamed Kacel, chef d'entreprise et membre de l'orga-
nisation patronale CGEA a mis son Centre médical éponyme
à Reghaia, à l'est d'Alger, à la disposition des autorités sani-
taires qui livrent une bataille sans merci contre l'épidémie,
optimisant toutes les voies possibles pour cerner sa diffusion.
Cette action des plus louables concrétise la volonté de mo-
bilisation des cliniques privées dans le cadre de l’aide au dé-
pistage en vue d'endiguer la propagation du coronavirus.
La contribution de cette clinique s'inscrit en droite ligne

avec la récente décision du ministère de la Santé ayant validé
le recours au scanner thoracique pour le diagnostic des
signes d'une infection Covid-19. Opérationnelle depuis
2016, cette structure privée accueille depuis mars dernier les
malades qui lui sont transférés par des hôpitaux qu'elle exa-
mine par tomodensitométrie (TDM), soit l'utilisation du
scanner thoracique. «En moyenne, une vingtaine de malades
sont scannés au quotidien» fait savoir le DRH de la clinique,
Mme Allouch Soumia qui insiste sur la gratuité de ces pres-
tations dont le coût, en temps normal, avoisine les 14.000
DA. «Nous travaillons dans le cadre d'un partenariat public-
privé et nous ferons de notre mieux pour être solidaires avec
les autorités en ces moments de crise sanitaire», a-t-elle sou-
tenu. 
Elle expliquera qu'en plus des malades des hôpitaux, d'au-

tres citoyens affluent de leur propre gré dans cette clinique
en quête d'une TDM, et ce dans le but de dissiper leurs in-

quiétudes sur une éventuelle infection par le coronavirus.
«En cas d'apparition de signes évocateurs de la maladie sur
l'image du scanner, le patient est vite transféré vers l'un des
hôpitaux d'Alger, notamment ceux d'El Kettar et de Béni
Messous» indique Mme Allouch, précisant qu'une unité de la
Protection civile proche de la clinique se charge du transport
des personnes suspectées. 

Le scanner thoracique, un apport 
efficient au dépistage

Le scanner thoracique a été retenu, rappelle-t-on, en tant
qu'alternative efficiente au dépistage. Il permet en effet
d'identifier sans délai les attaques pulmonaires dues au nou-
veau coronavirus et permet ainsi d'administrer rapidement
au patient le traitement à la chloroquine avant la détériora-
tion de son état de santé et la propagation de l'épidémie.
Des spécialistes de la santé ont déjà plaidé pour la géné-

ralisation de ce procédé à travers, notamment, la mobilisa-
tion des cliniques privées. 
«Au lieu d'un dépistage sur la base d'un kit de prélève-

ment dont les résultats ne sont connus qu'après trois jours,
le recours au scanner sans aucune injection de produits de
contraste est nettement bénéfique, d'autant que les résultats
sont immédiats» souligne Mme Leila Zahraoui, spécialiste en
infectiologie.» 

«Les résultats du scanner sont fiables», atteste de son côté
Mme Najet Guemmadi pneumologue.

Complémentarité public–privé
En plus du centre médical Kacel, d'autres cliniques pri-

vées «se tiennent prêtes à offrir leurs services si les hôpitaux
sont submergés» a fait savoir à ce propos le ministre de la
Santé. Leur contribution s'inscrit dans le cadre de l'élan na-
tional de solidarité extraordinaire dans la lutte contre l'épi-
démie, mobilisant toutes les structures publiques et privées,
de même que les organisations citoyennes coordonnent leur
action pour le succès du dispositif national mis en place par
les autorités et suivi en permanence par le président de la
République. A ce titre, la mobilisation de la CGEA et de ses
adhérents, dont Mohamed Kacel, est très significative. Mme

Saïda Neghza, présidente de cette organisation patronale, a
procédé à ce titre à une tournée des hôpitaux d'Alger pour
apporter aide et assistance aux malades et au personnel soi-
gnant.  Interrogé sur l'apport des cliniques privées, le prési-
dent du Syndicat des praticiens de la santé publique (Snpsp),
le Dr Lyès Merabet, affirme par ailleurs que «tout système
de santé de par le monde s'inscrit dans le cadre de la com-
plémentarité public-privé et ce dans un esprit de coordination
et d'identification des objectifs communs».

Karim Aoudia

LE PRIVÉ S’IMPLIQUE  
LE CENTRE MÉDICAL KACEL DE RÉGHAÏA MOBILISÉ

TRAITEMENT 
À LA CHLOROQUINE

LE Dr BEKKAT RELÈVE 
DES RÉSULTATS PLUS
QU’ENCOURAGEANTS

Le docteur Mohamed Bekkat-
Berkani, membre du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, indique
que ce protocole thérapeutique à la
Chloroquine a été adopté par l’Algé-
rie, depuis le 23 mars dernier.
«On a déjà décidé, avec le comité

scientifique qui se réunit chaque jour
pour suivre le développement de la
situation, d'adopter ce traitement»,
explique le Dr Bekkat-Berkani, en
ajoutant que l'évaluation de la situation se fait en coordination
avec des cliniciens, infectiologues, épidémiologistes qui sont sur
les premières lignes au sein des services d'infectiologie d'Oran,
Alger et Blida, recevant le plus grand nombre des malades conta-
miné. «Les résultats obtenus sont plus qu'encourageants», a-t-il
affirmé. «Maintenant que le traitement à l'oxydochloroquine a
été entamé, nous recevons chaque jour des résultats assez pro-
bants», déclare le Dr Bekkat-Berkani, il fait savoir que «c'est un
traitement qui dure pour les patients dans un état critique de 7 à
10 jours», et indique «qu'il faut par ailleurs, attendre au moins
15 jours pour avoir des résultats cliniques sur les sujets».
Le Dr Bekkat-Berkani explique que «le protocole est en

marche» même en l'absence d'études plus poussées sur les effets
indésirables de ce médicament. Il explique que les infections vi-
rales fréquentes chez les sujets immunodéprimés nécessitent des
diagnostics rapides et un suivi des traitements antiviraux». 
Il explique que dans certaines situations, le diagnostic précis

d’un virus responsable de la pathologie observée est nécessaire
et il faut faire appel au laboratoire de virologie pour autoriser une
décision thérapeutique et juger de l’efficacité d'un traitement pré-
cis.
Le spécialiste fait référence aux travaux du professeur Didier

Raoult qui teste ce médicament, déjà utilisé contre le paludisme.
Il affirme que son effet est spectaculaire auprès des trois quarts
des patients. Sur 1.000 cas, 90 à 95% des patients sont guéris.
Dr Bekkat-Berkani met en garde contre l'incompréhension par
rapport aux cas enregistrés. Pour lui, «le franchissement du pic
ne signifie pas la victoire contre le virus et il existe un risque
d'effet rebond».
Il alerte «qu'il ne faut surtout pas se précipiter et induire les

gens en erreur par rapport à la situation. Le déconfinement de-
vrait se faire d'une manière étudiée et progressive».
Rappelant que les mesures de confinement, prises très tôt par

les autorités publiques, ont permis plus ou moins de repousser la
catastrophe, notamment la suspension des transports, terrestre et
aérien, la fermeture des centres de loisirs, la suspension des com-
pétitions sportives, il affirme que «l'Algérie est capable de gérer
cette situation sanitaire». 
La chloroquine est un antipaludique préventif et curatif aussi

utilisée contre des maladies auto-immunes telles que le lupus. La
plupart du temps, c'est son dérivé chimique qui est prescrit : l'hy-
droxychloroquine. Quant au médicament, il porte le nom com-
mercial de Plaquenil pour l'hydroxychloroquine et de Nivaquine
pour la chloroquine.

Tahar Kaidi
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GUERRE TERRITORIALE ENTRE DEALERS 
AU TEMPS DU CONFINEMENT 

SIX BANDES ARMÉES
NEUTRALISÉES EN UNE SEMAINE
n RECOURS À LA VIOLENCE POUR INSTAURER UN CLIMAT DE PEUR ET

D’OMERTA, RELÈVE UNE EXPERTE EN PSYCHOLOGIE. 

Narcotrafiquants et dealers
sont «sous pression» en
cette période de confine-

ment sanitaire à cause notamment
des restrictions à la circulation et le
renforcement des patrouilles des
services de sécurité. Les policiers
et les gendarmes sont plus nom-
breux, aujourd’hui, sur la voie pu-
blique pour veiller au respect du
confinement sanitaire. Consé-
quences : des tentatives d’atteinte
à l’ordre public pour défendre leurs
activités criminelles dans certains
quartiers et des violences entre
bandes criminelles, pour récupérer
les manques à gagner, ainsi que
leur emprise territoriale. C’est ce
qui explique les derniers incidents
dans la capitale, à Blida, Oran et El
Tarf.
En effet, le trafic de drogue n’a

pas pris de «pause» malgré la pan-
démie du coronavirus. Néanmoins,
il est confronté, outre les mesures
sécuritaires, à la baisse des quanti-
tés de stupéfiants sur le marché
suite, notamment, aux grandes
opérations menées particulière-
ment par l’ANP y compris à Blida
en confinement total. Samedi der-
nier, lors d'opérations distinctes à
Blida, Aïn-Defla, Relizane, Oum
El Bouaghi et El Tarf, 11 narcotra-
fiquants ont été interpellés dans des
opérations combinées avec la GN
qui se sont soldées par la saisie de
25,100 kilogrammes de kif traité et
9.300 comprimés psychotropes.
L’étau s’est resserré et les dealers
ont recouru à la violence pour
«préserver leur trafic et leur terri-
toire d’activité» comme c’est le cas
à Ain El Melha, au Gué de
Constantine dans la capitale. Plu-
sieurs bandes criminelles ont été
neutralisées à Alger, Oran, Blida et
El Tarf. Des armes blanches ont été
récupérées, dont des épées et des
couteaux Okapi. Selon les enquê-
teurs, il s’agit du même mode opé-
ratoire : violation du confinement

sanitaire et violence armée contre
les éléments d’intervention de la
police et de la GN. Les auteurs sont
en majorité des dealers, repris de
justice de surcroît. Lors de ces opé-
rations, des suspects ayant filmé et
diffusé sur les réseaux sociaux des
vidéos incitant à la violence contre
les éléments de la police qui veil-
laient au respect des mesures de
confinement, ont été interpellés. Le
téléphone mobile utilisé dans la
diffusion de ces contenus subver-
sifs a été également saisi. Interro-
gée sur le retour de ce phénomène,
Samira Fekrache, psychologue, di-
rectrice générale du Centre de re-
cherches et d'applications
psychologiques, a expliqué que
«les délinquants profitent de cette
période de confinement pour impo-
ser la loi du silence au sein de la
population». «Ils escomptent aussi,
dit-elle, avoir plus de pouvoir au
sein de leur cercle criminel afin de
commettre leurs actes de bandi-
tisme sans qu'il n'y ait de dénoncia-
tion, ce qui explique les armes

utilisées saisies». L’experte en psy-
chologie a, également, précisé que
«ces gangs partent du principe que
la nature a horreur du vide. Le
confinement est le moment idéal
pour s'imposer et marquer leurs ter-
ritoires». C'est une manière de
s'imposer et imposer leur diktat
dans le quartier et auprès de la po-
pulation. «En instaurant un climat
de peur, de frayeur et de violence
qui génère une angoisse supplé-
mentaire à l'angoisse du confine-
ment, leur objectif est que cette
population se soumette à leur loi
sans avoir aucune autre échappa-
toire», soutient-elle. 

Maintenir une atmosphère
tendue dans les cités 

où l’on se dispute des territoires 
Du côté des services de sécu-

rité, on rejette l’appellation de
«gang», qui qualifie des bandes
bien structurées. Il s’agit, plutôt, de
«bandes de jeunes qui exploitent le
marché de la drogue et les par-

kings. Ce sont des conflits de cul-
tures et une guerre sur territoire et
géographie humaine», a relevé une
étude analytique élaborée par la
Gendarmerie nationale. Pour les
experts en violences urbaines, de
nouvelles méthodes s’imposent
pour ramener le calme dans les
quartiers. L’érection de nouvelles
cités représente, à ce titre, des
foyers potentiels de prolifération
de la violence parmi les jeunes. A
cet effet, il a été souligné que plus
de 70% des affaires traitées par les
services de sécurité, dans ces nou-
velles cités, ont trait aux activités
de trafic de drogue et de querelles
de «gangs». Les experts ont souli-
gné le rôle des barons de la drogue
dans le maintien d’un climat mal-
sain dans ces cités où on se dispute
des territoires. Du côté des services
de police, un dispositif adapté de
lutte contre le trafic de stupéfiants
a été mis en œuvre. L’efficacité du
travail de renseignement a permis
de neutraliser des dealers, particu-
lièrement dans la capitale. En effet,
fortement impactés par le confine-
ment sanitaire, des dealers ont
adapté les modes de livraison et ont
eux aussi augmenté les prix. La
plupart des consommateurs ont re-
couru au «stock» en raison de
l'obligation de rester chez soi.
Selon des enquêteurs des brigades
de lutte contre la commercialisa-
tion illégale des stupéfiants, les
dealers ont recouru à la livraison
dans les boîtes postales à l’intérieur
des immeubles et des transactions
au niveau des terrasses et parkings
durant les heures du confinement. 
Pour les services de sécurité, la

criminalité s’est, en outre, adaptée
au confinement. «Nous traitons un
grand nombre d’affaires liées au
trafic de masques et de gel hydro-
alcoolique et la spéculation des
produits à large consommation»,
relève-t-on.

Neila Benrahal 

BLIDA
DEUX BANDES
DANGEREUSES

ARRÊTÉES 
À MEFTAH 

Les services de sécurité sont intervenus
samedi dernier pour mettre un terme à un
climat de terreur imposé aux habitants dans
une cité d’habitation dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux groupes
d’individus ayant des antécédents judi-
ciaires, a annoncé hier le procureur de la
République près du tribunal de Larbaa.
«En dépit des circonstances actuelles

difficiles avec la pandémie du Covid-19, et
les mesures prises par les plus hautes auto-
rités du pays à leur tête le président de la
République pour protéger la vie et la santé
des Algériens, dont le confinement, certains
individus aux antécédents judiciaires ont
cependant mené une campagne de terreur
et d’atteinte à la sécurité des habitants», a
précisé lors d'une conférence de presse
M. Abdelkader Touhami.
Les services de sécurité, qui ont mis

hors d’état de nuire deux bandes rivales
dont les membres ont des antécédents judi-
ciaires, sont intervenus «pour sécuriser le
quartier et protéger les citoyens», a-t-il
ajouté.
Il a expliqué que «conformément aux

dispositions de l’article 11 du code de pro-
cédure pénale, et pour lutter contre les
fausses informations et infondées, et pour
mettre fin aux atteintes à l’ordre public, en
date du 8 avril 2020, un groupe de per-
sonnes aux antécédents judiciaires dans le
quartier ‘‘3.555 logements’’ de Sidi Hamed,
dans la commune de Meftah, a agressé à
l’arme blanche un citoyen».
«Ce citoyen, a-t-il encore précisé, a re-

fusé de transporter l’un des membres du
groupe dans sa voiture, ce qui lui a valu
d’être agressé et a subi plusieurs blessures,
dont l’amputation d’un doigt. Par la suite,
un des frères de la victime, avec un autre
groupe de repris de justice, a voulu venger
son frère», a expliqué le procureur de la Ré-
publique, qui a ajouté : «Ce qui a engendré
une bataille rangée entre les deux groupes
ayant entraîné des blessures à plusieurs
d’entre eux».
Lors de l’intervention des services de

sécurité, «les deux bandes se sont enfuies».
Et, «dans la matinée du lendemain, une se-
conde bataille rangée entre les deux
groupes a également eu lieu, et les services
de sécurité sont intervenus une nouvelle
fois, en encerclant les deux bandes rivales
dans certains immeubles du même quar-
tier», précise-t-on.
Les services de sécurité ont par la suite

«inspecté les immeubles du quartier un par
un, avec un mandat de perquisition que
nous avons émis et il a été procédé à l’ar-
restation de treize personnes impliquées
dans ces incidents», a indiqué le procureur
de la République.
Parmi les individus arrêtés, «il y avait

certains qui avaient été cachés par une
femme et une autre personne. Onze autres
personnes ont été également arrêtées sur les
terrasses des immeubles et dans différents
endroits du quartier dont deux adolescents
de 16 ans et 17 ans», a-t-il précisé. Selon le
même responsable, «un grand nombre
d’armes blanches a été saisi sur les indivi-
dus arrêtés, dont des sabres, des poignards,
des barres de fer, et des étoffes pour la fa-
brication de cocktails Molotov et des bou-
teilles d’essence». 
«Après les enquêtes d’usages, les mis en

cause ont été présentés devant le procureur
près du tribunal de Larbaa. Ils ont été pour-
suivis pour constitution d’associations de
malfaiteurs pour commettre des délits et des
crimes, violence et blessures volontaires,
ayant entraîné une amputation, violence et
coups volontaires avec des armes, partici-
pation à des affrontements, ports d’armes
utilisées dans un rassemblement dispersé
par la force publique, menace de mort, dis-
simulation de personnes ayant commis des
délits dont le port d’armes de catégorie 6
sans raisons valables. 
Enfin, «à cela s’ajoute le non-respect du

décret portant confinement sanitaire. Toutes
ces personnes ont été présentées au magis-
trat instructeur, alors que les deux adoles-
cents ont été présentés devant le juge des
mineurs.»

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran
ont mis fin aux activités d’une «dangereuse»
bande de malfaiteurs composée de six (06) per-
sonnes, impliquées dans une affaire d’atteinte à
l’ordre public, violation et incitation à la viola-
tion du confinement partiel, agression contre les
forces de l’ordre et des actions mettant en péril
la santé publique, a-t-on appris, hier, de ce corps
de sécurité. «Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment en ce qui concerne la
lutte contre l'atteinte à l’ordre public et l’appli-
cation du confinement partiel instauré dans la
wilaya pour prévenir la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus, ainsi que l’atteinte à la santé
publique, la première Brigade de Recherche et
d’Intervention (BRI 1), relevant des services de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran,
a mis fin aux agissements d’une dangereuse
bande de malfaiteurs composée de six (06) per-
sonnes, âgées entre 20 et 30 ans, tous des repris
de justice, dont un faisant l’objet de recherches»,
a indiqué la cellule de communication et des re-
lations publiques (CCRP), de ce corps de sécu-

rité. «Les individus arrêtés lors de cette affaire
sont impliqués dans une affaire d’atteinte à l’or-
dre public, violation et incitation à la violation
du confinement partiel et à l’attroupement,
agression contre les forces de l’ordre durant
l’exercice de leurs missions et des actions com-
promettant la santé publique, avec utilisation
d’armes blanches, ainsi que la détention et la
commercialisation de psychotropes», a-t-on ex-
pliqué de même source.
L'affaire remonte à jeudi dernier, vers 16

heures, lors d’une patrouille des policiers sillon-
nant les artères d’Oran dans le cadre de l’appli-
cation des mesures du confinement partiel
instaurées par les autorités publiques pour lutter
contre la propagation de l’épidémie du corona-
virus, et en exploitant des informations faisant
état d’une bande de malfaiteurs incitant les ha-
bitants d’une cité au niveau du quartier d’Es-
Seddikia à la violation du confinement, afin de
faciliter leur activité de commercialisation de
psychotropes et autres stupéfiants, les éléments
de la BRI 1 ont entamé leurs investigations sur

le terrain et ont réussi à identifier le principal mis
en cause dans cette affaire et à localiser son do-
micile. Cependant, les policiers ont rencontré
une violente résistance dans leur intervention
pour l’arrestation de l’individu en question et ont
même fait l’objet de violences de la part de cet
individu, qui n’a pas hésité à tirer sur un policier
à l’aide d’un fusil harpon, indique la même
source, ajoutant que 5 autres individus impliqués
dans cette affaire ont été arrêtés.
Après la perquisition des domiciles des mis

en cause, les policiers ont saisi plusieurs armes
blanches de différents calibres, un fusil harpon,
ainsi qu’une quantité de comprimés psycho-
tropes et des jantes de véhicules qui ont servi à
l’agression des policiers en les lançant sur eux
du haut des immeubles.
Un téléphone mobile contenant des vidéos

incitant à la violation du confinement partiel que
des membres de cette bande s’apprêtaient à dif-
fuser sur Internet a été saisi, indique la même
source, ajoutant que les six individus seront pré-
sentés, incessamment, devant la justice. 

ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC, INCITATION À LA VIOLATION 
DU CONFINEMENT ET AGRESSIONS SUR POLICIERS

ARRESTATION D’UNE BANDE 
DE MALFAITEURS À ORAN
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Soria Azri, responsable de la biblio-
thèque principale Yahia-Bouaziz de Mas-
cara, explique que l'institution innove et
propose, durant cette période de confine-
ment, des spectacles à distance. Le confi-
nement n'empêchera pas les spectateurs
d'assister aux spectacles, ajoute-t-elle,
puisque un certain nombred’activités cul-
turelles sont programmées au profit des en-
fants qui sont en vacances exceptionnelles.
La bibliothèque permet, dès cette se-

maine, de visionner des one man shows en
live streaming depuis chez soi. Les salles
du théâtre ont été équipées de caméras et il
a été proposé à tous les humoristes de venir
y jouer. 
Une programmation à suivre depuis chez

soi sur internet, comme c’est le cas du
spectacle d’Ami Mouh, le clown adulé des
chérubins depuis hier à partir de 19 heures
sur la page facebook de la bibliothèque, en
cliquant sur lien «bplpmascara». Le thème
porte sur le coronavirus. Pour assister aux
représentations, nous dit la directrice de la
bibliothèque, le rendez-vous est pris sur le
site. 
Il suffit ensuite de suivre le lien qui dif-

fusera ainsi gratuitement ses plus belles
productions. Des concours de caricature,
d’écriture, de création artistique et théâ-
trale, dont le dénominateur commun reste
le Covid-19, sont au programme. En cette

période de confinement, la culture continue
de vivre à travers la Toile, via streaming en
direct de représentations sur des plate-
formes de réseaux sociaux. S’il est encore
possible de sortir, mais uniquement pour
faire ses courses ou se rendre sur son lieu
de travail, les citoyens de la cite de l’Émir
sont confinés chez eux à partir de 19
heures. Si certains comptent en profiter
pour lire, jouer aux jeux vidéo, d’autres ont
l’intention de rester connectés au monde de
la culture en découvrant en ligne des spec-

tacles sur les offres gratuites disponibles
sur la Toile. À condition de disposer d’or-
dinateur ou de Smartphone, fait remarquer
un parent. Sur les plateformes, les amou-
reux de spectacles et de musique ont un
large choix de diffusion. «On va pouvoir
assister à des shows humoristiques tran-
quillement installé sur son canapé, comme
si on y était», dit un artiste de théâtre régio-
nal. Cette initiative vient à point nommé
pour occuper les enfants sans sortir.

A. Ghomchi

BIBLIOTHÈQUE YAHIA-BOUAZIZ DE MASCARA  
DES ONE MAN SHOWS EN LIVE STREAMING

LES ENFANTS FACE À UNE SITUATION INÉDITE 

LES CONSEILS D’UN PSYCHOLOGUE
La situation du confinement pour limiter la propagation de l’épidémie du coronavirus plonge des milliers d’enfants dans une situation
inédite.  Le comportement des adultes et des enfants, ainsi que leurs habitudes ont changé. Les psychologues préconisent aux familles

de voir cette période comme une occasion formidable pour se retrouver et passer plus de temps en famille. 

Cela permet aussi aux enfants de pro-
fiter de leurs parents.  Mais : peut-on
réduire le dynamisme et l’action de

l’enfant, surtout dans un espace réduit ?
Peut-il rester longtemps sans sortir ? Com-
ment combattre l’angoisse et l’anxiété chez
lui ? Quel est le comportement à adopter
pour les aider à comprendre la situation et
surtout pour les rassurer ? Comment créer le
rapprochement et l’échange entre les parents
et leurs enfants ? 
Selon le spécialiste en psychopathologie

institutionnelle, Saleheddine Ouaoua, «c’est
un passage difficile pour tout le monde,
mais, pour les enfants, c’est encore plus dif-
ficile, parce que la vie a peut-être changé
plus radicalement».
Il explique que le mode de vie habituel a

beaucoup changé, et «ces enfants ne peuvent
plus aller sur les terrains de jeux, les lieus de
détente, voir des amis ou rendre visite à leurs
grands-parents».  
Et contrairement aux adultes qui peuvent

lire et comprendre les nouvelles, de nom-
breux enfants peuvent avoir du mal à com-
prendre ce qui se passe. 
Selon Ouaoua, le mieux et d’apprendre à

s’adapter et d’adapter les enfants à cette nou-
velle situation, pour relativiser et apprendre
à vivre au mieux cette période particulière,
où il faut rester chez soi.  Les parents peu-
vent également prendre des mesures pour
aider les enfants à surmonter cette crise. «Il
ne faut pas oublier que la situation sociale
implique que les enfants ne voient pas beau-
coup leurs parents. C’est donc l’occasion de
passer du temps avec eux et d’associer les
parents au travail scolaire, aux discussions,
à l’écoute des préoccupations et des ques-
tionnements», précise le psychologue.
Il ajoute qu'«avant de parler aux enfants,

les parents doivent prendre des mesures pour
gérer leur propre anxiété, que ce soit en fai-
sant une promenade, du yoga ou de la médi-
tation ou en parlant à un ami».
Le psychologue explique qu’«avec les en-

fants plus âgées, il peut être acceptable de re-
connaître qu’il est normal de ressentir de

l’anxiété en ce moment et que vous le res-
sentiez également. Avec les plus jeunes, ce-
pendant, il pourrait être préférable de
projeter autant de calme que possible».
Une aubaine pour le rapprochement pa-

rents-enfants
D’autre part, «il faut aussi voir l'aspect po-

sitif de la situation qui permet un rapproche-
ment, une complicité, une meilleure
compréhension entre les parents et leurs en-
fants, du moment que les parents sont à la
maison, que ce soit en télétravail ou parce
qu’ils doivent garder leur progéniture. Il y a
davantage d’échanges avec les parents et
c’est positif», explique-t-il. Pour ce qui est
de l'aspect négatif, il évoque le manque d’ac-
tivité physique et d’échange social avec les
autres enfants.
Il a aussi évoqué le risque de conflits et

d’agressivité au sein de la famille, surtout
pour ceux qui vivent dans des espaces res-
treints.
«Il faut bien organiser les espaces et que

chacun prenne sur soi. Être vigilant sut le
rangement. Que chacun ne laisse pas traîner
toutes ses affaires ou n'utilisent pas les jouets
de l’autre, et essayer d’équilibrer le climat

entre eux», a-t-il encore expliqué.
Il souligne qu’«il faut inculquer aux en-

fants le fait que la durée de ce confinement
n’est que passagère et que la situation re-
viendra à la normale dans peu de temps, pour
diminuer la peur et le stress chez eux».

Réduire l’ennui 
Mais pour faire oublier aux enfants cette

situation d’enfermement et de privation dans
laquelle ils vivent, il est important de réduire
l’ennui et le sentiment d’isolement social, à
travers la modification d’attitudes et de com-
portements.
Il peut s’agir de manifestations réaction-

nelles au stress comme le retour du «pipi au
lit», de l'inquiétude excessive, de l’anxiété
ou de la tristesse et de l’irritabilité.
Chez les adolescents, il y a des difficultés

d’attention et de concentration, un évitement
des activités qui jusque-là leur faisaient plai-
sir, des maux de tête inexpliqués, une
concentration exagérée sur les médias pour
connaître la situation et une agressivité inex-
pliquée.
Il explique qu'il faut favoriser les jeux de

société, les jeux de famille, les activités créa-
trices, mais aussi les activités ménagères. On

peut fait participer l'enfant à la cuisine, à
dresser la table, à mettre le linge sale dans la
machine à laver et les associer aux activités
de bricolage pour les occuper et gérer le
stress, a-t-il conseillé.
Quel que soit leur âge, de nombreux en-

fants ont des questions, à savoir pourquoi ils
doivent tellement se laver les mains, quand
pourront-ils revoir leurs amis (es) et leurs
grands-parents ou ce qui se passe si
quelqu’un qu’ils aiment tombe malade.
Le spécialiste en psychologie indique que

les parents peuvent répondre aux questions
des enfants de manière à les aider à se sentir
soutenus et à leur apprendre à faire partie
d’une communauté plus large, même en pé-
riode de distanciation sociale. «Il est impor-
tant de ne pas minimiser les peurs des
enfants ou de leur dire qu’il n’y a aucune
possibilité qu’eux-mêmes ou leur famille
tombent malades. Par contre, ce que les pa-
rents peuvent dire est qu’ils font tout pour
s’assurer que la famille reste en bonne santé.
Il faut insister sur le fait que des membres

de la communauté aident les autres à rester
en sécurité et en bonne santé, et sur le fait
que les médecins et les infirmiers travaillent
pour s’assurer que si quelqu'un tombe ma-
lade il peut guérir.»

Des conseils pour les parents
Pour venir en aide aux enfants et aux ado-

lescents, le psychologue conseille aux pa-
rents et proches à expliquer ce qu’est le
COVID-19, en répondant à leurs questions
de manière factuelle et compréhensible, de
les rassurer sur le fait qu’ils sont en sécurité,
partager avec eux leurs stratégies pour faire
face au stress et à la problématique d’une
manière globale pour les responsabiliser.
Cela leur permet d’apprendre, explique-t-

il, en ajoutant également qu’«il est souhaita-
ble et important de limiter l’exposition de
ces enfants aux couvertures médiatiques,
ainsi qu’aux discussions entre adultes sur
l’épidémie».

Kafia Ait Allouache

THÉÂTRE RÉGIONAL 
DE SKIKDA  

CONCOURS NATIONAL 
D’ÉCRITURE THÉÂ-

TRALE POUR ENFANTS   
Le Théâtre régional de Skikda a lancé, sa-

medi, un concours national de dramaturgie sur
«La prévention contre le coronavirus», destiné
aux moins de 16 ans, a-t-on appris de sa direc-
tion.  Visant à promouvoir «le rôle positif» du
théâtre dans la lutte contre la propagation du
Coronavirus, le concours est ouvert aux moins
de 16 ans, à condition que les participants sou-
mettent des textes sur le thème de la préven-
tion de la propagation de la pandémie du
coronavirus, précise la même source.
Les textes présentés doivent, en outre,

s'adresser aux enfants et répondre aux prin-
cipes dramaturgiques, a détaillé la même
source, précisant que les enfants désirant par-
ticiper doivent envoyer leurs textes en format
Word à l'adresse e-mail du Théâtre régional de
Skikda. Écrits en arabe (classique ou dialectal)
ou en amazigh, les textes des participants de-
vront être transmis avant le 30 avril, ajoute la
même source.
Par ailleurs, depuis le début du confinement

décidé par les pouvoirs publics dans le cadre
de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus, le Théâtre régional de Skikda dif-
fuse sur sa chaîne Youtube, des œuvres desti-
nées aux enfants.
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L’Association des Anciens Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) a lancé une
campagne nationale de solidarité excep-
tionnelle pour ses adhérents au niveau de
ses structures, Mouhafadas de wilayas et
groupes scouts, en vue de collecter les
dons que feront les cadres, les jeunes et
même les enfants, et les verser aux
comptes de solidarité Covid-19 ouverts à
cet effet, a indiqué l’Association, hier,
dans un communiqué.
La campagne de solidarité intervient

«en réponse aux appels lancés par les en-
fants et les jeunes de cette association
pour être présents en cette épreuve que
connaît la patrie suite à la propagation de
la pandémie Covid-19», lit-on dans le
communiqué.
Placée sous le slogan «L'Algérie, c’est

tout», cette initiative se veut «une aide aux
souffrants de cette épidémie, partant des
principes sur lesquels ont évolué les mem-
bres des SMA, outre leur engagement au
service de la patrie et leur assistance aux
gens dans toutes les circonstances».
Insistant «énergiquement» sur le lance-

ment de cette campagne, les enfants se
sont dits déterminés à «mener cette initia-
tive et être, autant que faire se peut, au

chevet de la population souffrante à tra-
vers la collecte de sommes d’argent», pré-
cise-t-on de même source. 
Une alternative pour les adhérents des

SMA, «conscients de l’impossibilité de
descendre sur le terrain et du respect ri-
goureux du confinement, car seul moyen
efficace pour se prémunir de ce virus dé-
vastateur». Cette opération humanitaire se
veut «un modèle éducateur traduisant la
conscience de ces enfants et ces jeunes et
le degré de leur appartenance à leur na-
tion». C’est également «un message d’es-
poir portés par ces jeunes pour une
Algérie sûre, tranquille et épanouie», a
conclu le communiqué. 

700 couffins distribués 
aux familles blidéennes

Par ailleurs, une caravane de solidarité
avec 680 couffins de denrées alimentaires
collectées par la mouhafadha de la wilaya
d’Alger des vétérans des Scouts musul-
mans algériens (SMA) a démarré, samedi
dernier, d'Alger à destination de la wilaya
de Blida, dans le cadre des initiatives de
solidarité avec la population de Blida face
à la pandémie du nouveau coronavirus, a-

t-on constaté. Les groupes de scouts rele-
vant de l’Organisation des vétérans des
scouts algériens se sont rassemblés devant
le siège de «Faoudj Radja» dans la com-
mune de Oued Koriche, accompagnés des
représentants des autorités locales et sé-
curitaires, parmi les éléments de la police
et de la Gendarmerie nationale, pour don-
ner le coup d’envoi de la caravane, char-
gée de 680 couffins et de couvertures, à
destination de Blida, et ce dans le cadre
de l’élan de solidarité avec les familles
blidéennes, soumises à un confinement
total pour endiguer la pandémie de Covid-
19. Le commissaire de wilaya des vété-
rans SMA, Tarek Abad, a affirmé que
l’initiative, première du genre, organisée
par les vétérans SMA, est mue par «le de-
voir» envers les habitants de Blida, sou-
mise à un confinement total en raison de
la propagation de la pandémie de Covid-
19.
Les groupes des SMA ont réussi a col-

lecté des dons auprès des bienfaiteurs et
des membres, ce qui leur a permis de pré-
parer un total de 680 couffins de denrées
élémentaires de première nécessité, dont
des pâtes, des légumineuses, de l’huile,
des conserves et autres.

Bravant les risques de conta-
mination, notamment dans
les wilayas les plus affec-

tées, les membres de ces associa-
tions, imbus des nobles principes
du bénévolat et du don de soi, af-
frontent la pandémie en se posi-
tionnant en première ligne. Ce
mouvement associatif n’est pas
resté en marge de l’effort national
de lutte contre le virus. De nom-
breuses initiatives sont accomplies
quotidiennement, notamment en
faveur des franges de la société les
plus vulnérables ou en situation de
précarité. 
C’est un apport de première né-

cessité qui vient en renfort et en
appui aux efforts déployés par
l’Etat face à une crise sanitaire pla-
nétaire sans précédent. Une solida-
rité avérée s’est mise en place,
donnant un bel exemple d’union et
de mobilisation à travers tout le ter-
ritoire. 
L'action humanitaire au sens

large du terme s’affirme sans

connaître de répit, travaillant jour
et nuit au service du citoyen. De
nombreuses associations investis-
sent quotidiennement le terrain à
travers l’ensemble du territoire, fai-
sant preuve d’un louable engage-
ment et d’une disponibilité
permanente. 

Attentif à cette forte réactivité, le
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a salué le
comportement patriotique et hu-
main du peuple algérien en cette
difficile épreuve que nous vivons,
un comportement qui traduit un
haut niveau de conscience et reflète

la solidarité et l’entraide qui carac-
térisent nos compatriotes. 
Les qualités d’autodiscipline, de

dévouement bienveillant, d’unité
ne font que se consolider. Avec
l’aide et l’implication de tout le
monde, cela ne peut que convain-
cre de la certitude de croire en la
sortie du tunnel. 
Cette forme de sociabilité, qu’est

l’association, structure de base de
la société civile, avait nourri le
mouvement national en matière
d’organisation de l’action dans
l’adversité. Il faut s’en inspirer.
C’est d’autant plus important,
qu’aujourd’hui, partout dans le
monde, le mouvement associatif
est devenu une réalité incontourna-
ble, dont le rôle positif est indiscu-
table. Pour ce qui nous concerne, il
convient de penser à une restructu-
ration profonde de notre société ci-
vile. 
Son saut qualitatif en cette cir-

constance cruciale, sa résurrection
après avoir traversé de longues pé-

riodes de léthargie, quand elle n’est
pas instrumentalisée par les partis
politiques, ne peuvent plus lui per-
mettre d’être un simple alibi, un
secteur dans l’attente vaine d’un
décollage constamment renvoyé
aux calendes grecques. 
L’épanouissement du mouve-

ment associatif, tel que le garanti
par la Constitution algérienne en
son article 54, a besoin de s’affran-
chir de conditions draconiennes
qui entravent son essor, limitent
son champ d’action et le maintien-
nent hors de portée du niveau re-
quis. Cela est nécessaire pour les
impératifs d’un développement du-
rable, pour une affirmation de l’im-
portance de sa position d’interface
et de médiation. Le soutien au
mouvement associatif, en tant que
force de propositions, est un
moyen efficace, une garantie pour
l’avènement de canaux de commu-
nication crédibles entre les ci-
toyens et les pouvoirs publics. 

M. Bouraib

ANCIENS DES SMA 
CAMPAGNE NATIONALE POUR LA COLLECTE 

DES DONS DES JEUNES

Le Groupe industriel des productions
laitières Giplait a fait don dimanche d’une
somme de 30 millions DA au Trésor pu-
blic dans le carde de l’effort national de
lutte contre le coronavirus, a-t-on appris
auprès de ce groupe public.
L’ordre de virement de cette contribu-

tion financière a été effectué du compte
bancaire du groupe laitier au compte
Covid-19 du Trésor public, a indiqué à
l’APS, son PDG M. Mouloud Harim. A
travers ce geste, le groupe Giplait et ses
filiales expriment leur «entière solidarité

avec les autorités publiques dans cette si-
tuation difficile que traverse le pays», a-
t-il souligné.
Ce groupe public, chargé notamment de

la régulation du marché du lait, a pris
aussi «des mesures exceptionnelles pour
assurer l’approvisionnement du marché
en lait et produits dérivés, en vue de ré-
pondre aux besoins de plus en plus crois-
sants», a fait savoir M. Harim.
Dans ce sillage, il a précisé que malgré

les conditions de confinement, les 15 lai-
teries affiliées au groupe «ont doublé d’ef-

forts pour produire une quantité journa-
lière de 3 millions de litres de lait condi-
tionné en sachet subventionné à 25 DA».
A cela s’ajoute, la production de 400.000
litres par jour de lait de vache local, en
plus du maintien de la production des dé-
rivés de produits.
En outre, le groupe Giplait continue à

collecter le lait local auprès des éleveurs
pour valoriser ce produit et permettre aux
agriculteurs d’écouler leur production en
cette période de forte lactation. 

GROUPE GIPLAIT 
DON DE 30 MILLIONS DA AU TRÉSOR PUBLIC

SOLIDARITÉ 

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
La crise sanitaire que nous vivons et ses différents impacts rappellent à quel point la solidarité, l’entraide et l’intérêt général 

sont des valeurs primordiales. Des valeurs que des associations algériennes portent avec courage et abnégation,
face à la propagation du Covid-19. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ   
54 TONNES DE PRODUITS
DIVERS POUR LA WILAYA 

DE BLIDA
Les bienfaiteurs de Bordj Bou-Arréridj ont déjà

dépêché 5 caravanes d’aides diverses pour la wilaya
de Blida. Encadrés par la commission de wilaya de
la solidarité, ils ont envoyé hier plusieurs camions
chargés de 54 tonnes de produits de première néces-
sité. L’eau minérale, l’huile de table, des pâtes, de
la farine et des légumes seront remis à la commis-
sion de solidarité de la wilaya de Blida qui se char-
gera de les distribuer aux familles défavorisées. Le
wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Mohamed Benma-
lek qui préside la commission de solidarité locale a
rappelé que cette initiative sera suivie par d’autres.

F. D.

MASCARA   
240 QUINTAUX DE POMME
DE TERRE POUR LA WILAYA

DE BLIDA
Le conseil interprofessionnel de la filière pomme

de terre de la wilaya de Mascara a envoyé 240 quin-
taux de pomme de terre à la wilaya de Blida, a-t-on
appris samedi dernier de son président, Mohamed
Benyamina. Les producteurs de pomme de terre de
la wilaya de Mascara ont réussi jeudi dernier à col-
lecter 240 q de ce produit agricole au profit d’une
caravane qui les a acheminés vers la wilaya de Blida
pour les distribuer aux familles pour marquer leur
soutien et solidarité à leurs concitoyens de la région
de Blida touchée par la pandémie du coronavirus.
Une deuxième caravane est en cours pour rallier
cette wilaya dans les prochains jours. 
La caravane de solidarité avec la population de la

wilaya de Blida est organisée par le conseil interpro-
fessionnel de la filière pomme de terre en applica-
tion des instructions du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural dans le cadre de la soli-
darité avec les familles nécessiteuses et celles affec-
tées suite aux mesures prises de confinement
sanitaire.
En outre, le conseil interprofessionnel de la filière

pomme de terre a contribué aux actions de solidarité
en faveur des familles nécessiteuses de la wilaya de
Mascara, notamment avec 60 q de pomme de terre,
oignons et tomates distribués à 200 familles au
début du confinement et des kits alimentaires remis
par le Croissant-Rouge algérien aux familles néces-
siteuses des zones d’ombre. 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ORAN 

LE CONFINEMENT RESPECTÉ 
Il a fait savoir qu’il a signé un

arrêté permettant la mise en
fourrière des véhicules ayant

violé les mesures de quarantaine et
du couvre-feu pour une durée de
15 jours. Il a exprimé son regret de
constater qu’une partie des habi-
tants ne respectent pas les mesures
préventives exigées par la crise sa-
nitaire actuelle avant le début du
couvre-feu. «J’ai vu des gens qui
jouent au football et des enfants ac-
compagnés de leurs parents dans
les marchés. Ceci est inacceptable-
rer», a-t-il dit, avant de lancer un
appel aux habitants afin qu’ils res-
pectent le confinement et les
consignes sanitaires, expliquant
que ce sont les seuls moyens de se
protéger contre la maladie et frei-
ner sa propagation. 
Le wali a fait savoir que quatre

établissements sanitaires sont mo-
bilisés pour prendre en charge les
patients atteints du Covid-19 dont
l’EHU désigné comme centre prin-

cipal d’accueil des malades atteints
du nouveau coronavirus et les cas
suspects et où 34 cas de guérison
ont été recensés. 
«L’EHU et le CHU disposent

de professeurs éminents considérés
comme des sommités dans le do-
maine », a-t-il relevé, avant de
mentionner que 120 médecins spé-

cialistes, 108 généralistes et 160
agents paramédicaux sont mobili-
sés. Selon le même responsable, la
wilaya a déployé les moyens né-
cessaires pour prendre en charge
pas moins de 489 personnes au ni-
veau des hôtels. L’invité de la radio
est revenu sur les multiples opéra-
tions de désinfection et d’assainis-

sement organisées dans l’ensemble
des communes et qui a touché, dit-
il, 260 sites depuis le 17 mars der-
nier. 
Une deuxième phase de ces

opérations vient d’être lancée et a
été dotée de plus de moyens hu-
mains et matériels, a-t-il affirmé.

Amel Saher

«Le confinement partiel de 15h à 7h est respecté à hauteur de 99,99% », a affirmé le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
lors d’une rencontre avec la presse organisée par la radio locale.

CONTREVENANTS AUX DISPOSITIONS DU CONFINEMENT À ALGER 
LA PROMENADE DE LA SABLETTE AMÉNAGÉE 

POUR L’ACCUEIL DES VÉHICULES SAISIS 

ALGÉRIENS 
BLOQUÉS AUX EMIRATS

ARABES UNIS

ARRIVÉE À ALGER
D’UN PREMIER

GROUPE 
Un premier groupe de ressortis-

sants algériens bloqués aux Emirats
arabes unis (EAU) est arrivé samedi
en fin de journée à Alger à bord d'un
avion de la compagnie aérienne
Emirates Airlines, a indiqué à l'APS
une source du ministère des Affaires
étrangères. Le même responsable a
précisé que ce premier groupe de
ressortissants algériens bloqués aux
EAU, suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propa-
gation de la pandémie de Coronavi-
rus, est composé de plus de 200
personnes. La même source a fait sa-
voir en outre que deux autres
groupes devraient arriver samedi
soir en provenance des EAU, à bord
d'un avion de la compagnie nationale
Air Algérie. Un autre avion d'Emi-
rates Airlines transportant des res-
sortissants algériens était  attendu,
dimanche, à Alger, comme convenu
dans le cadre de cette opération de
rapatriement, a ajouté la source. La
compagnie nationale Air Algérie
avait dépêché samedi matin deux
avions à destination de Dubaï (EAU)
afin de rapatrier des ressortissants al-
gériens. Il s'agit de deux appareils de
type Airbus A 330 d'une capacité de
300 passagers chacun, qui ont dé-
collé vers 5h00 du matin à destina-
tion de l'Aéroport international de
Dubaï. Depuis le début de la crise sa-
nitaire du coronavirus, l'Algérie a ra-
patrié 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 Algé-
riens des ports et des aéroports à
étranger avaient été prises suite aux
instructions du Président de la Répu-
blique, 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 rapatrie-
ment a été prise par le Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et son homologue Turc,
Recep Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour le rapa-
triement 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 de-
puis le 19 mars dernier, et ce jusqu'à
nouvel ordre. 

L’Association nationale des commerçants et ar-
tisans algériens (ANCA) a annoncé l’organisation
d’une campagne de sensibilisation pour contribuer
aux efforts consentis pour contenir la propagation
de la pandémie Covid-19, a indiqué un communi-
qué de l’association. Organisée en collaboration
avec les services de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) et les directions du com-
merce à travers le territoire national, cette campagne
cible les commerçants concernés par l’approvision-
nement en produits de consommation en général et
des fruits et légumes outre les produits alimentaires
en particulier, indique-t-on de même source. Cette

campagne consiste à appeler les commerçants de
détail dans les quartiers et agglomérations à satis-
faire les demandes et à assurer leur livraison à do-
micile pour éviter à la population de sortir et
l’encourager à respecter les conditions de confine-
ment, en accordant la priorité aux personnes aux be-
soins spécifiques et ceux n’ayant personne pour leur
assurer un approvisionnement quotidien en besoins
essentiels. A travers cette campagne, l’ANCA ap-
pelle à éviter les rassemblements dans les magasins
et espaces commerciaux et à respecter la distancia-
tion sociale entre les clients, selon le communiqué.
Il s'agit aussi d'appeler les clients à présenter une

liste complète de leurs achats pour faciliter l’opéra-
tion et éviter les demandes répétitives, à lancer un
appel pour faire impliquer les autorités locales com-
pétentes au niveau des communes pour organiser
leurs marchés de proximité et astreindre les clients
à respecter les mesures de distanciation sociale et
de prévention contre la propagation du coronavirus.
Pour la réussite de cette initiative, l’association

appelle la société civile, les organismes concernés
ainsi que les médias à mettre en œuvre cette cam-
pagne qui est à même d’augmenter les capacités de
lutte et de prévention contre le virus et de protéger
la santé du consommateur, conclut la même source.

Le Directeur général de l’Office des parcs
des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes
Guemgani a fait état, dimanche à Alger, de
l’aménagement du parking de la promenade de
la Sablette, pour le grand nombre de véhicules
saisis pour non-respect des dispositions du
confinement dans la capitale. 
«Au vu de la saturation des fourrières en vé-

hicules des contrevenants aussi bien aux lois
qu’aux dispositions relatives au confinement
dans la capitale, et sur ordre du wali, le parking
de la promenade de la Sablette, d’une capacité
d’accueil de plus de 1.200 véhicules, a été amé-
nagé pour les besoins de mise en fourrière», a

indiqué dans une déclaration à l’APS,
M. Guemgani.
Pour ce faire, poursuit le même responsable,

en plus de la présence permanente des éléments
de la Sûreté urbaine, plus de 32 agents de sécu-
rité ont été mobilisés pour la sécurisation du
site, et ce jusqu’à la levée des mesures de confi-
nement. Les individus tombant sous le coup de
la procédure de mise en fourrière, encourent une
amende de 2.000 DA pour les véhicules de
poids légers et 4.000 DA pour les véhicules de
poids lourds, pour une durée de mise en four-
rière d’un mois au maximum, a précisé le DG
de l’OPLA.

La capitale, rappelle-t-on, est soumise depuis
le 24 mars écoulé, à un confinement partiel en
raison de la propagation de la pandémie Covid-
19. 
Après avoir fixé le volume horaire du confi-

nement à Alger, de 19h00 à 7h00, du 24 mars
au 4 avril, la tranche horaire du confinement a
été rallongée, pour commencer dès 15h00, et ce
du 5 au 19 avril courant.
Selon la Direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN), les règles de confinement par-
tiel et total édictées dans nombre de wilayas ont
été respectées par les citoyens, à 95% entre le
24 mars et le 6 avril. 

ANCA 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

L’Association Relais et solidarité
d’AthYenni a réitéré hier son appel à
l’ensemble des citoyens de la com-
mune pour le respect des mesures sa-
nitaires et de confinement pour éviter
une propagation du Covid-19 et pré-
server leur santé. «La responsabilité
de nos concitoyens est directement en-
gagée dans la lutte contre ce virus et
nous souhaitons que cette pandémie
s’arrête rapidement», lit-on dans le
message de cette association diffusée
sur Facebook. L’association n’a pas
manqué d’appeler les responsables des
administrations ouvertes au public et
les commerçants au respect des condi-

tions d’hygiène et de distanciation so-
ciale pour endiguer la propagation de
cette pandémie. Tout en saluant les ef-
forts des autorités locales et l’engage-
ment des comités de villages et leur
implication dans la lutte contre ce
virus, l’association a fait part de son
entière disponibilité à accompagner
tous les initiateurs d’actions de sensi-
bilisation et de lutte contre cette pan-
démie. Dans cette optique, les
responsables ont informé les citoyens
qu’une importante action de solidarité
au profit des familles dans le besoin
est prévue dans quelques jours.

Bel. Adrar

Un programme de formation au
profit du personnel du centre 
d’appels à l’Etablissement public
hospitalier Mohamed-Boudiaf
d’Ouargla, se poursuit dans le
cadre des mesures de prévention
visant à endiguer la propagation du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris auprès les organisateurs. 
La session de formation, à la-

quelle prennent part des psycho-
logues, paramédicaux et étudiants
de la Faculté de médecine de l’Uni-
versité Kasdi-Merbah d’Ouargla,
s’articule autour de plusieurs sujets
liés notamment aux symptômes du
Covid-19, précautions à prendre

pour éviter l’infection, la prise en
charge psychologique d’un cas
testé positif, ainsi que les étapes de
traitement du patient, a précisé à
l’APS un membre du groupe
chargé de la supervision de ce
cycle de formation.
Les participants bénéficient

également d'un encadrement spé-
cialisé sur les techniques de la
prise en charge des appels des ci-
toyens via le numéro vert 3030
mis en place par le ministère de la
Santé, dédié aux informations et
préoccupations des citoyens sur le
Covid-19, a fait savoir Abdelfat-
tah Abimiloud. S’étalant jusqu'à

la mi-avril, cette formation orga-
nisée en coordination avec la cel-
lule de crise de la wilaya et le
personnel du centre d'assistance
psychologique de l'Université
d’Ouargla, s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis pour accom-
pagner le secteur de la santé en
cette période «exceptionnelle», a-
t-on souligné.
Pour sa part, l'Université

d’Ouargla s’emploie à créer une
plate-forme électronique destinée à
fournir des informations, conseils
et une formation continue aux psy-
chologues à distance, selon la
même source. 

TIZI OUZOU
L’ASSOCIATION RELAIS ET SOLIDARITÉ

D’ATH YENNI S’IMPLIQUE

EPH MOHAMED-BOUDIAF D’OUARGLA 
FORMATION AU PROFIT DU PERSONNEL 

DU CENTRE D’APPELS 
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El Moudjahid : L’OPEP+ est parvenue
à un accord portant sur la réduction de la
production de pétrole de 10 millions de ba-
rils/jour. Est-ce suffisant pour rééquilibrer
le marché en déprime depuis juin 2014 ?

Mohamed Saïd Beghoul : Pour être plus
précis, cette réduction de 10 millions bj ne
vise pas à équilibrer le marché en déprime
depuis 2014, mais en déprime depuis l’inter-
nationalisation du Covid-19. Avant cette
crise sanitaire, le prix du baril (Brent) oscil-
lait entre 55 et 65 dollars.  Aujourd'hui, il a
dégringolé de 50% pour trois raisons:
d'abord, la demande mondiale était déjà mi-
tigée avant la crise sanitaire, puis cette der-
nière est venue aggraver la situation avant
que la guerre des prix ne vienne inonder le
marché au point où les principales capacités
de stockages à l'échelle mondiale débordent
aussi bien en intrants qu’en extrants, ce qui
a causé la fermeture de certaines raffineries
faisant dégringoler les prix du baril sous la
barre des 20 dollars. Aujourd'hui, il y aurait
entre 25 et 30 millions de barils/jour de sur-
plus sur le marché. Réduire la production de
seulement 10 millions b/j reste insuffisant
pour équilibrer le marché sachant qu’il  res-
terait 15 à 20 millions de bj à éliminer du
marché.  La demande mondiale est en baisse
de 30% et la réduction de 10 millions bj ne
peut éponger qu’environ la moitié du sur-
plus, ce qui n’autorise pas une montée
conséquente des prix. 

Des analystes soutiennent que ce pacte,
né d’une difficile gestation, ne peut être
considéré autrement qu’une trêve passa-
gère et que les prix de l’or noir ne pourront
reprendre aussi facilement tel que certains
le croient. Quel est votre commentaire ?

Cette modeste réduction est déjà sur fond
de friction entre l’Arabie saoudite et la Rus-
sie, qui conditionnent leur accord de réduc-
tion par la contribution de tous les pays
producteurs, élargie aux sociétés de schistes
américains, Canada, Norvège, Brésil,
Mexique, etc. (En quelque sorte une
OPEC++).  La Russie semble camper sur sa
position de réduire sa production que si les
États-Unis feront de même. Au cas où ces
pays, ou du moins les États-Unis, qui pro-
duisent à un record de 13 millions bj, ne se-
raient pas de la partie, ce pacte, dont la
première période ne s'étendrait que sur 2
mois (mai-juin 2020), n'aura servi à
l'OPEC+ que pour jauger la volonté des au-
tres gros producteurs à contribuer à l’équili-
bre du marché.  Ce dernier risque donc de
rechuter avec des prix sous les 30 dollars et
ne pourrait s'équilibrer que de lui-même et
progressivement au rythme de la maîtrise de
la propagation du Covid-19 et donc, de la re-
prise progressive de l'activité économique et
des transports.  Cela va demander du temps
car l’appel aux puits ne peut se faire avant
une période de déstockage notamment au ni-
veau des membres de l’AIE (Agence Inter-
nationale de l’Énergie). Les stocks
mondiaux en pétrole brut et produits raffinés
se situent actuellement autour de 7.5 mil-
liards de barils dont 1,5 milliards en bateaux
sur mer, soit 76% des capacités de stockage
sont pleines.

Comment voyez-vous la réaction du
marché, du moins à court et moyen
termes ?

Au vu des échos de la réunion des minis-
tres de l’énergie des G20, qui s’est tenue
vendredi dernier, tout porte à croire que les
vœux des Russes et Saoudiens de voir adhé-
rer tous les gros producteurs non OPEP ne
seront pas totalement exaucés. Tout comme
le Brésil qui s’est montré réticent, le
Mexique, qui fait partie du groupe OPEC+,
refuse de réduire les 400.000 bj qui lui se-
raient assignés en déclarant qu’il n’ira pas
au-delà de 100.000 bj. Quant aux sociétés
américaines de schiste, elles restent parta-
gées et Trump n'envisage pas de les forcer à
diminuer leur production qui, selon lui, pour-
rait s’opérer automatiquement au moment
opportun, en fonction de l'évolution du mar-
ché.  

Donc, à court terme, le marché a toutes
les chances de réagir timidement, voire né-
gativement, à cette réduction de 10 millions
bj, car il s’attendait à une réduction allant
jusqu’ à 15 millions bj, ce qui aurait permis
aux prix de dépasser le seuil des 35 dollars
sans pour autant aller au-delà des 40 dollars
avec le Covid-19. Pour le moyen terme, le
marché peut évoluer graduellement et posi-
tivement eu égard au passage éventuel du
Covid-19 par le pic dans les principaux pays
consommateurs où la levée partielle ou totale
des confinements va permettre aux prix de
côtoyer les 40-45 dollars et, peut-être, finir
l'année 2020 à environ 55-60 dollars. C'est
un scénario qui paraît optimiste, mais il est
certain, en revanche, que l'économie mon-
diale, coincée, n'attend que le passage de la
crise sanitaire pour se remettre sur rails. 

Les difficultés économiques, aggravées
par la pandémie du Covid-19, ont poussé
des puissances libérales, les Etats-Unis no-
tamment, à défendre l’option d’un nouvel
accord de baisse de la production de pé-
trole. Selon vous, une reconfiguration de
l’alliance pétrolière OPEP+ est-elle envisa-
geable ?

Cette pandémie a brouillé les cartes à tout
le monde et en particulier Trump qui veut à
la fois un baril à bas prix pour la campagne
électorale mais pas trop bas pour préserver
la rentabilité des schistes qui ne peuvent sur-
vivre à moins de 40 dollars le baril. Avec
cette pandémie clouant la motorisation au sol
et la guerre des prix, il est difficile de faire

grimper ces derniers à ce niveau sans la pres-
sion de Trump et ses menaces quant à la ta-
rification du pétrole saoudien et le
durcissement des sanctions contre la Russie
liées à la crise ukrainienne, au projet du  ga-
zoducs Nord Stream 2, etc.  Ces menaces de
Trump envers les deux désormais frères en-
nemis de l’OPEC+ ont quelque peu fragilisé
l’alliance russo-saoudienne, pourtant por-
teuse de fruits depuis 2016. Aujourd’hui,
chacun reproche à l'autre d'être à l'origine de
l'effondrement du marché pétrolier et
cherche à défendre sa part de marché. Le
principe que chaque pays réduise de 20% sa
production est plus profitable aux Saoudiens
qu'aux Russes. 

Les Saoudiens venaient de porter leur
production de 9.7 millions bj à 12.3 millions
bj en avril, soit une augmentation de 27%, et
ne veulent la réduire qu'à partir du niveau
d'avril (12.3 millions bj), ce que les Russes
ont refusé et veulent que la réduction saou-
dienne se fasse à base de la production
d'avant avril, c’est-à-dire à partir de 9.7 mbj.
C’est dire que la guerre des prix entre ces
deux pays vient de laisser place à une guerre
stratégique et de parts de marché qui a toutes
les chances de mettre fin à l’alliance OPEC+.
Rappelons que la Russie, non membre de
l’OPEP, a, à maintes reprises, signifié que
rien ne l’oblige à se conformer aux décisions
du cartel. La Russie, qui a quitté la réunion
de l’OPEC+ du 6 mars dernier à Vienne,
peut se retirer définitivement de cette al-
liance à tout moment, d’autant plus que les
patrons des compagnies russes et celui de
Rosneft en particulier, ne cessent de faire
pression sur Poutine pour se retirer de l’ac-
cord OPEC+. Même si ce retrait ne serait pas
pour cette fois-ci, rien ne serait plus comme
avant. La Russie, économiquement frustrée
par les sanctions américaines, veut s’en pren-
dre, seule, aux producteurs de schistes amé-
ricains en tournant le dos à Ryad, alliée
historique de Moscou. 

Le «monopole» de la décision exercé par
les grands producteurs d’or noir, on l’a
bien vu à travers le différend entre Russes
et Saoudiens, et les rivalités au sein même
de l’organisation ne risquent-t-il pas, à la
longue, de compromettre le devenir du car-
tel pétrolier ?

L’avènement des schistes et la crise pé-
trolière de 2014 ont montré que l’OPEP
d’aujourd’hui n’est plus ce «tout-puissant»
d’hier. L’émergence de nouvelles donnes
semble hypothéquer l’avenir du cartel en tant
qu’acteur influent, voire incontournable
comme par le passé. Après l’échec de la pre-
mière guerre des prix, qui est loin d’être
finie, face aux schistes américains, et la perte
de ses parts de marché depuis 2014, au profit
des producteurs américains, l’OPEP se
trouve fragilisée par une tornade de conflits
d’intérêt très divergents parmi ses membres,
des intérêts d’ordre économique, géopoli-
tique et géostratégique qui divisent ses mem-
bres en pro et anti-américains, ce qui n’est
pas sans effet sur les décisions prises par
l’organisation. Il est clair que le «leader» du
cartel, en l’occurrence l’Arabie saoudite, est
un allié historique de la Maison-Blanche, en-
nemi traditionnel de l’Iran et du régime vé-
nézuélien, eux-mêmes membres de l’OPEP
et rivaux du royaume wahabite. En 2016, la
naissance OPEC+, dominée par les Saou-
diens et les Russes, a pratiquement muselé
les autres membres du cartel historique dans
les prises de décisions. 

En 2018, les trois gros producteurs du
monde (États-Unis, Arabie saoudite et Rus-
sie) se sont concertés pour augmenter leurs
productions afin de compenser le déficit qui
serait généré par la production iranienne
sous sanctions américaines, une entente en-
gageant le leader de l’OPEP et ignorant com-
plètement le reste de ses membres. L’or noir
tend donc à devenir une simple matière pre-
mière où le jeu du marché se substitue à celui
de l’OPEP d’antan, qui, aujourd’hui, est de-
venue un bateau où le gouvernail est celui du
plus fort. Tout compte fait, l’OPEP ne porte
plus que son nom. Notre pays, qui y a plei-
nement joué son rôle, depuis 1969, n’y a plus
rien à jouer ni à gagner.

A. D.

L’OPEP+ s’est mise d’accord pour une baisse de la production de l’ordre de 10 mbj.
Un pacte salvateur censé insuffler une nouvelle dynamique au marché pétrolier. 

Cependant, le volume convenu est-il susceptible de rééquilibrer le marché ? Va-t-on assister
à une nouvelle reconfiguration de l’OPEP+ et à une autre forme de coopération ?  

L’expert en énergie Mohamed Saïd Beghoul nous livre ses points de vue dans cet entretien. 

MOHAMED SAÏD BEGHOUL, EXPERT EN ÉNERGIE :

«LA RÉDUCTION DÉCIDÉE N’AUTORISE PAS
UNE MONTÉE CONSÉQUENTE DES PRIX»

ENJEUX STRATÉGIQUES

Entretien réalisé par : Akila Demmad

La crise qui caractérise le marché pétrolier mondial, depuis la mi-
juin 2014 — ce n’est pas la première— et qui s’est accentuée en ce
début de l’année 2020, aura mis en évidence la dimension des enjeux
stratégiques et majeurs de l’or noir, autant pour les économies des
pays exportateurs que consommateurs de pétrole, mais aussi dans le
domaine géopolitique. Bien que des variables soient à l’origine de vo-
latilité des prix, notamment le contexte économique et financier mon-
dial dont les performances sont en déclin, ces cycles de hausses et de
baisses récurrentes sont les répercussions des fluctuations en matière
d’offre et de demande et des projections incertaines du contexte éco-
nomique et géopolitique accentué par les conflits au Moyen-Orient.
La baisse du cours du baril affecte jusqu’à compromettre ainsi la via-
bilité et la faisabilité des projections économiques des pays les plus
vulnérables, mais pose également la problématique de la solvabilité
des pays exportateurs de pétrole, notamment ceux dont les économies
ne sont pas diversifiées. Les difficiles tractations qui ont marqué les
négociations entre les pays producteurs de pétrole dans le cadre de
l’alliance OPEP+ ou encore au sein du G2O, pour tenter de rééquili-
brer les prix, descendus à des niveaux jamais atteints au cours de ces
deux dernières décennies, attestent, en effet, de cette corrélation entre
cette ressource stratégique et la croissance, et du degré de son interfé-
rence avec les relations politiques et de ses répercussions sur les inté-
rêts des Etats. Une équation produite par un ordre international établi
par les puissances économiques mondiales dans des objectifs bien pré-

cis faisant du pétrole un instrument de pression et de chantage. Dès
lors, on comprend que le contrôle du marché pétrolier ne relève pas
de la logique de l’offre et de la demande comme il devrait l’être, et
l’OPEP, qui n’agit que sur la production, n’a réellement aucune em-
prise sur les prix dont la formation obéit à d’autres facteurs et d’autres
considérations. Une contribution intéressante intitulée «L'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP) : rôles et défis», publiée
par le site «fioulmarket.fr», en 2018, résume parfaitement ces enjeux
et met en avant, par conséquent, cet impératif pour l’OPEP d’être
«une force sur le marché pétrolier en agissant sur le prix du baril de
pétrole». Dans cette optique, l’auteur de l’article estime que l’organi-
sation, qui «bien qu’encore en position dominante, doit relever plu-
sieurs défis pour ne pas voir son influence décliner». Elle sera appelée
ainsi à «dépasser les divergences idéologiques, en particulier par rap-
port aux relations avec les États-Unis (non-membre de l’OPEP), ré-
soudre le conflit interne quant au rôle de l’OPEP : animateur du
marché pétrolier ou arme politique , résister face à la concurrence in-
ternationale avec la montée en puissance de la Russie (production
équivalente à celles de l’Iran, l’Algérie, le Nigéria, le Venezuela et
l’Équateur réunis) et des États-Unis (avec la production des hydrocar-
bures non conventionnels) et avec la découverte de nouveaux gisements
(Canada, Brésil)». Selon lui, «à moins de voir ces pays adhérer à l’orga-
nisation, l’OPEP pourrait voir son influence décliner au cours des pro-
chaines décennies ». Akila D. 

CONJONCTURE
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CENTRE D’ACTION ET DE RÉFLEXION AUTOUR DE L’ENTREPRISE :

«LES PME FRAGILISÉES»
Emettant une série de propo-

sitions publiées sur son site,
le Care précise que cette

«intervention gouvernementale
massive et rapide» évitera à l’en-
treprise et au pays «des coûts éco-
nomiques et sociaux qui seront
énormes et insupportables». En
effet, l’entreprise algérienne tra-
verse une situation difficile, disons
compliquée, marquée par des
contraintes sévères liées à la crise
économique que subit l’Algérie
depuis la chute des prix du pétrole
en 2014. 
Aujourd’hui, la situation se

complique davantage. La crise sa-
nitaire frappe de plein fouet l’éco-
nomie nationale et l’ensemble des
économies mondiales dont cer-
taines sont en récession. Dans sa
contribution, le Care indique, entre
autres, que «l’obligation faite aux
entreprises de fermer occasionnera
un arrêt brutal des recettes et sur-
tout une perte d’exploitation, im-
possible à récupérer par un simple
report des échéances de rembour-
sements ou des cotisations so-
ciales». Aussi, «la forte baisse de
la demande assèche les flux de tré-
sorerie des entreprises, entraînant

inéluctablement leur faillite». Dans
le même ordre d’idées, le Care pré-
vient  en évoquant la baisse signi-
ficative des revenus de travail et
l’augmentation des dettes im-
payées.  Face à ce constat, le Care
rappelle qu’une  écrasante majorité
de nos entreprises et plus particu-
lièrement les PME, vivier principal
de l’emploi et axe porteur de la vie
sociale dans notre pays, «voient
aujourd’hui leurs situations écono-
mique et financière gravement fra-
gilisées et sont dans l’incapacité de
faire face à leurs obligations d’em-
ployeurs, tout autant qu'à leurs
créances bancaires et autres

charges fiscales et sociales». Rap-
pelons que le Care et le Centre des
Jeunes Dirigeants Algériens, asso-
ciés à une dizaine d’autres associa-
tions professionnelles et
organisations patronales, avaient,
il y a deux mois déjà, sollicité l’in-
tervention de nos autorités en
charge de l’économie, afin qu’elles
apportent leur soutien aux entre-
prises. Un appel était lancé en fa-
veur de la mise en place de
mesures «urgentes» de sauvegarde
par le gouvernement pour soutenir
les entreprises, notamment les
PME.  Le plaidoyer suggère
d’abord la mise en place de me-

sures urgentes telles que la mise en
place d’un moratoire fiscal et pa-
rafiscal pour les entreprises en dif-
ficulté ainsi que la révision de la
loi de finances 2020 «en introdui-
sant divers aménagements en fa-
veur de l’entreprise». 

De plus, le document propose
l'abrogation de l’article 23 de l’ins-
truction n°74-94 du 29/11/1994 de
la Banque d’Algérie, limitant les
lignes de découverts bancaires à 15
jours de chiffre d’affaires du béné-
ficiaire.

Il s'agit également, selon les
auteurs de ce plaidoyer, de rééche-
lonner les crédits par les banques
avec obligation de paiement des
intérêts. Il s'agit également d'intro-
duire «une obligation pour l’Etat et
les grandes entreprises de régler
les factures des PME dans un délai
n’excédant pas 60 jours, voire 30
jours dans certains cas». Dans un
second temps, le plaidoyer propose
des actions à moyen terme, notam-
ment pour permettre aux entre-
prises de se financer en cédant,
sans recours, leurs créances à des
banques ou à des organismes spé-
cialisés.           

Fouad Irnatene

«L’État devra intégrer le fait que tout ce qu’il consentira aux entreprises est un investissement pour éviter
l'effondrement du système économique», a déclaré le Centre d’action et de réflexion autour de l’entreprise.

BANQUE MONDIALE
BAISSE DE

PRODUCTION
DANS LA RÉGION
MENA EN 2020
La Banque mondiale prévoit une

baisse de production dans la région du
Moyen Orient et de l'Afrique du Nord
(MENA) en 2020, dans un contexte mar-
qué par la pandémie de coronavirus.
Dans son dernier bulletin d’information
économique intitulé «Importance de la
transparence pour la région MENA»,
l'institution économique internationale,
basée à Washington souligne que ces pré-
visions ne modifient en rien l’image
d'une région confrontée au «triple défi
d’une faible croissance à long terme du
PIB par habitant, d’une situation macroé-
conomique fragile et de marchés du tra-
vail famélique». «Le manque de données
et de transparence observé dans la région
a contribué à ces résultats à long terme»,
explique la même source qui relève que
la région est confrontée à un double choc
qui ralentit sa croissance économique.
Aussi, la propagation du COVID-19, as-
sociée à l’effondrement des prix du pé-
trole, modifient-ils les prévisions de
croissance du secteur privé et de la
Banque mondiale pour 2020. L'actuelle
crise sanitaire plombe les économies de
la région MENA de quatre manières,
avec une détérioration de la santé pu-
blique, une baisse de la demande mon-
diale de biens et services de la région, un
recul de l’offre et la demande intérieures
en raison de l’application de mesures de
distanciation sociale et, surtout, la chute
des prix du pétrole, précise la même
source. Ceci s’ajoute à une croissance
économique déjà faible dans la région,
qui est antérieure aux chocs actuels. Les
auteurs de l'analyse estiment que si la
production par habitant dans la région
avait progressé au même rythme que
celle d’économies typiques comparables
durant les deux dernières décennies, «son
PIB réel par habitant serait au moins 20
% plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui».
Dans un chapitre dédié au rôle de la
transparence dans l’évaluation de la si-
tuation générale du marché du travail, ils
expliquent que les pays de la région uti-
lisent des définitions «imprécises» de
l’emploi, avec pour effet «de brouiller la
distinction entre le chômage et le travail
dans l’informel». «Ces incohérences don-
nent une fausse idée du rôle des femmes
et du monde rural dans les marchés du
travail nationaux», déplore la Banque
mondiale. Face à l'actuelle crise du
COVID-19, l'institution internationale re-
commande que les pays de la région in-
terviennent en adoptant deux démarches
parallèles : faire face à l’urgence sanitaire
et au ralentissement économique associé,
et commencer à adopter des réformes
porteuses de transformations et sans in-
cidence majeure sur le budget, notam-
ment en ce qui concerne la transparence
de la dette et la restructuration des entre-
prises publiques.

RETOMBÉES DE
LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS
LA PAUVRETÉ
MONDIALE
POURRAIT
S’AGGRAVER
Une nouvelle étude pu-
bliée par l'Université des
Nations unies a averti que
les retombées écono-
miques de la pandémie du
coronavirus pourraient ag-
graver la pauvreté mon-
diale pour un
demi-milliard de per-
sonnes. Une telle situation
représente 8% de la popu-
lation 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 annule-
rait une décennie de pro-
grès mondiaux en matière
de réduction de la pau-
vreté. L'étude montre, en
outre, que la réalisation de
l'Agenda 2030 des Na-
tions-Unies, en particulier
les Objectifs de dévelop-
pement durable sur l'ab-
sence de pauvreté et la
faim zéro, est menacée de
manière considérable. Par
ailleurs, une autre étude
de l'équipe spéciale inter-
institutions sur le finance-
ment du développement
dirigée par les Nations-
Unies a appelé les gouver-
nements à prendre des
mesures immédiates pour
prévenir une crise mon-
diale de la dette potentiel-
lement dévastatrice et
remédier aux ravages éco-
nomiques et financiers
causés par la pandémie du
Covid-19.

La Chambre des Communes canadienne a approuvé
samedi un programme de subvention des salaires,
présenté comme la plus vaste mesure économique dans
le pays depuis la seconde guerre mondiale, pour aider les
entreprises et leurs employés à traverser la crise causée
par le coronavirus. Le Parlement, dont les travaux sont
suspendus, a tenu une séance exceptionnelle en plein
weekend pascal pour adopter ce programme - évalué à 73
milliards de dollars (47 milliards d'euros) - qui vise à
verser aux entreprises 75% du salaire de leurs employés
pour éviter des licenciements massifs. Le Premier
ministre Justin Trudeau a participé à la séance. Il était en
isolement dans sa résidence depuis un mois, après que son
épouse eut contracté le virus. Outre les chefs des
principaux partis, seuls une trentaine de députés sur 338
ont siégé afin de respecter les consignes de distanciation
sociale. Le texte devait encore être validé par le Sénat,
lors d'un vote attendu dans la soirée, pour entrer en
vigueur. Evoquant les sacrifices consentis par le Canada
lors des deux conflits mondiaux, M. Trudeau a souligné
que la lutte contre le virus «n'est pas une guerre» mais

que «le combat n'en est pas moins destructeur et
dangereux». «Le front est partout, dans nos maisons, nos
hôpitaux, nos centres de soins, nos épiceries, nos
pharmacies (...) et ceux qui y travaillent sont nos héros
modernes», a-t-il déclaré, en avertissant que «la situation
risquait d'empirer avant de s'améliorer». C'est le second
projet de loi d'aide financière proposé par le
gouvernement de M. Trudeau depuis le début de la crise.
Il a pour but de «permettre aux Canadiens de conserver
leur emploi et de toucher un salaire», a expliqué le
Premier ministre, selon qui il s'agit du "plus vaste
programme économique canadien depuis la seconde
guerre mondiale". M. Trudeau ne disposant pas de la
majorité absolue au Parlement, le projet a fait l'objet d'un
accord avec les partis d'opposition. La subvention
salariale de 75%, d'une durée de trois mois et rétroactive
au 15 mars, s'adresse aux entreprises qui ont subi ou
subiront une baisse de leurs revenus de 15% en mars ou
de 30% en avril et mai, a indiqué le ministre des Finances
Bill Morneau. L'économie canadienne a perdu plus d'un
million d'emplois le mois dernier. 

CANADA

VOTE D’UN VASTE PROGRAMME
D’AIDE ÉCONOMIQUE

ÉTATS-UNIS

L’ÉTAT DE CATASTROPHE
MAJEURE DÉCLARÉ 

L’état de catastrophe majeure est déclar
é dans les 50 Etats

américains, ce pays étant le plus touch
é par le Covid-19 au

monde avec plus de 20.000 décès et pl
us de 500.000 cas de

contamination, ont rapporté hier des mé
dias. Dans la soirée de

samedi, le président américain, Donald T
rump, a déclaré l’état

de catastrophe majeure dans le Wyoming
. C’est la première fois

de l’Histoire que tous les 50 Etats améri
cains y sont assujettis,

a tenu à souligner le porte-parole de la 
Maison-Blanche, Judd

Deere. Avec plus de 20.000 morts et plu
s de 500.000 malades,

les Etats-Unis sont actuellement le pays l
e plus endeuillé par les

conséquences de la pandémie de coron
avirus. Dans le même

temps, ils ont enregistré en 24h un léger r
alentissement du nom-

bre de morts par rapport aux chiffres d’
hier. Ainsi, 1.920 per-

sonnes sont décédées des suites du Covid
-19. A New York, ville

américaine de loin la plus touchée, des im
ages choc filmées par

drone par un média local ont montré de
s dizaines de cercueils

sommaires en cours d'inhumation dans
 une fosse commune

d'Hart Island, une île au nord-est du Bro
nx surnommée depuis

longtemps «l'île des morts» car utilisée
 depuis le XIXe siècle

pour les indigents. Les écoles publiques d
e la ville resteront fer-

mées jusqu'à la fin de l'année scolaire, a
 d'ores et déjà averti le

maire Bill de Blasio, ce qui «aidera cl
airement à sauver des

vies».

ASIE DU SUD
RISQUE D’UNE RÉCESSION HISTORIQUE
La Banque mondiale a estimé, hier, dans un rapport, que l'Asie du Sud risque de réa-

liser cette année à cause du nouveau Coronavirus sa pire performance économique en
40 ans, ce qui va peser sur les efforts pour réduire la pauvreté dans la zone. Cette région
constituée de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Afghanistan et d'autres plus petites
nations compte 1,8 milliard d'habitants et certaines des villes les plus densément peu-
plées au monde. Ces pays n'ont pas pour l'heure fait état d'une explosion du nombre de
cas de covid-19, mais certains experts redoutent que la région ne devienne un des pro-
chains épicentres de la pandémie. 
Les conséquences économiques s'y ressentent déjà de façon très forte au travers de

mesures de confinement qui paralysent l'activité, de l'annulation de commandes indus-
trielles occidentales ou encore de la hausse du chômage des travailleurs pauvres. «L'Asie
du Sud est confrontée à un cocktail parfait de difficultés. Le tourisme s'est arrêté, les
chaînes d'approvisionnement sont perturbées, la demande textile s'est effondrée et le
moral des consommateurs et des investisseurs est en berne», indique la Banque mon-
diale. L'institution a réduit sa prévision de croissance pour la zone de 6,3% à une four-
chette de 1,8-2,8% et considère que plus de la moitié des pays vont plonger dans une
«récession profonde». 
Ce sont les Maldives qui vont souffrir le plus avec l'effondrement des revenus du

tourisme qui risque de provoquer une contraction du PIB de 13%, alors que celui de
l'Afghanistan risque de se contracter de 5,9% et celui du Pakistan de 2,2%. L'Inde, dont
l'année fiscale débute le 1er avril, devrait enregistrer un PIB de 1,5-2,8%, contre 4,8-
5,0% pour l'année qu'elle vient d'achever. La Banque estime en outre que la pandémie
aggravera les inégalités dans la région, les populations les plus pauvres n'ayant qu'un
accès limité, ou pas d'accès du tout, aux systèmes de santé et aux aides sociales.
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La créativité se montre sous son meil-
leur jour et les jeunes lancent des ini-
tiatives et des actions qu’ils mettent
au service des établissements de santé
pour pallier aux conséquences du
Covid-19. 
En effet, la pandémie a libéré les ini-
tiatives inventives à travers plusieurs
régions, dans les universités, les cen-
tres d'apprentissage et de formation
professionnels. Des talents en herbe
se mettent à l'heure de la lutte contre
le Covid-19. 
Après la confection de bavettes chi-
rurgicales et la fabrication de gels
hydro-alcooliques, dans la liste des
actions la fabrication aussi de tunnels
désinfectants confectionnés par des
jeunes qui ont mis au point un désin-
fectant intelligent, s'inspirant d'expé-
riences d'autres pays, avec des
moyens simples et à la portée de tous.
Ces jeunes originaires de Batna, de
Constantine ou d'autres régions  du
pays sont en phase  de relever  le
challenge. Certains procédés font le
recours à une substance autre que le
chlore qui détruit les virus et toutes
sortes de germes en n’ayant aucun
effet néfaste sur la santé. Les projets
des bénévoles suscitent l'intérêt de
plusieurs parties. Le cas de ces jeunes
de la capitale des Aurès n'est pas
isolé, d'autres bénévoles d'El Karma,
à Boumerdès, avaient confectionné
un passage de stérilisation à la vapeur
qui s'appuie sur un système de
contrôle électronique. Le procédé a
été offert aux services des urgences
de l'hôpital de Thénia. Aujourd'hui,
les jeunes utilisent leur savoir-faire et
leur génie pour renforcer la sécurité
des citoyens et partant, la prévention
contre le coronavirus. 
C'est dire que la pandémie a bel et
bien révélé des talents et des capaci-
tés créatrices qui avaient besoin tout
simplement d'un déclic pour prouver
de quoi ils sont capables.

Samia D.

ORAN 

UNE BANDE DE CAMBRIOLEURS NEUTRALISÉE
Les éléments de brigade de gendarmerie

nationale d’Aïn El-Bia, daïra d’Arzew
(Oran), ont réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’une bande de malfaiteurs composée
de huit individus spécialisés dans le vol et le
cambriolage, a-t-on appris samedi auprès de
ce corps de sécurité.

Le commandant, Tazoult Abdelmadjid,
commandant de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale d’Arzew, a indiqué à
l’APS que dans le cadre du plan du comman-
dement du groupement de la gendarmerie na-
tionale d’Oran en matière de lutte contre la
criminalité, les éléments de la brigade d’Aïn
El-Bia ont réussi, il y a deux jours, à déman-
teler une bande de malfaiteurs composée de
huit individus âgés entre 17 et 36 ans dont la
plupart sont des repris de justice spécialisés
dans le vol et le cambriolage d’habitations. 

La même responsable a fait savoir que les
enquêteurs ont exploité des informations fai-
sant état d'activités douteuses de ces indivi-
dus, qui ont perpétré plusieurs cambriolages
à Aïn El-Bia, ont réussi, après une enquête de
plusieurs jours, à 'identifier les membres de
cette bande et leur arrestation. Les perquisi-
tions dans les domiciles des mis en cause ont
permis de découvrir plusieurs objets volés
dont des téléviseurs, du matériel informa-
tique et des objets utilisés dans les cambrio-
lages. Les enquêteurs ont également saisi un
véhicule ayant servi aux malfaiteurs dans
leurs activités criminelles. 

Accusés de constitution d’une bande cri-
minelle pour vol par effraction et dissimula-
tion d’objets volés, les membres ont été
présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Arzew après les pro-
cédures d’usage dans ce genre d’affaires,
a-t-on indiqué de même source.

Saisie de 20 tonnes de farine 
à Hassi Bounif 

Une cargaison de 20 tonnes de farine a été
saisie vendredi à Hassi Bounif, au sud-est de
Bir El Djir (Oran), lors d'une opération de
contrôle menée par les services de la direc-
tion du commerce de la wilaya, a-t-on appris
samedi du directeur local de cette structure,
Ahmed Belarbi. La saisie de ce produit de
large consommation a été opérée en collabo-
ration avec les services de la Gendarmerie

nationale, lors d'un barrage fixe à hauteur de
Hassi Bounif qui avaient arrêté un poids
lourd suspect qui transportait la farine aux
fins de spéculation, a indiqué à l’APS,
Ahmed Belarbi, précisant que le transporteur
exerçait son activité sans registre de com-
merce. Selon la même source, les brigades
mixtes de contrôle mobilisées pour traquer
les pratiques spéculatives, notamment dans
ce contexte de lutte contre la pandémie du
coronavirus ont élaboré un dossier pour pour-
suite judiciaire à l'encontre du transporteur
contrevenant par les brigades mixtes de
contrôle mobilisées pour traquer les pratiques
spéculatives, notamment dans ce contexte de
lutte contre la pandémie du coronavirus.

La marchandise saisie a été remise aux
services de l’administration des domaines, a-
t-on ajouté de même source.

SAÏDA
FERMETURE 

D’UN ABATTOIR
AVICOLE OUVERT
ILLÉGALEMENT 

Les services de la Gendarmerie natio-
nale ont mis fin à l'activité d’un abattoir
avicole ouvert illégalement dans la com-
mune de Hassasna, wilaya de Saida, avec
la saisie de plus de quatre quintaux de
viandes blanches, a-t-on appris samedi au-
près de ce corps de sécuritaire. L'opération
menée en milieu de semaine dernière dans
la commune de Hassasna, lors d'une des-
cente dans un abattoir illégal, a permis la
saisie d'une quantité de 4,5 quintaux de
viandes blanches (poulet et dinde) et du
matériel utilisé pour l'abattage, l'emballage
et la commercialisation, a-t-on indiqué.
Menée en coordination avec les agents de
la direction du commerce, cette opération
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre
toutes formes de criminalité pour la protec-
tion des consommateurs, a-t-on indiqué,
soulignant qu'une enquête concernant cette
affaire a été ouverte. 

BOUIRA 
UN MORT ET UN BLESSÉ 

DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE 

Le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables a lancé, en partenariat
avec l’agence de coopération allemande «GIZ», un concours national au profit 
des écoliers confinés sur des sujets ayant trait au secteur de l'environnement,

a-t-on appris, samedi, auprès du ministère.

ENVIRONNEMENT 

Ce concours, en ligne et à partir de la maison,
sera lancé non seulement dans un objectif d’ap-
porter un changement au quotidien des enfants

confinés mais aussi pour élever leurs potentialités ar-
tistiques en ces temps difficiles, a relevé le ministère.
Selon la même source, «le concours dessin, peinture,
art du recyclage, poésie, histoire courte et montage
vidéo s’adresse aux élèves du cycle primaire et du
cycle moyen et dont l’âge est compris entre 6 ans et
14 ans ajoutant que la participation au concours se fait
entièrement en ligne. Elle doit se faire individuelle-
ment par l’élève, aidé soit par ses parents ou par son
tuteur légal». 

«Le dossier d’inscription doit être envoyé
par e-mail à l’adresse suivante :

concours.dprmeer@gmail.com 
et ce jusqu'au 19 avril prochain à minuit», a précisé

la même source qui a ajouté qu'aucune demande d’ins-
cription ne sera acceptée après cette date, sauf dans le
cas d’une prorogation de délai. 

Dans un premier temps, les candidats intéressés et
souhaitant participer au concours doivent envoyer le
formulaire d’inscription en précisant l’intitulé du des-

sin, de la peinture ou de l’objet issu du recyclage ou
une copie de la poésie, de l'histoire courte ou du mon-
tage vidéo. Dans un second temps, les candidats ins-
crits doivent déposer leur dossier numérique de
participation complet par Wetransfer et envoyer une
photo du dessin, de la peinture, de l’objet issu du re-
cyclage et une copie de la poésie ou de l'histoire
courte, avec laquelle ils concourent (format jpg, max.
25 Mo) ou envoyer la vidéo du montage réalisé (au
format mp4). 

«Les dossiers doivent impérativement être nommés
de la façon suivante : nom, prénom, âge, wilaya, nom
du projet et catégorie», a tenu à préciser la même
source. Le ministère a relevé que ce concours tourne
autour de six catégories qui sont l’art du recyclage,
l'histoire courte, le dessin, la peinture, la poésie et le
montage vidéo. Pour la proclamation des lauréats de
ce concours, le ministère a indiqué que la publication
de la liste des lauréats se fera sur la page facebook du
ministère, et ce à la fin de la période de confinement.
Les lauréats se verront attribuer leur prix par la minis-
tre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
lors d’une cérémonie à leur honneur.

SOLIDARITÉ
LES JEUNES EN
PREMIÈRE LIGNE 

Une personne a trouvé la mort samedi et une autre blessée dans un accident de la route
survenu sur la bretelle autoroutière de Djebahia (ouest de Bouira), a-t-on appris des ser-
vices de la Protection civile. L'accident s'est produit suite à une collision entre deux ca-
mions. «La collision a causé la mort sur le coup d'un jeune homme âgé de 
33 ans et des blessures à une autre personne âgée de 35 ans», a précisé à l'APS le chargé
de la communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef. Le corps de
la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital de la ville de Lakhdaria, où a été évacué
également le blessé pour recevoir les soins nécessaires. 

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider
les circonstances exactes de cet accident.

CONCOURS AU PROFIT 
des écoliers confinés
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Il assène d’emblée cet argument   dans la préface de ce
livre. Aucun artiste, note t-il, n’est artiste de façon conti-
nue. Il ne parvient à produire quelque chose d’essentiel,

de durable, que lors de quelques rares moments d’inspira-
tion. Il en va de même pour l’histoire. Nous admirons, en
elle, la plus grande poétesse et la plus grande actrice de tous
les temps et pourtant elle ne crée pas en permanence.  Dans
cet «atelier mystérieux de Dieu», comme la nomme avec res-
pect Goethe, il se produit aussi un nombre considérable de
faits banals. Ici comme partout dans l’art et dans la vie, les
moments sublimes et inoubliables sont rares. Le plus souvent
indifférente, l’histoire se contente d’aligner avec constance,
fait après fait, les maillons de cette immense chaîne qui par-
court les millénaires. Un peuple doit toujours engendrer des
millions d’hommes avant que ne naisse un génie. Il faut tou-
jours que des millions d’heures oisives s’écoulent dans le
monde avant que n’apparaisse une heure d’une réelle impor-
tance historique. 

Lorsqu’un génie nait dans le domaine des arts, il trans-
cende les époques. Lorsqu’une telle heure historique arrive,
elle est décisive pour des décennies, pour des siècles. Un seul
geste, avancé ou retardé rend cette heure irrévocable pour
cent générations futures et détermine la vie d’un individu,
d’un peuple ou même la destinée de l’humanité entière. «De
telles heures d’une grande concentration, dramatiques por-
teuses de destin, ou une décision capitale se condense en un
jour, en une seule heure, sont rares dans la vie d’un indi-
vidu», poursuit-il. L’histoire, selon Zweig,  procède par
bonds : une enfilade de faits sans intérêt est interrompue par
des événements clés. Dans ces très riches heures de l’huma-

nité, il déploie, comme à l’accoutumée, ses qualités de
conteur, sa capacité à littéralement faire revivre d’autres
époques, à transporter le lecteur dans d’autres continents,
sans tomber dans la grandiloquence ou le dithyrambe. 

Dans un style fluide et agréable à lire, il réussit à exhumer
de hauts faits ensevelis sous les décombres de l’oubli. L’écri-
vain relate douze moments à ses yeux essentiels dans l’his-
toire de l’humanité.  Il raconte des histoires aussi diverses
que la bataille de Waterloo, l’expédition du capitaine Scott
au pôle sud, la sensationnelle prise de Byzance par les Otto-
mans, le premier mot qui traversa l’océan, la résurrection de
Georges Fréderic Haendel ou le wagon plombé…   

Il narre avec ardeur l’épopée d’hommes hors du commun
dont il n’a jamais caché sa fascination pour eux. 

Il essaie de faire revivre quelques unes de ces heures sur-
venues aux époques et dans les contrées les plus diverses et
qui, semblables à des étoiles, brillent d’un éclat immuable.
Le plus méritoire est que l’auteur, doué d’une ample érudi-
tion, épris de recherches, n’a pas essayé de farder ou d’en-
joliver la réalité, dénaturer les faits. Ce serait peine perdue
car dans les moments sublimes où elle accomplit sa création,
l’histoire n’a besoin d’aucune aide. «Dès lors qu’elle fait vé-
ritablement œuvre de poète, de dramaturge, aucun poète ne
doit essayer de la surpasser». Un livre foisonnant, voire
époustouflant qui se lit d’un trait. 

Né à vienne, en 1881, Stefan Zweig a pu étudier en toute
liberté l’histoire, les belles-lettres, et la philosophie. Esprit
encyclopédique, grand humaniste, il a exercé son talent dans
tous les genres (traductions, poèmes, romans, pièces de théâ-
tre) mais il a incontestablement excellé dans la nouvelle,

l’essai et la biographie. Désespéré par la montée du nazisme,
il fuit l’Autriche en 1934, se  refugie en Angleterre puis aux
Etats -Unis. Il connut malheureusement une fin tragique, il
s’est suicidé. 

M. Bouraib 
Les très riches heures de l’humanité, de Stefan

Zweig, traduction d’Alzir Hella et Helene Denis
-  Edition Le livre de poche  

PAROLES
MANUSCRITES 
DU «HEY JUDE» 
DES BEATLES 
910.000 DOLLARS
AUX ENCHÈRES
Une feuille de papier sur laquelle
Paul McCartney a noirci à la main
les paroles de la célèbre chanson
«Hey Jude» a été adjugée 910.000
dollars lors d'enchères marquant
vendredi dernier le 50e anniversaire
de la séparation des Beatles.
C'est plus de cinq fois le montant
estimé en amont de la vente
organisée en ligne, coronavirus
oblige, par la maison californienne
Julien's Auctions.  Guitares, vinyles
rares, objets dédicacés... Quelque
250 lots liés au mythique groupe
britannique étaient proposés aux
fans et collectionneurs du monde
entier, 50 ans, jour pour jour, après
sa séparation. Paul McCartney
avait écrit «Hey Jude» après une
autre rupture : celle de son acolyte,
John Lennon, avec sa première
femme, Cynthia, à la suite de ses
infidélités avec l'artiste japonaise,
Yoko Ono. La chanson, destinée à
réconforter le fils de John Lennon,
Julian, pendant le divorce de ses
parents, avait initialement pour
titre «Hey Jules». 
Parmi les autres grosses ventes de
la journée: la peau d'une grosse
caisse de batterie portant le logo des
Beatles, et utilisée lors de la
première tournée américaine du
groupe en 1964, adjugée à 200.000
dollars. Une page manuscrite du
scénario du clip de la chanson
«Hello, Goodbye» (1967) est quant
à elle partie pour 83.200 dollars, et
un cendrier utilisé par Ringo Starr
aux studios Abbey Road dans les
années 1960 pour 32.500 dollars.

EL-BAYADH 
SALON NATIONAL VIRTUEL DE LA PHOTOGRAPHIE

LES GRANDES AMBITIONS DU MAMO
Le musée des arts modernes d’Oran (Mamo),

trois années après son inauguration, essaye de se
frayer une bonne place dans le paysage culturel
de la capitale de l’Ouest en dépit de l’absence
d’un budget qui lui est propre et nécessaire à ses
activités. Le 21 mars 2017, le Mamo, situé au
cœur même de la ville d’Oran, dans les anciens
et spacieux locaux des ex-Galeries algériennes
s’est distingué par son emplacement stratégique.
Il est situé à quelques encablures du théâtre ré-
gional, de la célèbre place du 1er-Novembre,
jouxtant l’hôtel de ville et ses deux imperturba-
bles lions en bronze et du quartier populaire de
Sidi El Houari, mémoire millénaire de la ville.
En plus il s’agit du premier établissement muséal
de la région ouest du pays dédié aux arts mo-
dernes et contemporains. Les activités du Mamo
se veulent une vitrine de la production artistique
moderne et contemporaine des créateurs natio-
naux et étrangers. Ceux-ci viennent exposer
leurs œuvres dans ces lieux ouverts à tous les
courants et tendances artistiques et rencontrer un
public connaisseur et friand d’échanges fruc-
tueux et enrichissants. Des oeuvres individuelles
ou collectives sont exposées sur trois niveaux,
des activités marquent des dates et des événe-
ments-phares à dimensions nationales et cultu-
relles comme les célébrations de l’année
amazighe «Yennayer», le mois du Patrimoine,
les journées mondiales de la Femme, de l’Enfant
et bien d’autres commémorations ayant drainé le
grand public, en plus des expositions mises sur
pied avec différents partenaires, comme le bu-

reau local de l’union des arts culturels (UNAC)
ou encore le centre culturel espagnol «Cer-
vantes», comme le rappelle la responsable de
l’établissement, Khadidja Benhaoua. Le musée
a également organisé d’importants événements
dont la 4e édition de la Biennale méditerranéenne
des arts modernes ou la 7e édition du Festival na-
tional des arts plastiques. Autant de rendez-vous
ayant marqué la scène artistique et culturelle lo-
cale.

Un pôle de rayonnement
En plus de ces «succès» à inscrire au palma-

rès du musée, Khadjida Benhaoua estime qu’il
reste un grand challenge pour l’équipe qu’elle
dirige, celui d’inculquer la culture muséale dans
l’esprit et les habitudes de la jeune génération et
de renforcer le rayonnement culturel de son éta-
blissement par la mise sur pied d’ateliers dédiés
aux différentes expressions artistiques, chaque
samedi et mardi, au profit des enfants âgés de
moins de 15 ans, sous la supervision de créateurs
de renom.

La responsable du Mamo a cité, dans ce
contexte, les ateliers d’arts visuels organisés l’été
dernier, qui ont connu un succès retentissant au-
près du jeune public. Dans ce contexte, la plas-
ticienne oranaise, Fouzia Menouar, n’a pas
manqué de féliciter les responsables de l’établis-
sement pour les efforts qu’ils déploient pour la
promotion de l’art dans cette région du pays. «Le
Mamo a offert aux artistes un espace pour expo-

ser leurs œuvres et se faire connaître du large pu-
blic. Le musée est devenu un lieu incontournable
en dépit de ses moyens financiers modestes et de
certaines insuffisances sur le plan de l’exposition
des œuvres», a-t-elle confié à l’APS. Dans le but
d’aligner le musée aux normes internationales en
vigueur dans de tels établissements culturels à
travers le monde, plusieurs actions sont envisa-
gées comme la modernisation de l’éclairage, la
pose de rayons d’exposition, la création d’une
bibliothèque, de boutiques d’art, d’une cafétéria
et autres équipements. Ces propositions ont été
faites par les artistes eux-mêmes et des visiteurs
habitués aux lieux, a précisé Bouchra Salhi, di-
rectrice du musée Ahmed-Zabana auquel est rat-
taché le Mamo. De son côté, Khadidja Benhaoua
a estimé que l’opération d’équipement du musée
est «très importante car elle permettra au Mamo
d’acquérir une dimension internationale et de se
mettre au diapason des grands établissements au
moment où Oran s’apprête à abriter un événe-
ment régional, la 19e édition des Jeux méditerra-
néens». «Nous élaborons actuellement une base
de données concernant les artistes peintres et les
créateurs artistiques, ce qui nous permettra à
l’avenir d’organiser des expositions et des évé-
nements culturels dans les meilleures condi-
tions», a ajouté la même responsable. Dans le but
de constituer un fonds d’œuvres propres au
Mamo, onze artistes algériens ont fait don de
plusieurs tableaux. Ces toiles s’ajoutent aux 42
œuvres exposées en permanence au Mamo, pro-
venant du musée Ahmed-Zabana.

musées

La Maison de la culture «Mohamed Belkheir» d’El Bayadh organisera,
prochainement, un salon national virtuel de la photographie, a-t-on appris
de l'établissement culturel.  La manifestation, dont le slogan est «Le patri-
moine de mon pays», vise à accompagner des photographes de différentes
wilayas durant la période de confinement sanitaire, décrété à la lumière de
la situation sanitaire actuelle liée à l'épidémie du Covid 19, a indiqué à
l'APS le chef du service d'animation culturelle, Fadlaoui Ghirssi. L'opéra-
tion de réception des photos par e-mail a débuté le 2 avril en cours et se

poursuivra jusqu'au 20 de ce mois, a-t-il expliqué, précisant qu’une expo-
sition virtuelle de ces œuvres sera disponible sur la page Facebook de la
maison de la culture «Mohamed Belkheir» à partir du 25 avril.  Il a souligné
que la sélection des œuvres est supervisée par un comité spécialisé en pho-
tographie et des cadres de la maison de la culture. Les organisateurs de la
manifestation ont fixé la participation de chaque photographe avec deux
photographies, traitant de questions liées au patrimoine, à condition que les
photos, soient anciennes soit avant le début du confinement sanitaire. 

Les très riches heures de L’humanité, DE STEFAN ZWEIGLittérature  
Dans ce recueil de fragments héroïques, plein d’émotions, d’enthousiasme, l’auteur cherche

à graver sur du marbre, l’évènement qui a su modifier à jamais le cours de l’histoire, 
sans que les  contemporains soient parvenus à en percevoir la grandeur.

CAPTIVANTE
IMMERSION



EL MOUDJAHIDVie pratique18

Lundi 13 Avril 2020

El Moudjahid/Pub du 13/04/2020

Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

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

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 13/04/2020

ANEP 2016100909 du 13/04/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES



19EL MOUDJAHID Monde

Lundi 13 Avril 2020

GRAND ANGLE

l Qui pourrait sortir la Libye du chaos
dans lequel est plongé le pays depuis la
chute de Mouammar el Khedafi en

2011 ? Les démissions successives des
émissaires onusiens nommés par le secrétaire
général de l’ONU, en tant que médiateur
entre les deux parties en rivalité, en disent
long sur la complexité du conflit. Mais force
aussi est de souligner que bien plus que les
parties libyennes, ce sont les ingérences des
parties extérieures qui ont contribué à la
complexification du conflit et faire ainsi que
sa résolution ne soit pour l’heure du domaine
de l’impossible. Trois mois avant de jeter
l’éponge de son poste d’Envoyé spécial des
Nations unies pour la Libye, Ghassan
Salamé avait dénoncé le double jeu de
certaines parties. «Il y a des acteurs sans
scrupules à l’intérieur et à l’extérieur de la
Libye. Ils affirment pieusement leur soutien à
l’ONU. En même temps, ils continuent par
derrière à alimenter une solution militaire»,
avait indiqué celui qui démissionnera de son
poste le 2 mars 2020. Si Ghassan Salamé a
évité de nommer ces acteurs, il savait aussi
qu’ils ne manqueraient pas de se reconnaitre.
Pourtant, cette démission qui aurait dû servir
de signal n’a pas poussé à la remise en cause
attendue. Pour preuve, les deux belligérants
libyens continuent de recevoir d’importants
renforts militaires. Et les observateurs font
état, depuis fin mars, d’un regain de tension
dans l’ouest libyen, faisant craindre le pire
pour les Libyens et enfonçant
inexorablement la Libye dans un chaos sans
fin. L’appel lancé fin mars par le SG de
l’ONU pour un cessez-le-feu mondial, dans
le cadre de la sensibilisation et la lutte contre
la propagation du Covid 19, a été réitéré
début avril. Mais cet appel «spécial à tous les
pays qui ont une influence sur les
belligérants pour qu’ils fassent tout leur
possible pour que le cessez- le-feu devienne
réalité» a peu de chances d’être entendu.
Antonio Guterres, qui sait mieux qui
quiconque le poids des ingérences et des
interférences dans les nombreux conflits
auxquels son organisation tente de trouver
une solution politique, est, sans nul doute,
conscient de la difficulté à faire entendre
raison à ceux qui s’entêtent à en découdre
avec les armes. Son échec, s’il venait à se
confirmer, à faire valider par le Conseil de
sécurité la nomination de son nouvel
émissaire pour la Libye en est une preuve
supplémentaire.  Pourtant les compétences
du candidat choisi pour succéder à Ghassan
Salamé ne souffrent d’aucune contestation.
Mais cela n’empêche pour autant Antonio
Guterres de croire à son initiative :
«J’appelle tous ceux qui peuvent faire la
différence à faire la différence, exhorter et
faire pression sur les combattants du monde
entier pour qu’ils déposent leurs armes», a-t-
il insisté. Un appel qui sera étouffé par le
bruit des armes, fournies par ceux-là mêmes
à qui il s’est dressé. 

Nadia K.

LE POIDS 
DES INGÉRENCES

L’ONU CONDAMNE LES COUPURES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
DANS LA CAPITALE LIBYENNE :

«UNE ARME DE GUERRE»
Un groupe armé a pris d'as-

saut lundi dernier un poste
de contrôle à Shwerif, em-

pêchant le pompage de l'eau pota-
ble et menaçant les travailleurs.
Plus de deux millions de Libyens
subissent depuis une semaine d'im-
portantes coupures d'eau et d'élec-
tricité dans la capitale Tripoli et ses
alentours, l'ONU accusant samedi
des groupes armés et dénonçant
une «arme de guerre». 

Alors que le pays en conflit doit
lutter contre la pandémie du nou-
veau Coronavirus, «l'accès à l'eau
et à l'électricité est plus que jamais
vital», a déclaré le coordinateur hu-
manitaire de l'ONU en Libye, Ya-
koub El Hillo, dans un
communiqué. La Libye a officiel-
lement confirmé 24 cas de conta-
mination, dont un décès. Le GNA,
reconnu par l'ONU et qui contrôle
l'ouest du pays y compris Tripoli a
accusé les pro-Haftar d'être der-
rière les coupures d'électricité et
d'eau, reprochant dans un commu-

niqué à l'ONU de ne pas avoir
nommé le responsable de ces actes,
en allusion au maréchal Haftar.
«Plus de deux millions de per-
sonnes, dont 600.000 enfants, qui
vivent à Tripoli, dans ses banlieues
et les villes avoisinantes, souffrent
d'une coupure d'eau depuis près
d'une semaine», a dit M. Hillo dans
un communiqué. Les villes côtières

du nord sont approvisionnées en
eau depuis les nappes aquifères du
désert (sud) via le réseau de la
Grande rivière artificielle, projet
pharaonique réalisé sous le régime
d’el Gueddafi. Selon M. Hillo, l'ap-
provisionnement en eau a été
coupé par un groupe armé local au
niveau de la région d'al-Choueref,
sous contrôle des pro-Haftar. 

C'est «une tactique pour forcer
la libération de leurs proches» dé-
tenus à Tripoli, d'après lui. «Toutes
les médiations engagées semblent
n'avoir pas abouti (...) et des mil-
lions de Libyens demeurent privés
d'eau.» «L'eau ne doit jamais être
utilisée comme moyen de pression
ou comme une arme de guerre», a-
t-il dit. 

Un autre groupe armé a forcé la
fermeture d'un gazoduc qui assure
l'alimentation en gaz des centrales
électriques dans tout l'ouest libyen,
également dans une zone contrôlée
par les pro-Haftar, provoquant des
blackouts, selon la compagnie na-
tionale d'électricité. «De tels actes
punissent collectivement des mil-
lions d'innocents, sont odieux et
doivent cesser immédiatement», a
dit M. Hillo. L'escalade dans les
combats depuis la mi-mars a en-
traîné des bombardements in-
tenses, en particulier dans le sud de
la ville.  

M. T. et Agences 

Le coordinateur humanitaire des Nations unies pour la Libye a condamné l'interruption 
de l'approvisionnement en eau de la capitale Tripoli au cours de la semaine écoulée comme

«particulièrement répréhensible», et a déclaré qu'elle devait cesser immédiatement.

UN NAVIRE US DANS
LE DÉTROIT DE

TAIWAN EN MARGE
D’EXERCICES CHINOIS

JEU
DANGEREUX
Un bâtiment de la marine améri-

caine a traversé, vendredi, le sensible
détroit de Taiwan, ont annoncé les ar-
mées américaine et taïwanaise, au
jour où des avions de chasse chinois
ont effectué des exercices militaires
à proximité de l'île que Pékin consi-
dère comme une province renégate.
Le ministère taïwanais de la Défense
a indiqué que les forces de sécurité
de l'île avaient supervisé le passage
du destroyer américain, évoquant
une «mission ordinaire» de celui-ci. 

Dans un communiqué, il a ajouté
que des bombardiers H-6 et des
avions de chasse J-11 chinois avaient
mené aussi vendredi des exercices
au-dessus des eaux situées au sud-
ouest de Taiwan. L'aviation taïwa-
naise a surveillé étroitement ces
manœuvres, a précisé le ministère.
Taipei exprime régulièrement son
mécontentement à l'égard de la pres-
sion militaire que Pékin continue à
appliquer malgré la crise sanitaire
liée au Coronavirus. 

La question de Taiwan est la plus
sensible des points de vue territorial
et diplomatique aux yeux de la
Chine, qui n'exclut pas de recourir à
la force pour ramener l'île dans son
giron. Pékin revendique également la
possession de la quasi-totalité de la
mer de Chine du Sud, des ambitions
que Washington conteste. Comme de
nombreux pays, les Etats-Unis n'ont
aucun lien formel avec Taiwan. Ils
sont toutefois le principal fournisseur
d'armes de l'île. 

La flotte américaine du Pacifique
a identifié le navire qui a traversé le
détroit de Taïwan comme étant
l’USS Barry. «Barry est déployé vers
l'avant dans la zone d'opérations de
la 7e flotte américaine en appui à la
mission de sécurité et de la stabilité
dans la région indo-pacifique». En
moins d’un mois, les patrouilles
américaines dans la région se sont in-
tensifiées incitant la Chine à affirmer
que les États-Unis «jouaient à un jeu
dangereux» avec leur soutien à Tai-
wan. 

M. T.

NOUVELLE RÉUNION À DOHA ENTRE
AMÉRICAINS ET TALIBANS

RÉDUIRE LES VIOLENCES
Le commandant des forces américaines en Af-

ghanistan s'est entretenu avec des dirigeants tali-
bans à Doha, vendredi soir, afin de discuter d'une
réduction des violences, selon des porte-paroles
des deux camps, alors que les insurgés accusent
Washington d'enfreindre l'accord signé entre les
deux parties. «Le général Miller a rencontré des
dirigeants talibans la nuit dernière dans le cadre
d'une chaîne de communication militaire établie
dans l'accord», a annoncé samedi le colonel Sonny
Leggett, porte-parole des forces américaines dans
le pays, précisant que l'objet de la réunion était «de
réduire la violence.» Suhail Shaheen, un porte-pa-
role taliban, a précisé sur Twitter que les deux
camps avaient «discuté en détails de l'application
de l'accord ainsi que d'infractions, en particulier,
des attaques et des raids de nuit hors des zones de
combat».

Pourtant, selon un responsable de la Défense
américain, «les Etats-Unis n'ont pas enfreint l'ac-
cord» signé à Doha le 29 février, dans lequel
Washington a promis un retrait des forces étran-
gères d'Afghanistan sous 14 mois à condition que
les talibans respectent notamment des engage-
ments sécuritaires. «Nous avons été très clairs sur
le fait que nous défendrions les forces de sécurité

afghanes si elles étaient attaquées», a déclaré cette
source. Les insurgés, qui ont augmenté leurs at-
taques contre les forces afghanes, accusent les
Américains d'avoir soutenu ces dernières lors
d'opérations causant la mort de civils, des informa-
tions rejetées par Washington. Selon le responsable
américain, les talibans émettent de «fausses allé-
gations» pour faire pression sur les Etats-Unis afin
qu'ils poussent le gouvernement afghan à libérer
des milliers de prisonniers insurgés. L'accord amé-
ricano-taliban, non ratifié par Kaboul, prévoit
l'échange de 5.000 captifs talibans contre 1.000
membres des forces afghanes. Kaboul a déjà libéré
100 prisonniers talibans mercredi, et 100 autres
jeudi, un geste qualifié d'«inacceptable» par les ta-
libans. Ces derniers ont abandonné des discussions
sur le sujet débutées la semaine dernière à Kaboul
avec des représentants du gouvernement afghan.
Cet échange est un préalable à de futures négocia-
tions entre Kaboul et les insurgés visant à définir
l'avenir du pays. L'ouverture de ce dialogue «in-
terafghan», une condition de l'accord américano-
taliban, était prévue pour le 10 mars, mais a été
repoussée en raison notamment du désaccord sur
la libération des prisonniers. 

R. I.
YÉMEN

MARTIN GRIFFITHS PARTAGE AVEC LES BELLIGÉRANTS 
DES PROPOSITIONS D’ACCORDS RÉVISÉES

L'Envoyé spécial du Secrétaire général de
l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a partagé
vendredi avec le gouvernement yéménite et les
Houthis des propositions d'accords révisées rela-
tives à un cessez-le-feu national, à des mesures vi-
sant à atténuer les souffrances du peuple yéménite
et à la reprise du processus politique, a déclaré le
service de presse du Secrétaire général des Na-
tions Unies, Antonio Guterres.  «Les accords pro-
posés sont équilibrés et reflètent dans la plus large
mesure possible les intérêts fondamentaux de
toutes les parties. Ces propositions représentent un
ensemble réaliste et complet visant à permettre au
Yémen de rompre avec la violence et les souf-

frances du passé et de faire un pas historique vers
la paix», a indiqué M. Griffiths. «J'exhorte les par-
ties à accepter sans délai ces propositions d'ac-
cords et à commencer à travailler ensemble dans
le cadre d'un processus politique formel afin de
mettre fin à la guerre de manière globale.

La communauté internationale est prête à ap-
porter son soutien et ses garanties à ce processus»,
a-t-il affirmé. Il a souligné que l'annonce vendredi
du premier cas confirmé de COVID-19 au Yémen
rendait encore plus impérative la cessation immé-
diate des combats. Il a en outre exprimé sa grati-
tude à tous les Yéménites qui ont publiquement
demandé la paix ces dernières semaines.

«J'espère que les parties tiendront compte de
ces demandes et feront preuve du leadership dont
le Yémen a besoin en cette période critique», a-t-
il dit. M. Griffiths tente de négocier un accord ma-
jeur après que le gouvernement yéménite et les
forces Houthis ont tous deux manifesté fin mars
leur intérêt pour l'appel du secrétaire général des
Nations Unies en faveur d'un cessez-le-feu global
dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.
L'annonce faite mercredi par la coalition militaire
dirigée par l'Arabie saoudite d'un cessez-le-feu
unilatéral de deux semaines au Yémen a considé-
rablement accru les chances de M. Griffiths d'y
parvenir. 

Six terroristes ont été «neutralisés» samedi
matin dans une embuscade à Djibo dans le Sahel
contre l'armée burkinabè qui a perdu un soldat, a
annoncé samedi soir l'armée dans un communi-
qué. Dans la matinée de samedi vers 10H00 GMT,
une unité du détachement de Djibo et une unité de
gendarmerie en mission de reconnaissance ont été

prises dans une embuscade, a indiqué le commu-
niqué du chef d'état-major général des armées.
«La réaction des éléments (de sécurité) a permis
de neutraliser six terroristes. Un militaire a mal-
heureusement été tué lors de cette attaque», a pré-
cisé le communiqué de l'armée. Le texte rappelle
que cinq autres militaires avaient également perdu

la vie jeudi dernier lors de l'attaque contre le dé-
tachement de Sollé, dans la province du Loroum
(nord).  «Tout en saluant la mémoire des soldats
disparus, le chef d'état-major général des armées
félicite les hommes pour leur vigoureuse riposte»,
a conclu le communiqué

BURKINA FASO 
SIX TERRORISTES NEUTRALISÉS DANS LE SAHEL 
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«On essaie de faire des ac-
tivations avec nos
joueurs pour nos spon-

sors,  encore plus demandeurs de-
puis le confinement. Mais c'est très
compliqué de les avoir sous la main
à cause de la crise sanitaire...» A
l'image de ce responsable marketing,
les clubs européens peinent à renta-
biliser les investissements, parfois à
prix d'or, de leur partenaires. Confi-
nés aux quatre coins de la planète,
les footballeurs-stars, actifs les  plus
attractifs pour les entreprises en
quête d'audience, sont en incapacité
de  mouiller le maillot pour les spon-
sors de leur club ou équipe natio-
nale. 

Pis, sans matches diffusés à la
TV, les marques adossées aux
maillots des équipes ou aux écrans
publicitaires des stades n'ont plus de
tribunes pour  faire briller leurs
logos respectifs auprès de millions
de téléspectateurs. 

Au point de remettre en cause
leurs contrats dans un contexte de
crise économique majeure? A West
Ham, la question est déjà réglée: l'un
des sponsors du club anglais, la so-
ciété de services financiers Basset &
Gold, vient de  faire faillite... 

Pour les compagnies encore de-
bout du secteur aérien ou de l'hôtel-

lerie-restauration, annonceurs ma-
jeurs frappés de plein fouet par la
crise, l'heure est à l'interrogation. 

Suspension provisoire
«Il est bien évident que n'ayant

plus de prestation, tout le monde est
obligé de suspendre, ça me parait
tellement logique. C'est un cas de
force majeure», explique à l'AFP
Marc Vanhove, le patron de la
chaîne de restauration Bistro Régent.  

Sponsor maillot de Bordeaux,
l'entreprise française a dû suspendre
provisoirement son contrat, qui court
jusqu'en 2023, avant le versement de
la mensualité d'avril, «jusqu'à ce que
l'on ait les dates de reprise». 

Même le groupe hôtelier Accor,
sponsor principal du PSG, a laissé
planer le doute concernant le verse-
ment de l'intégralité de la somme
prévue dans son contrat (environ 50
M EUR annuels) en raison de la
conjoncture difficile... avant d'affir-
mer avoir honoré ses engagements
deux jours plus tard!  Inquiétant?
«Certains de ces grands groupes
peuvent dire du jour au lendemain
«on arrête tout» car on est dans une
situation d'urgence où on l'on doit
éliminer toutes les dépenses super-
flues. explique à l'AFP Jean-Pascal

Gayant, économiste du sport.  «Et en
cas de crise, le premier budget qu'on
diminue, c'est souvent la com'»,
ajoute-t-il.   Après le manque à ga-
gner des droits TV, un tel phéno-
mène serait un deuxième  coup dur
pour les finances des clubs, déjà ex-
sangues.     Car si le principal poste
de recettes des principaux clubs eu-
ropéens vient  des diffuseurs (44%),
les revenus commerciaux, tirés prin-
cipalement par les  sponsors, repré-
sentent toutefois 40% de leur chiffre
d'affaires, selon une  étude du cabi-
net Deloitte. 

Soutien «plus que jamais» 
nécessaire

«Quand on est sponsor, on veut
de la visibilité, a déclaré Sébastien
Bazin,  PDG d'Accor, dimanche sur

Europe 1.  Mais en même temps,
c'est dans les mauvais  moments que
l'on reconnaît ses amis et ceux qui
sont là pour vous.» 

Malgré les risques financiers, les
risques d'image en cas de désertion
peuvent pousser les annonceurs à
maintenir leurs efforts, en particulier
pour  les entreprises «qui tirent leur
épingle du jeu» dans des secteurs
peu touchés  comme la technologie
ou l'agro-alimentaire, estime un ex-
pert du marché sous  couvert d'ano-
nymat. 

«On peut aller les chercher en
leur disant: +Vous pouvez jouer les
chevaliers blancs en investissant
dans le sport, dans cette période  dif-
ficile+», poursuit cette source. Ne
pas investir, «cela peut même être
mal  vu».  «C'est au contraire main-
tenant, dans cette situation drama-

tique, que le  soutien des sponsors
est nécessaire, plus que jamais.

On ne se retirera pas  dans des
moments comme ça», a renchéri un
porte-parole du groupe Iberdrola,
principal sponsor de la première di-
vision féminine espagnole, auprès de
l'AFP. 

Si certains ne veulent pas quitter
le bateau «en pleine tempête», en
sera-t-il autant à long terme dans un
marché qui s'annonce sinistré? 

«Il y a bien sûr un risque que des
entreprises qui voulaient investir ne
le  fassent plus, le fassent plus tard»,
pronostique Bruno Bianzina, direc-
teur de  l'agence Sport Market, alors
que les acteurs du secteur estiment
une baisse des  investissements de
60 à 70%. L'annonce de plusieurs
années de vaches maigres... 

Rester solidaire en temps de crise ou survivre en
négociant à la baisse ? À cause de l'arrêt des compétitions

dû au coronavirus, les sponsors du football ont perdu
toute visibilité, au point d'envisager la suspension de leurs

partenariats avec plusieurs clubs  européens...
en attendant la reprise. 

LES SPONSORS DU FOOT EN PLEIN DILEMME

QUAND LA VISIBILITÉ VIENT À MANQUER

Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de reporter
à une date ultérieure, les demi-finales des compétitions interclubs, Ligue des Champions et
Coupe de la Confédération (1-3 mai et 15-17 mai) et les qualifications pour la coupe du monde
féminine U-17 (1-3 mai et 15-17 mai), en raison de la propagation de la pandémie du Covid-
19 en Afrique, a annoncé l'instance africaine samedi sur son site internet officiel. L'instance
continentale du football précise que cette décision a été prise en consultation avec l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) au vu de l'évolution de la pandémie du Coronavirus sur
le continent africain.Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement, ajoute la
même source. 

KICK-BOXING/CLUB 
NEDJM SOUANI VISE LE PROFESSIONNALISME

ET LA CÉLÉBRITÉ
Le club de kick-boxing Nedjm Souani

(Tlemcen) s’est fixé pour objectif l’accès au
professionnalisme et à la célébrité, a indiqué
son président Mohamed Mahieddine.

Nous avons remporté des dizaines de ti-
tres nationaux, africains, arabes et interna-
tionaux, et nous visons le professionnalisme
et la célébrité avec nombre d’athlètes
connus, a déclaré à l’APS, M. Mahieddine.

Nous sommes en contact avec un mana-
ger qui devrait nous aider à faire accéder
nombre de nos boxeurs à la célébrité mon-
diale et aux organisations internationales du
kick-boxing, a-t-il révélé. La Fédération al-
gérienne de full contact, kick-boxing et dis-
ciplines assimilées avait classé le club
Souani parmi les meilleurs 15 clubs en Al-
gérie. Soulignant que son club est le numéro
Un en Algérie en termes de titres internationaux
(18 titres), il a rappelé que sa formation, en par-
ticipant avec seulement cinq athlètes avait rem-
porté l’année dernière la deuxième place du
championnat.

Le club de kick-boxing Nedjm Souani
compte plusieurs vedettes à l’instar de Ismail
Mahieddine (-67 kg), décédé récemment dans un
accident de la route, Imane Bouaricha (-60kg),
Ayoub Ougharb (-81kg), Sid Ahmed Bereme-
dane (-63kg), Merouane Benchaou (-60kg) et
Mahdid Kheireddine (-86kg).

Trois de nos boxeurs devaient participer en
octobre dernier, avec la sélection nationale, aux
championnats du monde de kick-boxing (Bos-

nie) et de Full Contact à Antalya ((Turquie),
hélas leurs dossiers ont été gelés au niveau du
ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) pour
des raisons non expliquées, a déploré M. Ma-
hieddine.

Depuis sa création, Nedjm Souani (commune
frontalière de l'extrême ouest du pays) a à son
actif 70 titres nationaux et africains et a caracolé,
entre 2001 et 2020, entre les deuxième et troi-
sième places au niveau national. A titre d'exem-
ple, la boxeuse Imane Bouaricha a obtenu 10
titres nationaux, deux coupes nationales et trois
titres arabes respectivement en 2016 à Tunis,
2017 en Jordanie et 2018 en Algérie, outre un
titre africain au Cameroun (2018) et une ceinture
d'or au tournoi du Maroc en 2015.

Le défunt Mahieddine Ismail avait, quant
à lui, décroché 17 titres nationaux, deux
coupes d'Algérie, une ceinture d'or au
Maroc, trois titres arabes et en 2015. Il s’était
adjugé aussi le prix de meilleur athlète.

Le club Nedjm Souani, actif depuis 1999,
est un pôle spécialisé dans la formation des
jeunes talents car il compte plusieurs caté-
gories composées de poussins, minimes, ca-
dets, juniors et seniors.

En 2001, le club a décroché la deuxième
place à Kouba (Alger) et en 2002, soit une
année après, il a obtenu le titre national en
2002. Il s'est adjugé ensuite plusieurs titres
tant au niveau national, continental qu'arabe.

Le seul obstacle soulevé par le premier
responsable et entraineur du club pour toutes
les catégories, est la situation déplorable

dans laquelle se trouve la salle des entrainements
qui est, a-t-il dit, un ancien dépôt couvert en zinc,
inadapté à la pratique sportive.

«Nous travaillons dans des conditions déplo-
rables, le wali de Tlemcen nous a promis, depuis
six mois, une rénovation et un aménagement des
lieux pour un montant de 400 millions de cen-
times, mais nous avons toujours rien».

Le technicien algérien qui a formé plusieurs
champions, a déploré «le manque d’encourage-
ment moral de la part des autorités locales, qui
ne prennent même pas la peine d'accueillir les
athlètes titrés à l’occasion des différents rendez-
vous sportifs pour écouter leurs préoccupations».

TOURNOI ESTIVAL 
DES GÉANTS DU FOOT

L’ANNULATION
S’EST IMPOSÉE
L'édition 2020 de l'Internatio-

nal Champions Cup (ICC), tour-
noi amical qui permet aux grands
clubs européens de football de
préparer leur saison aux Etats-
Unis et en Asie, a été annulée en
raison de la pandémie du Corona-
virus. «Le manque de certitudes
sur la fin des mesures de confine-
ment et sur le calendrier interna-
tional, avec la possibilité pour
certains championnats nationaux
et des compétitions de l'UEFA de
se disputer en août, signifie que
l'ICC ne pourra pas avoir lieu cet
été», ont annoncé les organisa-
teurs vendredi. 

«Nous nous réjouissons de
faire venir les meilleurs clubs du
monde et d'organiser les duels les
plus emblématiques aux Etats-
Unis et en Asie en 2021», a assuré
Relevent, la société américaine
qui organise ce tournoi.

L'ICC a été créée en 2012 à
l'initiative du milliardaire améri-
cain Stephen Ross, propriétaire de
la franchise de football américain
des Miami Dolphins.

Ce tournoi amical, disputé
pour l'essentiel aux Etats-Unis,
mais aussi en Europe et en Asie,
oppose les plus grands noms du
football européen. Le Real Ma-
drid, Manchester United ou en-
core la Juventus Turin ont ainsi
participé à l'édition 2019.

Ces clubs trouvent aux Etats-
Unis des installations et des condi-
tions optimales pour préparer la
nouvelle saison et engrangent
d'intéressantes retombées finan-
cières grâce à des rencontres de
préparation disputées devant plus
de 50.000 spectateurs pour les
plus belles affiches.

CAF
LES DEMI-FINALES 

DES COUPES INTERCLUBS
REPORTÉES 
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DANS LA LUCARNE

l
Le monde du football
continue de vivoter faute de
compétition. Le Covid-19 en

a décidé autrement. Ce contre-temps
a plongé tout le monde dans une
déprime inqualifiable. Du coup, les
clubs vivent une situation très
délicate, certains sont tout
simplement menacés de mettre la clé
sous le paillasson. On n'arrive pas à
payer les joueurs rubis sur ongles.
Les joueurs, comme c’est le cas de
certains, n'ont pas voulu baisser
leurs salaires il y a quelques
semaines, ainsi il pense déjà à la
saison prochaine. Toujours est-il, il
faudra attendre un peu pour que les
choses rentrent dans l'ordre. Dans
tous les championnats, on n’a pas
encore tranché. Seuls les Belges
avaient annoncé que le FC Bruges
est le champion de Belgique pour la
saison 2019-2020. Cette décision a
surpris tout le monde car il faut
parvenir à convaincre les autres
clubs qui possèdent, eux aussi, les
mêmes prétentions. Il y a aussi le
manque à gagner sur le plan
financier, surtout s'il y a une fin de
saison prématurée. Les résistances
des uns et des autres ont fini par
avoir raison de la décision prise il y a
quelques jours. En effet, on vient
d'apprendre que la fin de l'exercice
belge ne peut être annoncée
qu'après la réunion de l'AG le 24
avril courant. Ce qui signifie que les
dirigeants belges ont bien soupesé
les enjeux d'une telle décision. Par
conséquent, tout est à refaire. Une
reprise est tout à fait envisageable,
surtout que la FIFA est contre une
saison à blanc.  

Hamid Gharbi 

LE CLUB ASPHYXIÉ 
PAR LES DETTES

UNE FIN REPORTÉE 

«Nous vivons la même
situation que l'en-
semble des fédéra-

tions. Conformément aux
instructions du ministère de la
Jeunesse et des Sports, nous
avons été contraints de geler
toutes nos activités sportives en
cette période de pandémie du
Covid-19. Nous avons pu réali-
ser une partie du programme na-
tional avec les finales de la
Coupe d'Algérie toutes catégo-
ries confondues. 
Les tournois cadets et juniors

garçons ont ainsi eu lieu à Be-
jaia, alors que celui des seniors
garçons s'est déroulé à Alger, à
la salle Harcha. Pour ce qui est
des filles, la compétition n'a pas
encore débuté. Il faut savoir que
pour cette année, la fédération a
pris la décision d'inverser les
programmes. 
Le collège technique propose

de nouvelles dispositions. Nous
avons souhaité les soumettre à
l'AG, avant de pouvoir en dispo-
ser pour les Championnats d'Al-
gérie. Donc, nous attendons la
fin du confinement, que j'espère
pour bientôt, pour pouvoir tout
programmer», nous a indiqué le
président de la Fédération algé-
rienne de boxe, Abdelmadjid
Nehassia, avant de poursuivre :
«Nous espérons terminer le pro-
gramme avant le mois de juillet.
L' AG Ordinaire, doit se faire

avant le 30 juin, d'autant plus
nous devons organiser l'Assem-
blée générale élective avant la
fin de l'année. 
La semaine dernière, nous

avons été destinataires d'un
courrier de la part du ministère
de la Jeunesse et des Sports nous
invitant à organiser l'AGE avant
le 31 décembre 2020, même si
les Jeux olympiques ont été re-
portés. La tutelle veut absolu-
ment respecter les délais et les
mandats olympiques malgré la
situation exceptionnelle que tra-
verse le monde. Ainsi, les pro-
chains présidents de fédération
assisteront à deux JO. Une pre-
mière dans les annales». A pro-

pos des Jeux olympiques, le pre-
mier président de la FAB s'in-
quiète du silence de l'instance
international.   «J'ai saisi plu-
sieurs fois l'AIBA qui reste
muette. Je voudrais être éclairé
par rapport aux différents formu-
laires concernant la participation
aux JO. Aussi, je voudrais
connaître leurs décisions par
rapport aux différents pro-
grammes internationaux, relatifs
à la qualification et à la prépara-
tion des Jeux olympiques. 
Nous avons l'accord de la

Bulgarie pour un stage de prépa-
ration pour les filles, celui de la
Belgique aussi pour un regrou-
pement, ainsi que l'avis favora-

ble de Cuba. Par ailleurs, nous
avons prévu de recevoir la Tuni-
sie pour un stage de préparation
en commun et de nous déplacer
au Maroc pour la même opéra-
tion avec la sélection de ce pays.
Tous ces projets restent suspen-
dus tant qu'on n'a pas encore le
programme de l'AIBA», a souli-
gné notre interlocuteur avant
d'enchaîner à propos des athlètes
qualifiés pour les JO. «Pour
l'instant nous avons sept athlètes
qualifiés pour les Jeux, dont
deux filles. 
Ces derniers ont obtenu leurs

billets à l’ occasion du tournoi
qualificatif continental qui s'est
déroulé au mois de février au Sé-
négal. Nous sommes en mesure
d'assurer au moins trois autres,
filles et garçons. Il reste un der-
nier tournoi qualificatif à Paris,
où seront présents les pugilistes
de différents continents. La com-
pétition devait avoir lieu au mois
de mai. 
Elle a été reportée». Pour rap-

pel, l'Algérie à réussi à qualifier
sept boxeurs déjà pour le rendez
vous de Tokyo. Il s'agit de Mo-
hamed Flissi (52kg), Younes Ne-
mouchi (75kg), Mohamed
Houmri (81kg), Abdelhafid Ben-
chebla (91kg), Chouaib Boulou-
dinet (+91kg), Romaissa
Boualem (51kg) et Imene Khelif
(60kg).

Redha M.

ABDELMADJID NEHASSIA, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE :

«TERMINER LA SAISON AU PLUS TARD 
EN JUILLET»

Alors qu'elle s'apprêtait à organiser le Championnat national cadet et juniors durant les vacances scolaires 
et lancer le programme de préparation des athlètes qualifiés pour les JO,

la FAB a été contrainte de geler toutes ses activités.

L’international algérien Hillel
Soudani poursuit sa rééduca-
tion fonctionnelle pour pouvoir
toucher le ballon comme le dé-
montre une vidéo postée par
l’attaquant des Verts sur son
compte Twitter. Victime d’une
fâcheuse blessure dont il a été
victime au genou en début fé-
vrier passé, l’avant-centre de
32 ans a repris avant-hier les
entraînements en solo dans
l’espoir de retrouver la totalité
de sa forme physique en vue
des prochaines échéances avec
son club et en sélection.
Cette situation d’arrêt d’activi-
tés sportives pourrait être béné-
fique pour le natif de Chlef afin
de retrouver les terrains rapide-
ment. On peut voir dans la
vidéo Hollal Soudani jongler
avec le ballon, en attendant de
le voir courir après sa lutte
acharnée contre cette fâcheuse
blessure. Malchanceux avec
cette même blessure l’ayant
déjà éloigné des terrains pen-
dant neuf mois, Hillel Soudani
a rechuté au mois de février
dernier, deux mois après avoir
été élu meilleur joueur du mois
de novembre en Championnat
grec. Mais l’ancien joueur de
l’ASO est connu pour sa vo-

lonté de fer et sa capacité de
relever le défi comme il l’a
toujours démontré. Le natif de
Chlef avait pourtant repris en
force après sa première bles-
sure au genou, notamment avec
un grand retour en sélection,
avec un but inscrit face à la
Zambie sur le score de
(5-0 )pour le compte des élimi-
natoires de la CAN-2021. La
blessure au genou de l’ancien
joueur de l’ASO a stoppé son
élan en tant qu’avant-centre.
Efficace en sélection et aux
différentes équipes par les-
quelles l’ancien buteur du
championnat national est passé,
Hillel Soudani a commencé sa
carrière professionnelle au Por-

tugal avec le Victoria  Gui-
maraes où il a évolué durant
deux saisons avec 18 buts
inscrits en 45 matchs. L’atta-
quant des Fennecs a fait sen-
sation dans le tandem
Soudani-Slimani avec les
Verts sous l’ère de Vahid Ha-
lilhodzic, couronné par une
participation honorable au
Mondial-2014 au Brésil. En
club, Soudani a évolué cinq
saisons avec le Dinamo Za-
greb, avec 86 buts inscrits en
197 matchs, marquant par ce
fait l’histoire du club de la ca-
pitale serbe. Suite à un passage
non réussi en Angleterre avec
le Nottingham Forest avec
deux buts inscrits en seulement
huit matchs disputés, l’interna-
tional algérien a repris en force
avec le club du Pirée avec de
belles prestations et sept buts
inscrits et cinq passes décisives
en vingt matchs. Un début de
saison étincelant pour l’atta-
quant des Fennecs, hélas
stoppé par cette blessure qui ne
stoppera pas, sans l’ombre
d’un doute, l’ancien buteur du
championnat local à revenir en
force. 

Kader Bentounès

VICTIME D’UNE BLESSURE AU GENOU L’AYANT
ÉLOIGNÉ DES TERRAINS PLUSIEURS MOIS

HILLAL SOUDANI
POSTE UNE VIDÉO EN TRAIN 

DE JONGLERDéjà suffoqué par une crise fi-
nancière aiguë, le MC Oran est
confronté depuis quelques temps
aux plaintes de plusieurs anciens
joueurs qui exigent d’être payés
dans les plus brefs délais sous peine
de sanction. Incontestablement, le
club d’El Bahia est au bord de l’as-
phyxie. 
C’est une affaire dont les diri-

geants du MCO se seraient passés
volontiers. En fin de semaine der-
nière, la direction du MCO a été
destinataire d’une correspondance
émanant de l’avocat de Adel Lakh-
dari et Hamza Heriat la sommant de
leur payer la somme d’un milliard
trois cent treize millions de cen-
times représentant les salaires im-
payés de ces deux anciens joueurs
sous peine de poursuites judiciaires
qui peuvent aller d’un simple gel
des comptes du club jusqu’à la dé-
fécation de points si l’affaire est
portée à la FIFA. 
Depuis ce week-end, l’adminis-

tration du club organise s’active
pour réunir la somme à payer aux
deux joueurs, qui évoluent depuis à
l’US Biskra pour clore l’affaire dé-
finitivement.
Mais si dans l’absolu l’affaire

pourrait paraître routinière, il n’en
demeure pas moins qu’elle vient
s’ajouter à un tas de dossiers qui
compliquent de plus en plus les af-
faires du MCO qui n’a pas encore

classé le dossier de l’ancien entraî-
neur, Jean-Michel Cavalli, qui de-
mande une somme astronomique au
club en guise de salaires impayés.
Et ce qui rend cette affaire d’autant
plus épineuse, c’est que le techni-
cien français a  déjà porté l’affaire
devant la FIFA.

Des dettes dépassant 
les 150 millions de dinars 
En tout et pour tout, les dettes du

MCO s’élèvent à 150 millions de
dinars, selon l’aveu même des diri-
geants. Avec une masse salariale
dépassant les 24 millions de dinars
et des arriérés de six mois à payer
aux joueurs, les signaux sont au
rouge. Car l’on voit pas comment le
MCO pourrait bien épurer sa situa-
tion financière en si peu de temps
avec très peu de moyens. 
Comme souvent, la direction va

devoir parer au plus pressé en es-
sayant tant bien que mal de payer
les dettes urgentes qui peuvent lui
valoir des sanctions et laisser les
autres dossiers à plus tard. Ne sa-
vant plus où donner de la tête, le di-
recteur général de la société, Si
Tahar Chérif El-Ouazzani menace à
chaque fois de jeter l’éponge. Avec
le cumul de trois affaires et l’ab-
sence de solutions, il va finir par
claquer la porte...

Amar B.

MC ORAN



La presse nationale a consacré, hier, de
larges extraits à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et son évolution en
Algérie, mettant l'accent, notamment sur les
efforts de l'État pour préserver la santé
publique.
Sous le titre «L'État sur tous les fronts», le
quotidien national El Moudjahid estime que
«nul ne peut occulter ce gigantesque effort
consenti par l'État en cette phase cruciale
que traverse le pays pour la préservation de
la santé publique». Pour ce quotidien, l'État
algérien a mobilisé «tous les moyens pour
prendre en charge les patients atteints du
virus, quand bien même des insuffisances
sont constatées», ajoutant que «l'ensemble
des citoyens perçoit cet engagement et
cette détermination singuliers et marqués
par un profond esprit de solidarité».
Évoquant l'aspect économique, le quotidien
Liberté a reproduit, pour sa part, une série
de recommandations formulées par le
Cercle d'action et de réflexion autour de
l'entreprise (Care), en vue de «la
sauvegarde des entreprises et des emplois
menacés par la crise sanitaire du Covid-19».
Dans ce plaidoyer, le Cercle suggère,
notamment de «réduire de manière
significative le taux directeur de la Banque
d'Algérie de 3,5% à 2%, de manière à baisser
le coût effectif des crédits en cours et ceux
contractés depuis le 1er janvier 2020». Il
propose, également, de reporter les
échéances bancaires, ainsi que celles des
sociétés de leasing d'au moins 6 mois, sans
pénalités, et supprimer les intérêts de la
période».

«DANS CE MAROC OÙ LA “VITRINE“  
CACHE MAL LA RÉALITÉ»  

Sous le titre, «Dans ce Maroc où la “vitrine“
cache mal la réalité», le journal El Watan
relève que «depuis la sortie démocratique
de sa crise politique par l’organisation
d’une élection présidentielle libre et
transparente le 12 décembre 2019, l’Algérie
ne cesse de faire face à une campagne
d’une rare violence actionnée à partir de
l’étranger, particulièrement du royaume du
Maroc voisin, allant crescendo, visant tantôt
son Président, tantôt son armée». «Relayée
par un conseiller du Premier ministre
d’Israël, une entité greffée de force sur un
organe qui la rejette depuis 70 ans, elle est
amplifiée par des tenanciers de boutiques
journalistiques et d’intellectuels de cour et
d’écran, sous contrôle de lobbies notoires
financiers, obscurs ou nostalgiques d’un
passé colonial révolu, et dont certains
iraient jusqu’à financer des groupuscules
islamophobes pour +empoisonner la
nourriture halal afin de tuer des innocents,
ou même à proposer éhontément l’Afrique
comme terre d’expérimentation pour les
nouveaux vaccins contre le Covid-19»,
ajoute le journal.
Pour El Watan, «un observateur objectif ne
peut trouver d’explication aux motivations
des animateurs de cette campagne si ce
n’est la gêne que procure à ses
commanditaires le retour de l’Algérie sur la
scène internationale, grâce à l’élan
populaire qui a forcé l’admiration du monde
par son pacifisme, son civisme et son

patriotisme». «Plus l’Algérie avance, plus la
férocité de l’acharnement contre elle
augmente, n’observant même pas – ne
serait-ce que par décence – de trêve
sanitaire devant la pandémie qui fait des
milliers de victimes tous les jours à travers
le monde», note El Watan pour qui «dans
cette lutte contre un ennemi sans visage,
mais partout présent, l’Algérie résiste
victorieusement avec ses propres moyens,
parfois plus que certains pays mieux dotés
et plus pourvus en moyens de recherche et
d’exploration». Pour le quotidien, «son
organisation réfléchie et graduelle de la
riposte, soutenue par une large adhésion
populaire qui s’exprime par des dons
volontaires spontanés, le savoir-faire des
jeunes Algériens pour remédier aux
insuffisances, le tout dans une atmosphère
de solidarité nationale – bien rare ailleurs –,
de regain de confiance en ses propres
capacités et de transparence de son mode
opératoire ne sont pas du goût de ceux qui,
au-delà de nos frontières, étalent leur
impuissance à alléger les souffrances de
leur peuple». «Ceux-ci le font sans pudeur
en limitant le périmètre de la contre-attaque
au virus à quelques encablures de leurs
palais et au profit de courtisans taillables et
corvéables à merci, alors que le reste de la
population réduite au silence +est traité
comme un insecte+, pour reprendre le titre
d’un mensuel diplomatique parisien du
mois d’avril courant. Tout ce qu’ils peuvent
opposer au désarroi de leur peuple, dont les
illusions nées de l’échec patent d’un
modèle de développement lancé il y a 20
ans +s’évaporent comme des nappes
phréatiques+, relève de la politique de
l’autruche», observeEl Watan.
«Oui, l’Algérie qui bouge dérange par
l’organisation de ponts aériens pour
rapatrier des milliers de ses enfants
parsemés dans près d’une soixantaine de
pays, en leur assurant à leur retour un

confinement convenable, alors que d’autres
refusent même de recevoir les leurs lorsque
l’offre leur est faite de les accompagner
gratuitement à domicile», ajoute El Watan,
affirmant que l'Algérie «dérange par la
mobilisation de sa flotte aérienne militaire
pour le transport de matériel médical, en un
temps record. Mais aussi par le savoir-faire
de ses enfants qui redoublent
d’enthousiasme pour pallier à toute
insuffisance humaine, ou matérielle, et par
la chaîne de solidarité nationale que ne
peuvent susciter des dynasties essoufflées,
et en retard sur leur temps». 
Le journal rappelle que l’Algérie «ne fait
qu’assumer sa mission historique de
puissance régionale pacifique, souveraine,
indépendante propre et honnête, dans le
strict respect de la légalité internationale»,
ajoutant que «cette volonté de se replacer
sur l’échiquier régional, toujours sans
intentions belliqueuses ni ambitions
expansionnistes, se traduit par des
positions claires, forgées dans le creuset de
notre guerre de Libération nationale, à
savoir le soutien aux causes justes et aux
peuples en lutte pour le respect de leur droit
à l’autodétermination, partout dans le
monde, et notamment en Palestine occupée
et au Sahara occidental». À «tous ces alliés
du mal, qui rêvent d’isoler notre pays pour
contrecarrer sa détermination d’avancer sur
la voie du progrès, de la justice sociale et de
la démocratie, et à toutes les officines qui
exploitent la misère des peuples et pillent
leur richesse pour protéger des trônes
agonisants», El Watan fait remarquer que
«la sagesse populaire les invite à méditer ce
proverbe du Sud algérien : l’aboiement des
chiens n’atteindra jamais le ciel». 
Et de conclure: «De toutes ses épreuves,
l’Algérie est toujours sortie grandie. Et
aujourd’hui plus que jamais. N’en déplaise à
ceux qui paniquent et passent leur temps à
dénigrer pour se consoler». 

LA PRESSE NATIONALE RELÈVE 
LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE  

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 
APPELLE AU STRICT RESPECT DU DROIT 
Le ministère de la Communication

a appelé, hier, la presse nationale au
«strict respect» du droit en matière de
financements étrangers.
«Dans l’attente d’une remise à plat

des textes législatifs et réglementaires
régissant le secteur de la presse et de
la communication, sur la base de la fu-
ture Constitution et en prenant en
compte un contexte en perpétuelles et
rapides mutations dans le secteur», le
ministère de la Communication ap-
pelle tous les acteurs de la presse na-
tionale au «respect rigoureux des lois
en vigueur dans la phase de transition
actuelle».
Le ministère rappelle, dans un

communiqué, que «les financements
étrangers de la presse nationale (tous
supports confondus), de quelque na-
ture que ce soit et de quelque prove-
nance que ce soit, sont absolument
interdits». «Ces financements sont
prohibés en vertu de la loi organique
12-05 du 1er janvier 2012 relative à
l’Information et de la loi 14-04 du 24
février 2014 inhérente à l’activité au-
diovisuelle», note le ministère, ajou-
tant que l’article 29 de la loi sur
l’Information souligne, de manière
claire et précise, que «l’aide matérielle
directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite». Le même ar-

ticle oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à «déclarer ou à justifier
l’origine des fonds constituants leur
capital social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur», poursuit le minis-
tère.
S’agissant précisément des télévi-

sions et des radios hertziennes ou sa-
tellitaires et des WebTV et des
Web-radios, la loi 14-04 du 24 février
2014 énonce, par ailleurs, et de ma-
nière nette, «la stricte obligation de

justifier de l’exclusivité nationale du
capital social, ainsi que de l’origine
des fonds investis», relève la même
source.
Le ministère fait remarquer que le

non-respect de ces différentes dispo-
sitions «exposera nécessairement
leurs auteurs éventuels aux sanctions
prévues par les textes ad hoc», préci-
sant que «Radio M est dans cette ca-
tégorie». 
«Cette radio a été lancée grâce à

une addition de fonds issus éventuel-
lement d’une collecte publique organi-
sée dans le cadre d’une opération de
crowdfunding et de dons en prove-
nance de l'étranger, par le canal d’or-
ganismes se donnant pour vocation
affichée de renforcer les processus
dits de “modernisation» et de «démo-
cratisation“», souligne le ministère de
la Communication.
«Il s’agit, comme on le comprend

bien, d’un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et mé-
diatique de diplomaties étrangères qui
interviennent dans ces processus ap-
pelés de +démocratisation+ dans les
pays du Sud en encourageant des ac-
teurs triés sur le volet et considérés
comme étant des agents d’influence
réels ou potentiels à encourager et à
soutenir», conclut le ministère.

LE GÉNÉRAL MAJOR SAÏD 
CHANEGRIHA EN VISITE DE TRAVAIL

ET D’INSPECTION DEMAIN

2e RÉGION MILITAIRE À ORAN

Le général
major Saïd

Chanegriha, chef
d'état-major de

l'Armée nationale
populaire (ANP)

par intérim,
effectuera, mardi
14 avril 2020, une
visite de travail et
d'inspection à la
2e Région militaire à Oran, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). Cette visite

constituera une opportunité pour le général major
Chanegriha de «s'enquérir de l'exécution des mesures de
prévention contre la pandémie du Coronavirus, inspecter

quelques unités et présider une réunion d'orientation
avec le Commandement et les cadres de la Région»,

précise-t-on de même source.

LUTTE ANTITERRORISTE
9 CASEMATES ET 7 BOMBES DÉTRUITES
À BOUIRA, TIZI OUZOU ET DJELFA
Neuf casemates pour
terroristes et sept bombes de
confection artisanale ont été
détruites, samedi, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) à
Bouira, Tizi Ouzou et Djelfa, a
indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des
détachements 
de l'Armée nationale populaire
ont découvert et détruit, le 11
avril 2020, neuf (09)
casemates pour terroristes et
sept (07) bombes de
confection artisanale, lors
d'opérations de ratissage
menées à Bouira, Tizi Ouzou 
et Djelfa (1re Région
militaire)», précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des
Garde-frontières «ont saisi
266 kilogrammes de kif traité
à Beni-Ounif, dans la wilaya
de Béchar (3e RM)», 
tandis que des détachements
de l'ANP «ont arrêté, en

coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, onze (11)
narcotrafiquants et saisi
25,100 kilogrammes de kif
traité et 9.300 comprimés
psychotropes, lors
d'opérations distinctes à Blida,
Aïn-Defla (1re RM), Relizane
(2e RM), Oum El-Bouaghi et
El-Tarf (5e RM)».
Par ailleurs, des
détachements combinés de
l'ANP «ont intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar 
et In Guezzam (6e RM), vingt
(20) individus et saisi quatre 4
véhicules tout-terrain, 1,8
tonne de denrées
alimentaires, 8 détonateurs,
885 grammes de 
dynamite, 17 groupes
électrogènes, 12 marteaux-
piqueurs et 6 détecteurs de
métaux», tandis que «des
tentatives de contrebande de
7.512 litres de carburants ont
été déjouées à Tébessa, El-
Tarf et Souk-Ahras», ajoute le
communiqué. 

ANEP
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Les nouveaux membres du

Conseil d'administration de l'Agence
nationale d'édition et de publicité
(ANEP) ont été installés, hier, a-t-on
appris auprès de cet établissement
qui s’attelle à élaborer un plan d’ac-
tion visant le développement de ses
performances et la modernisation de
sa gestion, a-t-on précisé auprès de
l'ANEP. «En application des instruc-
tions du président de la République,
l’ANEP s’attelle à élaborer un plan
d'action visant à développer ses per-
formances et à moderniser sa ges-
tion», ajoute la même source,
précisant que «le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du gouver-

nement, Amar Belhimer, avait pro-
cédé, samedi, à la dissolution de l'an-
cien Conseil d'administration et à la
nomination de ses nouveaux mem-
bres, installés dimanche (hier, ndlr)».
Le nouveau Conseil d'administra-

tion est composé de plusieurs per-
sonnalités connues dans le domaine
de la gestion financière, de la comp-
tabilité et du marketing, à savoir : MM.
Ahmed Souames, professeur de ma-
thématiques appliquées et en gestion
industrielle et expert en économie et
statistiques, Ahmed Benabbès (PDG
du groupe Sider), expert international
en édition et gestion industrielle, Her-
chouche Liazid, ancien inspecteur

des finances au ministère des Fi-
nances et ancien cadre dans de nom-
breux ministères tels que l'Intérieur,
l'Agriculture, la Formation profession-
nelle et l'Éducation nationale, et
Ammar Lounis, ancien Directeur cen-
tral à Naftal et Médiateur du Gouver-
nement en 1984. Parmi les missions
assignées au nouveau staff, selon la
même source, «la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restruc-
turation de l’Agence pour s’adapter
aux mutations importantes et accélé-
rées que connaît l’Algérie, notam-
ment dans le secteur des nouvelles
technologies de l’information et de la
numérisation». 


